
BON VITRIER
Au lendemain de ila fète onniversai-

re de la Caecilia d'Ardon, M. Evéquoz,
qui réunit sur son nomi les présidences
federale et cantonale du parti a été
qualifié de bon vitrier. Bien qu'il ne
soit pas nouveau, le mot fait fortune.

Nous le reprenons.
H est certain qu'au milieu de tant de

difficultés politiques, qui ont surgi à
Berne comme à Sion, M. Evéquoz ap-
parali , en une sorte de Nicolas de
Fliie virili, dans la grandeur de son ta-
lent, de son habileté, de son honnète-
té et des serviees renduis.

Pas tant, chez Qlui, d'écussons, de
pavois, de vivats et de pourpre, mais
une claire vision des situations, une
psychologie affinée et une connaissan-
ce merveilleuse des hommes.

Au dernier Congrès de Lucerne,
lorsqu'il fut question de lui, pour la
présidence du parti conservateur popu-
laire suisse, les parlementaires, qui
avaient le pressentiment de certains
incidents qui ont éclaté depuis, insis-.
taient en faveur de la candidature va-
laisanne, précisément pour cette qua-
lité de bon vitrier qui sous-entend une
prudence et un savoir-faire consom-
més.

En Valais, on ne compte plus les
bulletins de victoire que M. Evéquoz a
enregistrés camme président cantonal
da parti.

Des aigris joints aux adversaires
parlaient, dans certaines circonstances,
de chants du cygne. Le jour ne tar-
tìait pas à se lever où nous étions tous
réunis pour entonner le Te Deum.

Nous ne pouvons oublier, cependant,
que, dans une heure d'égarement, il
s'est trouvé des citoyens pour arracher
à un tei homme son siège de conseiller
national. Ce fut la durée d'une éclipse,
mais c'est déjà trop que l'éclipse ait
pu avoir lieu.

Un correspondant du Journal et
Feuille d 'Avis du Valais, dont nous
croyons percer le nom par les connais-
sances historiques de son article, rap"
pele avec à-propos certaines luttes po-
litiques de jadis qui avaient mis à une
rude épreuve le parti conservateur va-
laisan.

Qu'est-ce que cela prouvé ?
Mon Dieu , tout simplement ceci :

que chez nous camme autrefois à Fri-
bourg, à Berne, dans le canton de
Vaud, il existe de temps immémorial
deux courants : l'un démocratique et
progressiste ; l'autre de tendances ré-
actionnaires en diable.

La lutte électorale Seiler-Roten, en
1904, n'avait pas un autre caractère.

M. Python fut , à Fribourg, He vain-
queur heureux tìes hommes du Bien
Public ; M. Troillet le fut , en Valais,
de gens qui ne considéraient le pays
qu'à travers les lunettes étroites de
leurs privilèges.

D'aucuns n'étaient pas sans talent,
sans bonne volonté, sans dévouement
au parti. Ils eussent dù ètre des nòtres,
mais Ms ne surent pas prendre la gran-
de voie à l'heure des décisions viriles.
Leurs espérances sont aujourd'hui fa-
nées, leurs ilusions flétries et leur
cceur aigri.

Mais la porte leur reste ouverte. La
main sur la poignée, M. Evéquoz la
leur a entrebaillée dernièrement enco-
re à Ardon.

Progressiste par tempérament, per-
sonnifiant le regime dont il porte, en
somme, la responsabilité, M. Evéquoz

n'a cependant jamais cesse de recom-
mander, en toute loyauté et tout hon-
neur, l'union de tous les groupes, qui ,
dans le Haut-Valais surtout , foison-
nent, en un seul faisceau et sous un
méme drapeau.

C'est là oeuvre de bon vitrier.
A ce propos, on ne sait peut-ètre pas

assez dans le monde politique toutes
les situations fàcheuses auxquellles il a
apporte une solution. Quand on est
dans ì'engrenage, les exécutions de se-
rali doivent toujours atteindre le voi-
sin.

Jusqu'ici, M. Evéquoz parvint admi-
rablement à les éviter.

Nous avons appris, hier, que M. le
conseiler d'Etat Pitteloud, assistant à
la reception des Genevois membres des
Corporations de la Terre, avait pro-
nonce au banquet de l'Hotel de la
Pianta à Sion, un discours dans lequel
il avait rendu un juste hommage aux
mérités incontestés de son collègue et
de son ahié au Gouvernement, M.
Troillet auquel revient le développe-
ment du pays.

Est-ce un changement de tactique ?
Non. C'est un acte tìe loyauté. Mieux

que cela encore, c'est une bonne ac-
tion.

A l'encontre de M. Métry, M. Pitte-
loud n'a pas jugé nécessaire d'étaler
de lamentaMes discordes devant des
Confédérés ómerveillés de toutes les
ceuvres dont le Valais est parsemé.

Sortinons-nous, enlfm, de la politi-
que de mesquines et stupitìes person-
nalités ?

Nous en formons le vceu, dans l'inté-
rèt des principes, des idées générales
et du drapeau.

Ch. Saint-Maurice.

Les légumes qui guérissent
i BKe est bien séduisante, la tbérapeuti-
ique par Jes, pilantes — ou par les simples,
camme on dit encore. Des recettes cali-
naires , Ja plupart inédites, montrent les in-
nombrables ressources que peut tirer de
mos potagers , comme de nos champs et de
nos forèts, celui ique notre affreux j argon
dénomme le diététiicien. Le gastronomi aus-
si trouvera là, avec une gammie infime de
saveurs et d'aromes, Jes j ouissances Ies
plus affinées. Et il y a encore leurs vertus
ithérapeutiques.
'¦ Les légumes qui guérissen t ! En voulez-
vous quelques examples ! (L'ail, actif à la
ifois contre Ja tuberculose et l'hypertension ;
l'oignon diurétique ; Ja courge vermifugo ;
l'artichaut cholagogue ; la laitue sedative ;
ile cresson antialopécique, c'è s Uà-di re con-
tre Ja calvitie ; Je rafdis antiarthritique ; la
carette pourvoyeuse de vitamines ; l'épi-
nard hématopoiétique, revivifiant les glo-
toules rouges.
i Depuis quelques mois, certaines spécia-
lités phanmaceutiques débitent, sona forme
de pilules ou d'ampoifles, un extrait d'arti-
chaut. Cornane une traìnée de poudre, la
nouvelle s'est répandue. Maintenant , nul
n'en ignore ; et chacun répète : « L'arti-
chaut est bon pour le foie, — non seule-
ment pour girenr, mais pour prevenir ses
maladies. » Alors, on ss met à consommer,
en abondance, ledit legume. La pénitence
est douce, car il s'agit d'un aliment exquis,
nournssant... inoffensif , — pourvu qu'on n'i-
mite point Catherine de Módicis, laqueile,
au repas d'honneur de (Mlle d'Artigues, en
mangea si imeonsidéróment qu'au dire de
rEstoile elle e cuida crever ».
; Un dernier mot a son sujet. Ses fleurs
douissent de la curieuse propriété de coagu-
ler le Jait. A elles seules et sans ferment
spécial, elles vous permettront de fabriquer
une manière de yoghourt. Mais, hélas ! el-
Oes corrtiennent, elles aussi , une amertume
très. prononcée, qu'elles transmettent au
caiflé ! Pour obtenir celui-ci, employez
donc, de préférence, les fleurs de c eynara

candunculus », dont le nom populaire est
chardonnette et qui ne communiqué au lait
aucun goùt d'ésagréable.
i Oontraireiment aux. artichauts , les épi-
nard s ont ptlutòt une mauvais presse, — di'
moinr. à l'heure présente. Longtemps on Jes
a vantes camme étant le ¦« baiai » de ce que
vous savez. Cn en devait user « plutòt pour
avoir bon ventre que pour s'en nourrir ».
J. Roques, en 1837, écrivait : « Cuelques
cuillerées d'épinards vous rendent plus bipn-
veillant, plus doux , plus aimable. Comme
autre verdure equivalente, il y a l'épinard
de Ja Nouvelle-Zélande, ou tetragone, « té-
tragonia expansa •». De saveur plus douce ,
de consistance plus moelleuse, elle est une
ressource inestimable, au plus fort de l'é-
té, car Cile demeure vivace et verdoyante,
mème par les grandes chaleurs.

Or, voici la revanche de notre épinard,
i* spinacea oJeracea ». Il reprend son im-
' portanoe et tous ses droits en médecine in-

fantile. 11 devient pravidentiel chez nom-
bre d'enfants souifreteux , anémiés, caren-
cés, avitaminés. Sa décoction, son bouillon ,
dont on a eu soin de conserver et dont on
utilisé précieusement Ja première eau , les
revivifie, Jes réconforte , Jes reminéralise les
ravrtaille surtout en fer , en lode, comme
en cfaJorophyle et en vitamines. Pendant Ja
guerre, certains malades ou blessés, à con-
valescence trapassante, étaient rapidement
acheminés vers la guérison , gràce au e pi-
nard^épinard J>. C'était du vin rouge, con-
tenant, pour un cinquième, le sue de feuilles
crues d'épinards.

Enfin , voici une question qu'on nous pose
'j ournellJement : « Docteur, est-ce que les
asperges me sont permises ? »

Chose curieuse, elles étaient, autrefois ,
suspectes aux gens vertueux. En -1666, une
austère bourgeois* de Paris écrivait : « Si
(QueJqu'une de nous eust imaagé des asper-
ges, on ll'auroit monstrée au doigt ; mais
auj ourd'hui les j eunes fille sont plus effron-
tées que des pages de cour ». La legende
leur attribuait des propriété s, que Brantóme
dénommait « réchauffantes » ; on les di-
sait propres à « émouvoir au jeu des dames
Jes plus couards et maléficiés. » De sembla-
bles méfaits ou de telles, « vertus » cet in-
nocent legume est bien incapable. Mais la
question posée revient à ceci : « Est-i] no-
cif ? » Or, cela dépend.
' Considérez ce qui suit son ingestion.
Vous vous rappelez ce que Montaigne en-
tendait par cette expressàon : « Tumber de
« eau ». Or, dans cette « eau » passe cer-
tain principe volati!, que contena ient les as-
perges. Si son odeur, très speciale, pene-
trante et peu agréable se manifeste déj à,
au bout d'une damHhenre, et si, d'autre
part, elle a complètement disparu , une fois,
vingt-iquatre écou'lées, soyez sùrs que votre
organisme ne proteste point contre elle ;
délectez-vous tout à iloisir de ce mets déli-
cieux ; tenez pour certain qu 'il vous est
inoffensif. Si, par contre , ladite odeur ap-
parali tardivement et si son élimination se
prolongé pendant plusieurs j ours, n'en dou-
tez pas : votre foie ou votre rein s'en ac-
commodent mal ; soyez très circonspeets,
très réserves ; mème ayez le courage de
vous en abs,tenir , si tei est l'avis de votre
médecin.

VALEURS MOBILIERES
On nous écrit :
Il y a une legende que les politiciene

d'extrème-gauche agitemi volontiers, cern-
irne le drapeau rouge dans une corrida,
c'est celle des capitaux qui se terreni au
fond des ibanques ou des poches, à l'a
bri dee chiens fiscaux.

La dernière session du Grand Conseil
valaisan a entendu, à nouveau, ce vieil
aaathème lance au capital insaisissabie.¦ C'est si facile de vouer à la vindiote pu-
blique l'épargnant qui soMlisant se ca-
che. D'autant plus facile, quand on pe-
roro devant de braves électeurs dont la
grande partie a sur ces matières à peu près
les vues exactes qu'avaient nos parents
du sièele passe sur le choléra ou '.a pes-
te.

Voyons un peu ce qu 'il en est en réali-
té.

Tout capital, reposant sous forme de
fonds public ou bien de dépòt en banque
à plue de trois mois de terme, c'est-à-di-
re ayant le caractère d'un élément d'épar-
gne aoquise, est soumis à un doublé im-
pòt, conséquemment A la loi federalo sur
le timbre votée par le peuple euuse en
1918.

La course organisée par le Vélo-Club de Granges (Soleure), à l'occasion de son 50me
anniversaire

Les vainqueurs : A gauche, Hans Gilgen, de Bàie, ler des professionnels, en 5 h. 49 mi-
nutes 22 sec. moyenne horaire 36 km. 100. — A droite , tìans Martin , de Zurich. ler

des amateurs en 5 h. 52' 35"

Cet impòt est, actuellement, de 3 %
eur le revenu et de 1,20 % sur de capi-
tal. C'estnà-dire que 1000 francs, places
au 5 %, paient fr. 1.50 sur le revenu, et
fr. 1.20 eur le capital et que les fr. 50
d'intérèt, se trouvent ainsi réduit à fr.
47.30.

De cette source fiscale, qui est une des
plus importantes de la Confédération,
puisqu'elle a rapporte ces années derniè-
res, plus de 80 millions par an, pour tom-
ber en 1933 à environ 60 millions, le 20
p. cent est retrocedè directement aux can-
tone, et le reste leur est rendu soue forme
de subsides de toue genres.

Donc, de cette fortune qui eoi-disant se
cache, pas un sou n'échappe à I'impòt fe-
derai, que les titres de dette soient nomi-
natifs ou au porteur.

Si, maintenant, le titre de ir. 1000 est
encore déclaré à la Commune et au can-
ton par le petit épargnant consciencieux,
il paiera au canton (avec progression si
le capital est plus fort) , encore un fran e,
et fr. 1.50 dans la moyenne des commu-
nes, soit fr. 2.50 et si l'on y ajoute I'im-
pòt de guerre qui m'a disparu cette année,
que pour faire place à I'impòt de crise, un
total d'environ fr. 3.50, ce qui ramène les
fr. 47.30 à environ 44 francs net. Pour
un revenu de fr. 100 cela équivaut à un
impòt total de 12 %.

C'est donc cette épargne, ainsi traitée
par les lois fiscales, que les politicicns
d'extrème^rauche et les ignorants mon-
trent du doigt en elamant qu'elle ne paie
rien.

Mais laissons de coté I'impòt cantonal
et municipali qui, il faut le reconnaitre,
peuvent ètre partiellement éludés, et
constatons, par la seule imposition fede-
rale, que le capital mobilier, loin d'ètre
favorieé par la déesse Fortune, en est au
contraire le paria.

Par I'impòt federai et auesi par I'impòt
cantonal et municipal, s'il est investi dans
un comimeree ou une entreprise, le capital
mobilier paie le tribut sur le fonde et sur
le revenu.

Le capital fonder, chez nous, qu 'il pro-
duise dee loyers, dee abricots ou du vin ,
eet exempt de tout impòt sur le revenu.
Et pourtant, c'est surtout dans Co reve-
nu , que résidera l'enrichiseement futur du
Valais.

Le capital mobilier est frappé sur un
chiffre absolu. Une obligation de 1000 fr.
paie sur 1000 francs.

Le capital fonder, par contre, paie sur
la base de la taxe cadastrale, laquelle,
dama l'agriculture riche, eoit la vigne et
les cultures fruitières, ne représente qu'u-
ne partie de la valeur réelle.

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 13 Juin. — 6 h. Gymuiastique. 12

h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 h. Concert. 18 h. L'Heure des
enfants. 19 h. La technique vocale en Tché-
coslovaquie. 19 h. 30 L'agricolture dans le
canton du Valais, par M. Troillet, conseiller
d'Etat. 20 h. La Dame de Bronze et le Mon-
sieur de Cristal. 20 h. 45 Concert. 31 h. 15
Dernières nouvelles. 21 h. 25 Concert va-
rie. 22 h. Les Fétes du Rhóne.

Les champlonnats suisses sur route
••••••• •*#* ¦¦*¦¦ ••¦•¦¦¦¦••¦¦•••¦¦•¦¦• •»••¦< «••¦¦¦••••••••«•••¦••*¦•••••*«»

Donc, entre capital mobilier et immobi-
lier, doublé différence de traitement.

D*uu coté, l'impót sur capital et reve-
nu, sur 100 % du capital réel ; de l'autre,
pas d'impòt eur le revenu, et imposition
partielle du capital réel.

En outre, bien que depuis 3 eemainee,
un peu d'or revienne en Suisee et semble
noue redonner l'espoir, pour ne pas dire
la certitude, que notre monnaie ne vacille-
rà pae, on ne peut oublier que le capitai
immobilier reste tout de mème plus eùr
que le m>bilier.

La terre peut produire plus ou moins,
mais elle demeure.

Le capitai! mobilier a connu, à travere
les àges, bica des vicissitudes. Depuis
Philippe-le-Bel jusqu'à noe jours, il y a
eu, en France, 21 inflations plus ou
moine complètee. Dane da période d'avant-
guerre, les souvenirs les plus réeents et
les plus cuieante, furent les assignats du
Directoire, et les vignettes de la Banque
Royale de John Layr, sous la Régence du
due d'Orléans.

A toue points de vue, on peut donc di-
re que le capital mobilier, point de mire
des politiciene démagoguee, est, en réa-
lité, disgràdé par rapport aux valeurs
foncières.

Et pourtant, sans ice petit capital, tamt
honni. que ferait-on ? Lorsqu'um peuple
eort de l'economie rurale primitive, c'est-
à-dire du stade où l'homme consacre tout
son effort à se nourrir, pour paeeer à ce-
lui où 1 produit au-delà de ses besoins
et peut vendre le surplus, il devient un
peuple d'épargnants.

On a appelé la masse dee petits épar-
gnante, l'ossature économique d'un paye.
L'appellation est bien juste.

Sans cette épargne oonstituée, aucun
progrès sérieux me peut ee réaliser dane
une collectivité. C'eet l'huile indispensa-
bie pour faire tourner la machine du prò-;
grès.

C'est è la foule dee petits épargnants
qu'un gouvernement fait appel, lorsqu'il
emprunte pour créer des hópitaux, des
écoles, des chemins de fer, dee barrages,
dee routee. Sane eux, ces ceuvres seraient
impossibles, car, ici-bas, dans le domaine
matériel, rien ne peut ee faire sane ar-
gent.

Panni nos Confédérés, il est des can-
tons qui possèdent une fortune-épargne
conatituée depuis des siècles, par l'indus-
trie, le commerce, l'hóteilerie. Bàie, Zu-
rich et Genève furent , dès le 16me sièele,
des centres d'affaires européens. D'autres
l'ont conetituée par leur richesse agricole,
tels Vaud et Berne. Monsieur Nicole rap-
pelait dernièrement, au Grand Conseil
genevois, que eon canton, plue petit que
certains distriets valaisans, paie impòt
sur une fortune déolarée de plus de 3
milliarde...

Le Valais, de par son magnifique déve-
loppement agricole, de cee dernière 20 £
30 ans commencé eeulement son ascen-
sion vers l'enriehissement mobilier. Il eet
encore un canton pauvre qui doit beau-
coup emprunter à ses Confédérés pour
la mise em valeur de eon eoi.

L'idéal à atteindre et cet idéal sera at-



teint un jour, si noue eavone nous res-
treindre sagement, durant la criee que
nous travereons — eera de noue libérer
de cee dettes extérieures pour les. trane-
former em emprunte intérieure valaisane.

C'est pourquoi les pouvoirs publics,
chez nous plus qu'ailleure, doivent V3iller
à promouvoir, à hàter la formatiom de l'é-
pargne qui nous manque. Cette formation
se fait naturellement, par la mise en va-
leur de noe richeesee naturellee, mah elle
peut ètre sérieusement retardée si, eimul-
tamément, les dispositions fiscales eont
trop dures pour l'épargne naissante. Il me
faut donc pas s'assoder à ceux qui
orient « baro » eur cet enfant au berceau.
Il faut, au contraire, le ménager pour
qu'il grandiose plus vite. A notre avis,
Irinstitùtion de l'inventaine obligatoire au
décès a été une mesure prématurée, chez
noue. Elle se justifie dans les pays où la
richesse acquise est importante. Elle n'est
que décourageante et inoperante, quand
elle me peut que traquier que quelques
maigres économies ei.chèrement acquisee,
et qui, pour revenir à l'essentiel de nos
lignes, paient déjà de par l'impót federai,
un tribut fiscal plue élevé que le capital
fonder correspectif.

On objectera qu'il faut pourtant que
l'Etat vive, et qu'il serait éqùitable que
les bénéfieiairee de tant de dépenses pu-
Miquee, fissent, en retour, leur part de
sacrifice ficcai.

Cela est bien certain. Lee experts, qui
viennent d'examiner notre situation, ont
indiqujé l'évemtuaJlitó d'un impòt sur le
revenu immobiliier.

Noue oroyone iqu'il y aurait de ce cò-
té-là, avec un taux modéré eur le revenu,
au moment de ea formation, une eource
de rendement intéressante pour le fise
cantonal : éqùitable parce qu'elle ne se-
rait qu'un très faible rendu des sacrifices
faits par la coMectivitó et nullement de
nature à entraver le développement de
motre enrichiseement mobilier. Ce problè-
me pourra ètre étudié une prochaine foie.

A. T.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

La [OéICH te Mai; éHé
Kien d essentiel m est encore sorti de

la conférence des évèquies allemands qui
6'est tenue à Fulda dane la Besse.

Sa dèlibération, qui était privée et en-
tourée d'un profond eittence, a dura trois
joure.

Trois cardinaux et vingt-quatre évè-
ques y ont pris part. Ils >ont examine tous
les aspeets de la crise dans laquelle l'a-
vènement dee nazis au pouvoir a plongé
l'Eglise catholique.

E y a un an, la situation était encore
obecure et ne permetbait pas de prendre
des décisions. Le Concordai n'avait pas
encore été conclu et l'on placait de gran-
des espérances dans cet arrangement.
Maintenant, la situation est plus nette et
l'on sait que le gouvernement du Reich
refuse de respecter l'article 31 du Concor-
dai, signé par lui, qui règie le fonction-
nement dee aesociatione de jeunesse ca-
tholique.

D'autre part, depuis un an, une guerre
sourde est faite, on le sait, à la presse ca-
tholique. Son existence est entravée de
toutes manières. Quelques journaux ca-
tholiques ont déjà succombé eous la pres-
sion et la censure hitlériennes. D'autres
teMe la « Germania », qui était naguère
le principal organe du Centre, ont telle-
ment change de caractère qu'ils ne res-
semblent plus en rien a ce qu'ils étaient
jadis. Le tirage de la « Germania » est
tombe, d'ailleurs, de plus des quatre cin-
quièmes. Le Concordat me fait pas allu-
sion à Ja presse, mais cette question est
à l'ordre du jour de la conférence des
évèques.

« Nous tàcherone de trouver une solu-

B. DUI li
11 s'approchait d'un pas lent , comme ac-

cablé par la fatigué et le découragement.
Ce ne fut que lorsqu'il eut gravi les mar-
ches du perron et refenrné la porte derriè-
re lui que Mme Daniels quitta son poste
d'observation, après avoir en toute hàte
ienmé les contrevents.

Le spectacle de l'inquiétude de la fem-
me de charge redoubla mes regrets de me
voir condannile è garder la chambre, lors-
que M. Blake partit pour sa tournée habi-
tuelle. Aussi, fus-j e très soulagé, le lende-
main, en me trouvant complètement remis
'de mon indisposition.

C'était devenu d' ambition de mon exis-
itence d'arriver à élucider ce mystère et ' 'do
me réhabrliter arasi aux yeux de mon su-
périeur, M. Gryce. (Non seulement le cas
était-il d'une, nature exceptionnellement
compliquée, ce qui le rendait en lui-méme
des plus mtéressants?«nais 11 y allait de ma
téputation future. J'étais résolu à ne négli-

tion à ces difficultés dane un esprit de
charité, a dit un evèque, et en mous sou-
venant du vieil adage de l'Eglise : l'uni-
te dans les. questions essentielles, la li-
berté dans lee autres, et en toutes choses
la icharité. Mais mous serons fermes sur
les questions essentiélee. »

On attribue à la conférence de Fulda .la
mème importance qu'à celle, demeurée
historique, de 1873, qui, au temps du Kul-
turkampf , prit une attitude ei courageu-
se contre les « lois de mai » de Bismark.

Pour l'appréciation de ces événements
et de ce qui s'en euivra, il faut noter qu'il
y a 20 millions de catholiques en Allema-
gne, eoit le tiere de la population. L'e-
xistence d'une minorité ausei imip or tante
inciterà peut-ètre le gouvernement, sur-
tout en vue du plébiscite de la Sarre, à
faire preuve de modération et de bonne
volente. La population de la Sarre est
presque entièrement catholique et les ré-
cemtes violences de Jangage du Dr Goeb-
bels à l'adresse du cardinal Faulhaber y
ont produit sur la population la plue de-
testatale impression.

MtHIVBUj S ETRANCEREI

Véiìtable bollili ile tìu Mm
Voici de nouveaux détails sur le terri-

ble accident de passage à niveau que le
« Nouvelliste » a retate dans son service
télégraphiquie de ce matin :

L'express tamponneur marchait à vive
allure. Le choc a été effroyable. L'auto-
car a été traine sur un parcoure de plus
de 300 mètres, eemant le long de da voie
tous ses oocupanbs, dont plusieurs sont
tombes dans la rivière à vingt mètres en
contre-bas. La voibure a pris feu et a ébé
complètement détruite.

L'identification dee victimes est très
difficile, étant donne l'état des corps. Les
blessés sont tous grièvement atteints et
plusieure ont subi des mutilations qui
mettent leur vie en danger. Toutes les
victimes sont originaires de Gijon.

Les morts sont au nombre de 21 et les
bleeeés de 11. Des 33 pereonnee que trans-
portait l'autocar, une eeule est indemne.
Elle s'est trouvée brusquement au milieu
de 'la route sans savoir ce qui s'était pas-
eé.

Le garde-barrière déclaré que les chai-
nes du passage à niveau étaient mises
pour barrer la route et que l'autocar a
brisé la première et s'est arrété sur la se-
conde au moment où arrivait l'express.
Cependant les témoine dieent que lee
deux chaines eont intactes. Elles ont étó
eaisies par ordre du juge d'instruction,
Le garde a été mie en état d'arrestation.

L'express s'est arrété ià 350 mètres. Le
chàssis de l'autocar était reste sur le de-
vant de la machine, tordant au passage
Ies garde-fous métalliques d'um pont à
200 mètres du passage à niveau.

Quand le mécanicien réussit a arrèter
le convoi, trois cadavres eeulement res-
taient dane l'autocar. La voie était ee-
mée de débris humaine. iLes corps sont
horriblement mutilés. Quatre d'entre eux
sont décapités. Lee victimee appartenaient
aux milieux commercants et bameaires de
Gijon.

Pour sauver sa mère, une jeune femme
abat son pére

Une jeune femme de 32 ans, Mime Em-
ma Becquières, demeurant avec eon ma-
ri et ses enfante a Bezons, a tue cet
aprèe-imidi, de eept coupé de revolver, eon
pére, M. Primo Arfili, 52 ane, rentier , Ita-
lien, occupant avec sa femme un petit
pavillon situé à Argenteuil.

Cette scène tragique vient mettre un
terme à la longue vie de martyre que me-
na Mme Arfili. C'est, en effet, pour dé-
fendre ea mère que la jeune femme abat-
tit son pére à coups de revolver.

L'époux, de caractère violent, ne cee-

ger aucun effort >qui me parut devoir con-
tribuer au résultat voulu.

Pour un homme aimant le métier comme
moi, il n'y avait rien de bien pénible,
par cette bell e journée d'hiver , à endosser
un idiéguisement nouveau a emboiter le p us.
(lès neuf heures du matin , à l'obj et de ma
surveillance. Je dois avouer, toutefois, que
j e ine me faisais guère d'illusions sur l'is-
sue probable de mon expédition. Une dou-
loureuse expérience m'avait appris, à quoi
j e pouvais m'attendre.

Ce j our-là, pourtant , le destin se montra
propice. 'Nous venions de pénétrer dans le
quartier populeux de Bowery, lorsqu e j e vis
tressaillir violemment M. Blake, ià la vue
d'une deune femme qui passait auprès de
lui , un panier au bras,

Comme il se retournait pou r la suivre, je
m'arrétai un instant à regarder Ja devantu-
re id'un magasin, craignan t d'attirer son
attention par une volte-face trop prompte.
La surface exceptionnellement nette de la
giace me permettali, d'ailleurs , de ne per-
dre de vue aucun de ses mouvements.

L'inconnue, à en juger par sa mise, au-
rait pu étre la femme ou la fille de n 'im-
porte lequel des individus peu recomman-

sait de brutaliser ea compagne. Cette
dernière, après une scène plue violente
encore que lee précédentes, avait deman-
dò samedi à sa fille, Mme Becquières, de
venir auprès d'elle.

La jeune femme se rendit à l'appel de
sa mère. Aujourd'hui, après déjeuner, M.
Arfili, pour un motif encore imeonnu, en-
tra dans une violente colere. Tout à
coup, il saisit sa femme par le cou et
chercha à l'étrangler. Déjà Mme Arfili dé-
faillait eoue l'étreinte loreque ea fille, afin
de dégager sa mère, s'empara d'un re-
volver qu'elle savait trouver dans uu ti-
roir, braqua l'arme eur son pére et par
sept fois fit feu. M. Arfili e'écroula. Il
avait étó tue net.

La jeune femme a étó mise en état d'ar-
restation.

La lèpre en Angleterre
Le nombre des lépreux en Grande-Bre-

tagne n'est pas exactement conmu, cette
maladie n'étant pas de celles qui sont
obligatoirement dédaréee ; on l'évalue
entre 50 et 100. La mag'orité d'entro eux
ont contraete la maladie dams lee colo-
nies et em apportent des symptòmes dé-
finis ou les germes qui ee développent
ultérieurement. On compte quelqiuee cas
contraetés par contact avec les insulai-
res, mais aucun ne s'est déclaré chez les
pereonnee qui les eoignent dans l'asile où
lee lépreux sont recueillie.

NOUVELLES SO SSES
lncemliaire par dégoùt

1 L'enquète paureuivie eur l'incendie qui
a détruit la ferme « Unter Berghof », à
Zuraaich, appartenant à M. Arnold Fischer
près de Wislikon, a abouti à l'arrestation
de la propre fille, àgée de 16 ans, du pro-
priétaire. Célle-oi a avoué avoir, dès le
premier juin, mis le feu au fenil, feu que
l'on put éteindre par la suite et deux
joure plus tard, le dimanche 3 juin, pen-
dant l'absence de eon pére, avoir mie le
feu aux gerbes de paille dans la grange,
ce qui provoqua le sinistre. L'incendiai-
re, qui travafflle dans une fabrique de Zur-
zach et eet très coquette, donna comme
motif à eon forfait qu'elle était dégofitée
des travaux de campagne qu'elle devait
accomplir à la maison une fois termine
eon travail à la fabrique.

Querelle de vieiilards
Deux vieiilards logeant dans la mème

chambre à Lausanne et àgés l'un de 82
ans, l'autre de 71 ans, ont eu hier soir
une vive altercation, celui-d étant accu-
se par Faine de troubler son eommeil par
des ronfiements intempestifs. Il prit fort
mal la chose, répliqua... vertement et les
deux hommes, pris d'une vive colere en
vinrent aux mains, malgré l'intervention
de la logeuse qui ne réussit qu'à enveni-
mer les débats.

L'un des vieiilards finit par porter à
son compagnon un coup de couteau qui le
blessa profondément.

NODVELLES L0CALEI
IH IM»

La prolongation
des écoles de recrues

Le Conseil federai a approuvé un mes-
sage à l'assemblée federale et le projet
de loi federale sur la modification de la
loi du 12 avril 1907 eur l'organisation mi-
litaire. Il s'agit avant tout de la réorga-
nisation de l'instruction.

Infanterie : Une école de recrues de 88
jours {90, en comptant le jour de l'incor-
poration et celui du licenciement) est
prévue ; 102 (104) jours sont prévus pour
la cavalerie ; 88 (90). jours pour lartille-
rie ; 74 (76) pour les troupes du genie.

dablea que >j e voyais stationner de loin en
loin , au bord du trottoir. Elle venait de tra-
verser la chaussée, lorsque M. Blake Tabor-
da. Il lui paria pendant 'quelques instants
avec une animation extraordinaire et se
mit à marcher avec elle dans la direction
opposée à celle où Je me trouvais.

Je me disposais à Jes, suivre lorsqu 'une
nouvelle camplication se produisit. M. Bla-
ke venait de se séparer tout à coup de sa
compagne et s'avancait directement vers
moi. Je me renidis compte, aussitòt , du 'dan-
ger qu 'il y aurait à continuer à le filer en
ce moment. Ce qu 'il y avait de mieux à
faire, c'éta it de Je laisser poursuivre sa
route tout seul , pour m'occuper plutòt de
celle qui avait éveillé en lui un intérét aus-
si remarquable.

Je me bornai donc à jeter , au passage,
un coup d'cei'l furtif sur les traits tiré s de
M. Blake qui semblait, en cinq j ours, avoir
¦vieilli d'autant d'années. J'en fus pour ma
peine : rien à lire s.ur ce visage impassi-
ble.

Tout en suivant l'inconnue, je fus surpris
de constater l'état minable de sa toilette
Cette Jeune femme était grande et svelte :
son port ne imanquait pas d'une certaine

Pour toutes les autree armes on conserve-
rai l'actuele durée de l'école de recrues.

La prolongation de la durée de l'école
de recrues représente, pour l'infanterie,
23 joure de plus, 14 pour la cavalerie, 18
pour i'artillerie et 9 pour les troupes du
genie.

La durée des cours de répétition de-
meure inchangée, de mème les cours de
répétition de la landwehr demeurent dans
le cadre actuel.

Lee éooles de sous-officiers seront rac-
ooureies. Les sous-officiers pourront re-
cevoir leur instruction pratique avec la
troupe. Le caporal d'infanterie notam-
ment apprendra, dans les nombreux exer-
cices du service em campagne des écoles
de recrues, son métier de chef de grou-
pe beaucoup mieux qu'à Fècole de sous-
officier. L'école de sous-officier d'infan-
terie aurait donc le caractère d'un couft
préparatoire de cadres de douze jours
(quatorze) seulement qui précéderait im-
médiatement l'école de recrues. L'école de
sous-officiers de cavalerie serait réduite
à 25 (27) jours et pour I'artillerie à 19
(21) joure. Les écoles d'officiere de trou-
pes à caractère spéoifiquement technique
(genie, aviation, automobile), seraient fi-
xées à 32 (34) joure et pous les serviees
sanitaires à 25 i(27) jours.

Le eervice à fournir pour devenir ca-
porali, y compris l'école de recrues à ac-
complir en cette qualité, comporterait
d'après la nouvele réglementation 27
jours de plus dans l'infanterie, 14 dans la
cavalerie, 10 dans I'artillerie, 15 dans le
genie, que jusqu'ici. Par contre, ce servi-
ce comporterait pour l'aviation 5 jours ,
dans lee troupes sanitaires 6 jours et
dans lee automobilee 5 jours de moins
que jusqu'ici. Rien ne eerait change en
ce qui concerne les troupes de subsij tan-
ce et du train.

Dane l'infanterie, la durée de l'école
d'officiere eerait ramenée de 82 à 55
jours. Pour les écoles d'officiere, il est
prévu généralement que tous lee jeunes
officiers doivent avoir fait .une éoOle de
recrues comme caporaux et les officiers
d'artillerie une demi-école eeulement. Les
élèves officiers du service de sante, de
subsistance et du train auraient à suivre
une instruction de 55 joure ; ceux de la
cavalerie de 83 jours, et 104 jours dans
l'aviation et I'artillerie.

Précocité
A proximité de l'hotel du Sanetsoh

(2120 an.), on peut déjà cueillir dee edel-
weiss en pleine floraison. La végétation
et la flore alpestre sont en avance de
•trois semaines sur les amnées précéien-
tes.

Le col du Rawyl est ouvert
Le coi du Rawyl, qui relie La Lsnk à

Sion est franchissable depuis eamedi der-
nier.

Tombe d'un camion
Gomme il rentrait dans eon village en

camion, M. Denie Héritier, de Granois,
tomba du lourd véhioule et ee blesea gra-
vement à la tète. En mème temps, une
roue lui passa sur une jambe, occasion-
nant une fracture compliquée. On trans-
porta le blessé d'urgence, dane une c.ini-
que de Sion, où son état est jugé grave.

Exposition de fruits, fleurs et légumes
A l'occasion de la fète des vendanges

qui aura lieu à Sion les 29 et 30 septeiu-
bre prochaine, les sociétés cantonales
d'horticulture et de pomologie se sont en-
tendues pour organiser une Exposition
commune de fruits , ffleurs et légumes.

Le programmo détaillé de cette mani-
festation sera publié ultérieurement, ain-
si que les conditions de participation. Les
intéressés voudront cependant dès main-
tenant prendre leurs mesures en vue de
cette exposition qui me sera pas une des
moindres attractions des fètes projetées.—̂——
gràce.

Si, avec cela, elle avait été vètue d'un
chàle, camme en portait Emilie , le j our de
son départ, j'aurais compris que M. Blake
lui adressàt Ja parole. Ce qui me r.urpre
nait , c'est qu 'il se fut occupé un seul ins-
tan t d'une créature pareille, vétue d'une ro-
be de percale 6 rayures voyantes, d'une
pèlerine róp'ée et d'un chapeau pnétentieux,
dont les plumes défrisées samblaient avoir
séfj ourné une s,emaine au fond ide l'eau.

Je pressai le pas pour la dépasser, de
manière là distinguer ies, traits de son vi-
sage, mais elle allait camme Je vent. Mon
seul espoir de la rattraper était de pren-
dre le pas de course sans me préoccuper
de ce >que penseraient les badauds. Je m"é-
lancai donc bravement, pour tomber l'hrs-
tant d'après au milieu d'une bande de ga-
mins, qui venaient de tourner le coin de la
rue.

Avant quon put crier gare, je m étalais
de tout mon long sur le trottoir , en butte
aux huées de cette bruyante marmarle.

f
Ouand Se me 'relevai , pestant cantre ce

mauvais coup du destin , celle que je pour-
suivais avait aecru considérablement Ja
distance qui me separali d' elle. Je la ris

Les perepectives pour da prochaine ré*
colte sont favorables et arboriculteuiB et
horticulteure auront à cceur de présenteu
dignement lee produits de la terre vaiai*
saune.

Touj ours les coopératives
On nous écrit :
En réponse à l'article paru dans le No .130

du « NouveJJiste VaJaisan », signé e desCoopérateurs » le « groupe de citoyens ¦»
se fait un plaisir de vous, exposer ce aulsuit :

Nous respectons les idées des coopéra-
teurs camme celles de toute autre person-
ne, mais il nous es,t bien permis de défen-
dre les nòtres et de vous dire franchement
ce que nous pensons des coopératives de
consommation.

Le but que ces dernières poursuivent ac-
tuellement n 'es,t pJus le mème que celuiqu 'avaient en vue Iles créateurs du coopé-
ratisme. En ce teinps-là, iJ n 'y avait aucun
but lucratif en ij eu ; le principe d'entr'aide
et de solidarité était à la base de leur mou-
vement ; Je 'commerce prive n'était pas re-
présente corrane aujourd'hui, par de nom-
breux magasins et beaucoup de consomma-
teurs avaient , dans certaines régions, de la
peine à se ravitailler ; voià pourquoi, le
mouvement prit un esser si rapide. De nos
j ours, non pas depuis l'an passe, mais, bien
depuis 30 à 40 ans en arrière , Jes coopérati-
ves ont -évolué et change complètement
Jeur but , à tei point que si les pionniers de
Rochdale pouvaient revenir, ils ne recon-
riaitraient plus l'enfant qu 'ils, avaient mis
au monde. Les coopératives de consomma-
tion agissent actuellement, nous le répétons.
camme de gros négociants : ce sont des en-
treprises capitalistes à but lucratif, qui ont
pour souci uniq ue, non pas le juste prix,
mais de répartir de grosses ristournes et de
gonfler leur fonds de réserve ; en ce fai-
sant, elles, agissent commercialement, nous
le reconnaissons , mais qu 'on ne vienne pas
nous dire que ce sont des ceuvres sociales
de premier ordre et que c'est gràce aux
coopératives que les, prix de détail sont
réglementés. Elles ont des frais généraux
plus considérables que le commerce prive,
dont eljjes doivent tenir judi cieusement
compte dans Ja calculation des prix ; la riir
tourne vient encore majorer Jes prix de re-
vient, voilà pourquoi , il n 'est pas possible
que les coopératives puissent vendre meil-
leur marche que le commerce prive. 11 est
possible, par-ci, par-là, que dans, un village
reculé, n'ayant qu 'un magasin, Je négociant
abuse peut-ètre de certains prix , mais nous
connaissons d'autre part , une cooperative,
seule entreprise exploitée dans Ja ' localité'
importante de la Suiss,e allemande, où Ies
prix de vente sont de beaucoup supérieurs
à ceux des localités environnantes , on peut
en déduire que les coopératives ne régle-
mentent plus les prix comme elles vou*
draient Je faire croire, mais que ceux-ci
sont établis uniquement par le j eu de la
concurrence.

Nous regrettons de devoir vous appren-
dre ce que vous semblez ignorer de bonne
foi, vous Jes premiers intéressés, et que
beaucoup connaissent depuis longtemps.
c'est ique ce ne sont pas des sous, mais des
centaines de milliers de francs qui s'en
vent chaque année pour soutenir la presse
socialiste ; detez un regard autour de vous.
renseignez-vous sur ce qui se passe dais
certaines grandes villes et vous reviendrez
à d'autres, sentiments. Ce sont des faits na-
turellement ique les dirigeants ne vont pas
publier et pour cause. Les .mots « neutre en
politique ¦» nous font sourire. Cette soi-di-
sant neutralité du coopératisme est une né-
cessité impérieuse pour flui maintenir la vi©
et assurer son développement. C'est ce mot
qui rallie au mouvement des milliers de
consommateurs radicaux, conservateurs.
etc, qui , s'ils connaissaient réellement tous
les dessous, s'empresseraient de quitter une
banque qui les conduit dans un port qu 'ils
ne voudraient j amais aborder. Regandez les
dirigeants de l'Union centrale , les dirigeants
des Grandes Coopératives, partout vous
trouverez presque exclusivement des socia-
listes qui miènent la danse en attendant lei
grand So;r.

Un groupe de citoyens.

Le Cenàrès de Rareéne
On nous écrit :
Le « 'Nouvelliste » a publié eur le Con-?

grès des Jeunes à Rarogne une corres^
pondance tendancieuse que nous tenone.
à recbifier. Aussi a-t-il été prudent em
mettant en doute certaines déclarations.

Si les autorités de Rarogne n'ont pas
paru à l'assemblée, c'est qu'elles n'ont ja-
mais recu d'invitation. La police ele-men
me n'était pas avertie officiellement da
cette réunion.

s'arrèter un instant, toutefois» pour dégager
sa robe , accrochée à une boite à ordures
qui se trouvait au bord de la chaussée. Sans
m'arrèter à brosser mes vétements, je me
hàta i de reprendre ma poursuite.

En arrivant à Ja hauteur de la boite en
Question , j'apergus un morceau d'étoffe
pris dans un clou dont Ja potate faisait sail-
5ie du coté du trottoir. C'était à n'en pas
douter , un lambeau de la jupe de cretonne
que j e suivais depuis un moment. A touf
hasard , je me baissai pour 'le recueillir et
tìe le serrai précieusement dans mon porte-
feuille , mesure de précaution instinctivtt
dont j 'eus à me louer plus tard... Mais n'an*
ticipons pas sur les 'événements.

Lorsque 'j e chenchai des yeux mon nt->
connue , j e m'apercus, à mon grand regret*qu 'elle avait disparu. Il ne me restait qutt
rentrer chez moi , bredouille une fois de
plus, ou peu s'en fallait.

Ee lendemain matin , M. Blake ne se mit
pas en route pour faire sa tournée quoti-
dienne. A midi, Fanny me télégraphia par
signe, du seul de la porte de service, qu'el-
le avait à me parler. Je m'empressai de Ja
ceij oiruire.

. (La snlte eo quatrième page.) J



La question
N ouvel ineident sino-japonais

Certains journaux ont relaté la présen-
te d'un mulet blanc et de eon cavalier
•que l'on aurait lapidés. 'Ce fut tout sim-
plement un symbole qui fit beaucoup ri-
ae, comme les canarde à St-iMauricc, il
y a quelque iquatre-vingte ame. La farce
.n'a pas eu d'autre inconvénient.

Il y eut encore, il est vrai, quelques
-coupé de sifflet à la lecture de certain té-
légramme, cela gràce au mot malheureux
•du président Kàmpfen qui parla de « hé-
ros de la Pianta ». D'autres mots malheu-
reux du méme président, c'est une sorte
tìe salmigondis qu'il a fait entre la reli-
gion et la politique. Nous avons cru re-
marquer égaflement dee contradictions de
faits entre le président et M. Ch. Im-Bo-
¦den. Si celui-ci esthnait que le mouve-
ment devait travailler en communion d'i-
•dées avec le parti et le gouvernement,
celui-là ne rèvait qu'opposition, plaies et
Aoeses.

Un epectateur.

LEYTRON. — Le 25me anniversaire de la
iondation de la Caisse de crédit mutuel. —
Corr. — Les membres de Ja Caisse Raiffei-
sen de Leytron étaient en liesse dimanche ;
ils fè taient le 25me anniversaire de Ja fon-
•dation de cette si utile institution locale.

iMerveilleuse et réconfortante jou rnée que
¦oeile qui réunissait, en un faisceau solidai-
re, Jes 120 membres qui composent cette
caisse. Au coup de onze heures, tout ce
monde de petits banquiers était réuni au
Cercle conservateur sous la présidence en-
tendue de M. Albert Luisier.

C'était la séance administrative : M. Lui-
sier salua en termes excellents la présen-
ce de MM. Puippe, délégué cantonal et Bu-
cheler , représentant de l'Union suis.se des
caisse de crédit mutuel, deux vaillants pion-
niers de la cause Raiffeiseniste . Puis M. le
Président du Comité de Direction fit un ex-
:posé de la situation de la Caisse qui est
très florissante ; il invoqua fle souvenir des
¦ideux membres diéfunts, deux homonymes :
Joseph Cheseaux, ancien conseiller et Jo-
seph Cheseaux, de Gabriel , membres dé-
¦youés et méritants de notre caisse ; l'as-
semblée eut un moment de recueille-
ment pour honorer Jeur mémoire. Une ova-
ftion enthousiaste fut faite en l'honneur du
'fondateur de la Caisse Raiffeisen de Ley-
tron : M. De Rév. Doyen Bourban; qu 'il en
soit félicite' et remercié ! Ce fut en effet le
•fondateur et l'animateur de cette institu-
;tìoii qui a vu le j our en 1908.

Ainsi , le premier ja l-on du mouvement
Raiffeiseniste fut pose en Valais.

La première caisse de crédit mutuel du
Valais était cnéée, camme en 1900 le Révé-
rend cure Traber fondait la première cais-
se suisse.

M. André Besse, vice-président de Ja
¦Commune. donna ensuite lecture du pro-
tocole ; il le fit avec son aisance habituelle
'M. Alexis Cheseaux , présid ent du Conseil de
¦surveillance prodigua ses conseiis empreints
de paternelles recommandation'S et de bon
sens : s'inspirer de principes chrétiens qui,
•dit-il, font Ja force des familles camme cel-
le des sociétés. M. fle dép uté Oscar Maye,
¦en SA qualité de caissier, fit dérouler les
colonnes des chiffres : Comptabilité bien
tenue d'où il ressort notamment que le rou-
lement d'affaire ascende à fr. 200,780 fr. 95.
Beau résulta t, certes , de l'activité de cette
caisse.

Aux applaudissements de l'Assemblée, M.
Puippe pri t la parole ; en apòtre convain-
cu l'orateur celebra Jes bienfaits des caisses
Raiffeisen , comipliimenta le Révérend Doyen
Bourban , fit l'historique de la Caisse de
Leytron en rappelant la fructueuse activité
tìe M. Francois JBovier , dans ila création des
caisses bas-valaisannes. 11 exhorta la jeu-
nesse à vouer un goùt touj ours plus pro-
nonce pour J'économie et l'épargne. « Don-
-neznmoi , dit-il , un ij eune homme sur ia fa-
tile de travail duquel se trouvent son car-
net d'épargne et son catéchisme, et j e ré-
•pondrai de son avenir » ; Fières paroles qui
irecurent Happrobation unanime de l'Assem-
blée. C'est le tour au délégué de St-Gall
tìe prendre la parole.

M. Buchèler, le sympathique réviseur des
comptes , apporta le salut des 600 caisses
Raiffeisen suisses avec leurs 55,000 membres
s'associant en ce ijour de eommémoration.
aux noces d'argent et du quart de sièele
tì'existence de la Caisse de Leytron ; ii dé-
tmontra en termes heureux la bienfaisante
activité de la section 'de Leytron pendan t
ces 26 ans : oeuvre éminemment sociale et
Chrétienne en améliorant la situation mo-
trale et matérieQfle de ses membres.

Avec M. Buchèler, la partie administra-
tive prit fin. C'est maintenant près de trei-
ae heures et Jes estomacs revendlquent
ieurs droits. Un succulente radette est
Servie à tous ces convives : i'is sont près
tìe 150 à savourer ces produits essentielle-
ment valaisans.

A la partie gastronomique , il faJlait éga-
lement donner une àme.

IM. Luisier designa, aux acclamations des
convives, M. le notaire Devayes, comme
maj or de table ; M s'aoquitta de cette tà-
che avec dévouement. A tout Seigneur , tout
honneur !

L'Union Instruimentale a la parole dans
les cuivres... et elle nous regale, sous la
direction de M. Launaz, des meilleurs mor-
ceaux de son riche répertoire.

Mais que se passe-t-il ?
Des bravos et des olaquemerrts de mains

éolatent dans la salle ! C'est l'arrivée de
notre compatriote : M. Henri Berrà , le sym-
pathique et si méritant député chrétien-so-
cial de Genève.

Une ovation frénétique lui est faite et
c'est ici le clou de la féte : Ja conférence
de M. Berrà, le public abonde...

Le maj or de table salue et présente à
l'Assemblée son ancien excellent camara-
dle du collège de St-Maurice et pendant que

russe au Conseil national

njiBmm n̂

notre service teiénhiaue et téiephomaue
Aux Chambres f édérales

Nos relations avec la Russie
BERNE, 12 juin. (Ag.) — Le Consed

national reprend la discussion de la ges-
tion.

M. Pilet-Golaz, préeident de la Confé-
dération, répondant à une petite question
écrite de M. Graber, déclaré qu'il est
complètement inexact que des mesures
aient été prises contre le capitaine Strau-
mann au sujet de l'incident Musy. Il est
actuellement en service régulier à la rè-
gie de Thoune.

M. Reinhard (Berne, soc.), développé
une motion invitant le Conseil federai à
prendre sans délai les mesures nécessaires
pour rétablir les relations économiques
et diplomatiques avec la Russie soviéti-
que.

M. Rochaix (Genève, rad.), présente une
interpellation demandant au Coneeil fede-
rai s'il est dispoeé à reprendre des négo-
ciations directes avec la France au
sujet des zones, en prenant plus par-
ticulièrement en considération les intéréts
du commerce, de l'industrie, de l'agricul-
ture et du tourisme.

M. Oeri (Bàie-Ville) déclaré que la ma-
jorité de la commission de gestion ej t
d'accord avec notre politique étrangère.
Ce serait néanmoins une fausse consé-
quence de sortir de la S. d. N. parce que
la .Russie y entre.- Ce serait nous punir
nousTmèmes pour punir la Russie.

M. Motta, chef du Département politi-
que, répond :

La question orasse va entrer dans une
phase nouvelle. Personne jusqu'ici n'a de-
mandò au Conseil federai quelle serai t
son attitude vis-à-̂ vis de la Russie si cel-
le-ci posait sa candidature à la S. d. N.
Il est infiniment probable que la Russie
presenterà une demande à Genève. Là
pensée de l'univerealité de la S. d. N. a
toujours été présente à l'esprit du Coneeil
federai. Il y a quelquee années, la Russie
considérait la S. d. N. comme méprisable,
capitaliste organisatrice de la guerre. No-
tre opinion publique a des doutee sur la
manière dont la Russie remplira ses en-
gagements internationa/ux. Mais ce serait
une erreur pour nous de sortir de la S.
d. N. si la Russie y est admise. Ce se-
rait une politique catastrophique. Ni la
Belgique, ni la Hollande n'ont encore re-
connu la Russie. Il n'y a pas de perii en
la demeure. Si la Russie est admise, nous
ne pouvons voter pour elle : ou la néga-
tion, ou ,1'abstention. Nous verrons quel-
les conséquences nous devons en tirer. Le
Conseil federai demeure le maitre de
trancher la question des relations diplo-

des salutations s'échangent, la « Cecilia »,
chorale dirigée avec compétence par M.
Jos. Gaudard , se produit sur le podium ;
elle est vivement applaudie.

A son tour, M. Berrà monte à la tribu-
ne ; Jes derniers accents de Ja « Cecilia »
l'ont ému, profondément. « Là-haut sur nos
montagnes » a fait passer un frisson dans
l'àme ohaimpéralaine du tribun valaisan de
Genève.

IJ commenta les beautés du chant et de
la musique et par une subirle et habile di-
version, il évaqua ses souvenirs de collè-
ge en mettant en relief la douce figure du
Chanoine Bourban : c'était , dit-il , une bé-
nédiction et une providence pour fles étu-
diants. Puis il arrivé à parler des faits de
Genève qui ont pris une ampleur si vaste
dans le mond e suisse et etranger mème.
Il fait un paraffléilisme émouvant de la gran-
de finance avec nos modestes caisses Raif-
feisen !

Les grande s spéculations financières en-
gendrent les catastrophes telles, que celles
enregistrées à Genève. Avec une éloquen-
ce dont il a le secret , M, Berrà adj ure la
j eune generation de n 'abdiquer j amais sa
foi et ses principes où qu 'elle se trouve.

Pendant une heure, M. Berrà tient en ha-
Jeine l'assemblée et sous le charme de sa
parale si convaincante des résolutions sé-
irieuses se feront ij our , à n'en pas douter ,
tìans Je cceur des auditeurs et prtacipale-
iment parmi la deunesse .

iNous ne saurion s comment assez remer-
cier M. Henri Berrà pour le bien qu 'il nous
a fait par sa conférence si attrayante; aus-
si est-ce en termes élogieux que Ja maj or
de table remercié l'orateur genevois ; et
c'est la fin de certe mómorabie j ournée qui
s'inserirà en lettres d'or dan s les annales
de la cause Raiffeiseniste de Leytron.

Aj outons ique trois nouveaux membres ont
recu l'adhésion dans notre Caisse de cré-
dit mutuel. 'Qu 'ils soient les bienvenus !

Et imaintenant, en avant pour les noces
d'or...

ST-GINGOLPH. — L'horaire des trains
pour dimanche. — Voici l'horaire des
trains prévus à l'occasion de la manifee-
tation de dimanche à St-Gingolph.

— "latin
matiques. (La Russie aura le droit d'en-
voyer une délégation auprès du secréta-
riat de la S. d. N. Le Conseil federai pren-
dra see responsabilités. M. Motta deman-
do à la Chambre de repousser la mo-
tion Reinhard.

Répondant à M. Rochaix; M. Motta rap-
pelle que Genève a repoussé avec la ma-
jorité des cantons la convention de 1921.
Depuis lors, noue avone gagné le procès.
Ce fut le triomphe de l'idée arbitrale sous
toutee see formes. Il faut que le peuple
de Genève ait le courage de la patience.
H faut faire dee expériences. Les zones
ne peuvent étre supprimées sans la volon-
té du peuple qui s'est prononce contre
cette suppression en 1923.

Pour le moment, le Conseil federai ne
pourrait entrer dans les idées de M. Ro-
chaix.

M. de Muralt (Vaud, lib.) ne voit aucun
avantage à une reprise des relations avec
la Russie. Il en voit en particulier tous
les inconvénients, en particulier, la re-
crudescence de la propagande communis-
te.

Les eredita et les recettes
L'après-midi, en séance de rélevée, la

Chambre aborde la première sèrie des
Crédite supplémentaires pour 1934 s'éle-
vant au total à 31 millions qui sont votés
sans opposition. La Chambre adhère en-
euite à la convention internationale sur
la traité dee bianches de mème qu'au pro-
jet concernant les travaux à l'Hotel des
Postes à Lugano. La Chambre approuvé
alors l'article fixant à 4,077,099 francs
fixant à 4, idemg. eloin sdrétu sdrétusde
à répartir entre les cantons le montant
des jrecettes de la règie des alcools.

La 'Chambre reprend la discussion de
la gestion du Département politique.

M. Péret '(Neuchatel,- soc), soulève la
question du commerce des armes de guer-
re. Pourquoi ne pas donner l'exemple en
interdisant cette fabrication ?

M. Rohr (Argovie, catholique), déclaré
que la grande majorité du peuple suisse
ne veut pas renouer les relations diplo-
matiques avec la Russie.

M. Reinhart (Berne, ecc.), objecte à M.
Motta que malgré see déclarations, après
eon entrevue avec M. Goebibels, il e'eet en-
core produit de nomibreux incidents avec
l'Allemagne. Le journal Angriff qui est
officieux a publié un article injurieux à
l'égard de la Suisse. Il est soandàleux que
l'Allemagne s'arane en employant le
milliard emprunté à la Suisse !

Pour l'afller le train omnibus ordinaire
qui quitte Sion à 7 h. 28 sera utilisé. Une
halte est prévue à Massongex. Arrivée à
St-Gingolph à 9 h. 35. Le prix du billet
de 5 fr. 65 dès Sion n'est plus que de 40
centimes à Bouveret.

Un train spécial quittera Champéry à
7 h. 45, Val d'Illiez à 8 heures, Troistor-
rents à 8 heures 14 pour arriver à Mon-
they à 8 h. 43.

Le Martigny-Orsières organisé égale-
ment un train spécial qui partirà d'Orsiè-
res à 6 h. 58, de Sembrancher à 7 h. 13,
pour arriver a Martigny à 7 h. 47.

De Salvan le train partirà à 7 heures
14 et arriverà à Martigny à 8 heures.

Prix des billets : 3 fr. 85 de Champéry,
3 fr; 25 de Val d'Miez, 2 fr. 70 de Trois-
torrents, 4 fr. 85 de Salvan, 5 fr. 35 d'Or-
sières et 4 fr. 75 de Sembrancher.

Le retour aura lieu à 19 h. 45 (Départ
de St-Gingolph) ; départ ae St-Maurice
20 h. 39.

Pour le Martigny-Orsières départ à 21
h. 25, arrivée à Sembrancher à 21 h. 59,
à Orsières à 22 h. 14. Martigny-Ohàte-
lard : départ 21 h. 20, Vernayaz 21 h. 34,
Salvan 22 h. 06 ; Monthey-Ohampéry, dé-
part 21 h. 19, Troistorrents 21 h. 52, Val
dTlliez 22 h. 07 ; 'Champéry 22 h. 20.

ST-MAURICE. — Jeunesse conservatrice.
— A l'occasion de ila bénéd iction du dra-
peau de la Jeunesse conservatrice de St-
GingoJph , la Jeunesse Conservatrice de St-
Maurice organisé le dimanche 17 j uin, sa
sortie là St-Ctagolph. ¦ S'inserire jusiqu'au
vendredi soir auprès de MM. Marcel Gross et
Gerald ReynBellet . Départ en cars ; ren-
dez-vous devant l'hotel de Ja Dent du Midi
à 8 h. 30 précises. Les membres passifs
sont cordialement invités.

Le Comité.
Abonnez-voue aa « NOUVELLISTE ».

Les drames de la

Sous l'empire de la jalous ie..
ZOFINGUE, 12 juin. (Ag.) — A Zofin-

gue, l'ouvrier Fritz Lehimann voulut,
après une scène de jalousie, tuer ea lem-
me et eon petit garcon à coups de feu,
puis se suicider, M bleesa grièvement d'un
coup de revolver son petit garcon, mais
ne parvint pas à iréaliser le reste de ion
projet. Il fut arrété par la police dèe qu'il
eùt commis son crime.

Nouvelle Ina sino-ìaponaise
TOKIO, 12 juin. (Havas). — Dans les

milieux officiels, on a tendance à consi-
dérer l'enlèvement de M. Hideaki Kura-
moto, vice-consul diu Japon à Nankin,
comme l'incident le plus grave qui se soit
produit entre le Japon et la Chine depuis
l'assassinat de M. Sugiyama, secrétaire
d'ambassade, pendant la révolte des bo-
xerà.

Les ressortissants japonais à Nankin et
l'opinion puMique au Japon insistent pour
que le gouvernement prenne des mesuree
énergiques afin d'oMiger les autorités de
Nankin à reprimer définitivement la pro-
pagande anti-japonaiee en Chine.

M. Hirota, ministre 'japonais des affai-
res étrangères, a conferò avec les autori-
tés militaires et navales, au sujet du rè-
glement de l'incident. Un aocord eerait
intervenu virtuellement à ce eujet entre
le ministre et lee autoritée militaires.

Selon le « Nichi Nichi », le Japon ne
ee contenterait pas de simples excuses ou
d'une indemnité. H exigerait la délivran-
ce de M. Kuramoto dane les 24 ou 48
heures, einon il coneidérerait le gouverne-
ment chinois comme incapatole de main-
tenir l'ordre en 'Chine et débarquerait dee
troupes pour entreprendre des reeherches.
Dans ce cas, le Japon informeràit au
préalable lee puissances étrangères.

Ohanghai, 12 juin. (Rengo). — En rai-
eon du malaise qui règne dans la colonie
japonaise de Nankin, le contre-torpilleur
« Ashi •» et le croiseur « Tsushima » s'an-
creront à Nankin respectivement mardi
et mercredi. Le déplacement du croieeur
< Tsushima •» était prévu, parait-il, avant
la disparition de M. Kuramoto.

Les fausses nouvelles...
ANVERS, 12 juin. (Ag.) — Le 20me

Congrès international dee associations de
presse a discutè la question des fausses
nouvelles de presse dans le domaine poli-
tique et international. Après lee inter-
ventions de M. de Jeynst, délégué belge
et M. Hanzik, délégué polonais, le Con-
grès a vote une motion ohaigeant le Bu-
reau de l'union internationale d'étudier
étroitement le problème de la diffusion
de fausses nouvelles en collaboration avec
tous les organes intéressés et d'aviser
toutes les associations de presse des dé-
cisions qui seraient prises dans ice domai-
ne. Le Congrès a ensuite réaffirme son
attachement à la liberté de la presse et
à l'indépendance des journalistes et a
renvoyé cette question à une .commission
de rédac tion composée de trois membres
de nationalités anglaise, belge et norvé-
gienne.

Dn fou tue 4 personnes
NEW-YORK, 12 juin. (Ag.) — A Su-

sanville, en Californie, vient d'avoir lieu
un atroce assassinai. Un fou-furieux j'est
introduit dans la demeure d'un certain
Joe Lazio et a poignardé sa femme et sa
fille, àgée de 20 ans. Puis l'énergumène
attaqua ensuite dans la rue le fils de La-
zio et une jeune fille, qu'il tua égale-
ment tous deux à coups de couteau. L'é-
nergumène put enfin étre maitrise et re-
mis entre'les maino de la police.

Le terrorìsme
VIENNE, 12 juin. (Ag.) — Juequ'à mi-

di on ne signalait que quelquee actes de
sabotage sane gravite. A Vienne la poli-
ce a découvert le siège d'une centrale
de terroristee nationaux-socialistes. Un
service special de surveillance a été or-
donné sur toutes les voies ferrées. Le
eervice sera effectué par des patrouilles
militaires. La population a été miee au
courant de certaines diepoaitions ooncer-
nant son attitude ce qui lui permettra de
faire usage d'armes à feu, cas échéant.

folie et de la jalousie

Exploits de bandits
HONG-KONG, 12 juin. (Reuter). — M.

E. R. Collier, appartenant a l'administra^
tion des douanee chinoises a été tue et
cinq personnes qui l'aocompagnaient ont
été blessées par dee bandits à Hoi-Hotu
On ignore encore dane quellee circonetaiH
cee s'est produite l'agreesion.

Les ailes brisées
BITERFELD, 12 juin. (D. N. B.) — Att

cours d'un essai de voi à voile un piloto
M. Bcenninghauser, 23 ans, a fait une
chute mortelle d'une hauteur de 50 mè-
tres.

Collision mortelle
MOUTIER, 12 juin. (Ag.) — Une mo-

tocyclette circulant vers minuit sur ila
route de Saulcy à Lajoux, a heurté par
euite de l'obscurité, un cheval qui eta-
tionnait au bord de la chauseée. Le mo-
tocycliste, M. 'Marcel JuMerat, àgé d'une
vingtaine d'années et demeurant à La-
joux, fut tue sur le coup. Un camarade
qui se trouvait sur Je eiège-arrière, M.
Bernard Gogniat, a été légèrement con-
tusionné.

Madame et Monsieur Jean HALLENBAR-
TER-LOY'E, à Sierre, ainsi >que les familles
parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Pierre Loye-Tabin
survenu le ilil courant dans sa 78me année.
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Sierre.
mercredi le 13 juin, à 10 juin.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Georges BALZLI, à
Moudon ; Monsàeur et Madame Hector
BALZLI, à Paris ; Monsieu r Louis DELA-
S01E, à Sembrancher ; Monsieur et Mada-
me Louis DELASOIE fils et ses enfants, à
Sembrancher ; Madame et Monsieur Fran-
cois VERTHIER et leurs filles à TaMoires.
France ; Mademoiselle Julia DELASOIE, à
Villette, Bagnes ; Monsieur et Madame Pani
DEJLASOIE et leur fils, à Lausanne ; Made-
moiselle Angelino MARET. à Sembrancher ;
Madame Veuve Louise CLAIVAZ, à Marti-
gny ; Monsieur Alfred FILLIEZ, à Villette.
Bagnes ; Monsieur et Madame RUBIN. à
Moudon ; ainsi que les familles DELASOIE,
MARET, VOUTAZ, REUSE, ROSERENS et
RIBORDY, parents et alliés, ont la douleu r
de faire part de la perte irréparable qu 'Ua
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Jeanne Balzli
leur chère fille, petite-fille, nièce et cousi-
ne, enlevée à leur tendre affection, après
une courte et douloureuse maJadie, vail-
Jatnment supportée, le 11 àuin 1934, dans sa
17me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sembran-
cher, Valais, le 14 j uin , à 10 heures.

P. P. E.
Chère petite Jeanne, puissent tes
ailes d'ange essuyer los pleurs
de tes parents désolés.

Cet avis tient -lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur DELARZES-PAS-

CHE et leurs enfants Simone et Louis, à
Chàbles ; Monsieur et Madame Maurice
PASCHE et leurs fMes Suzanne et Marthe.
à Chàbles ; Monsieur et Madame Marius
PASCHE et leurs filles» Andrée et Madelei-
ne, à Lausanne ; Monsieur et Madame Louis
PASCHE et leurs enfants , à Chàbles ; Mon:sieur Maurice GARD, notaire , et famille, à
Chàbles ; Madame Veuve Charles EMONET
et famille, à Chàbles ; Monsieur et Mada-
me Louis GARD-TROILLET et famille, à
Martigny ; Les familles, paren tes et alliées
SUSEY, VAUDAN, OREILLER. MABIL-
LARD, CARRON, FELLAY. STRINGA, à
Chexbres, Bagnes, Martigny et Monthey.
ont la grande douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Maurice PASCHE
ancien négociant

leur très cher pére, grand-pére, frère , beau-
frère et oncle, survenu à l'àge de 80 ans,
le lundi 1/1 'j uin 1934, à Chàbles.

L'ensevelissement aura Jieu tj eudi 14 cou-
rant à 9 h. 30, à Chàbles.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part
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Bovernier - Soumission
Les frères Bourgeois à Bovernier mettent en

soumission les travaux de magonnerie pour
la construction de leur bàtiment.

Les intéressés peuvent prendre connaissan-
ce des plans et formulaires auprès de Gabriel
Bourgeois à Bovernier, où les soumissions de-
vront étre déposées pour samedi 16 courant.

Gnagis crus
• jambonneaux, museanx, pieds, queues, oreilles de

porc, le demi kg., 30 ct.
Saucisses de porc et de bceuf

extra, le demi kg. 90 ct.
Graisse de rognons de boeuf
extra fine, premier jus , le demi kg. 60 ct.

j  Service soigné contre remboursement, port en plus
; Se recommande,

Charcuterie Sutor, Montreux.
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Antlnévralgique préféré, sans effet nuisible
Wil U 41 ni il netti -1.75 la botte Tontes pharm.

Jambes ouvertes .ADBHF
Bautne St-Jacques pr»™!™,"™»":
Pnx l fr. 75. Contre lea uìcérailona, brQlures,
plaies, hémorroTdes, allections de la peau,
engelures, plqQros, dartres, eczémas, coupé
de SOlell. Dani toutes pharmacies.

Hópital cantonal ¦ GENÈVE
M A T E R N I T É

Une inscription est ouverte au Bureau du directeur de
I'Hòpital, du 15 mai au 15 juin 1934, pour le
Cours d'élèves Sages-femmes
Qui commencera le ler octobre 1934. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au Directeur de J'Hópital.

Genève, le 15 mai 1934.

Installatlon compiate
d'appartement par

Widmann Frères - Sion
est une garantie

de bon gout
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

La délicieuse enfant m'aipprit ique san
maitre faisait des préiparatifs de voyage.
Elle ne savait pas où il se proposait d'aller;
ni è quelle heure il comptait partir ; elle
pensait cependant -QU 'ìI prendrait le train
itout die "suite après le déjeuner.

La nouvelle de ce dépar t inattendu me
leta dans un trouble d'esprit considérable.
tJe me bàtai de rentrer chez moi et de pré-
parer ma valise, décide là suivre M. Bla-
ke j usqu 'au bout du monde s'il le fallait.

A vrai dire , mon amour-propre profes-
sionnel s'accommodait mal des imaigres ré-
sultats obtenus jusqu'ici, malgré tous mes
efforts. Je n'avair, pas oublié les railleries
premières de M. iGiyce et j e me disais qu i.
me fallait à tout prix rétablir mon presti-
se eutamé.

Aussi, lorsque M. Blake se presenta vers
une heure au guichet du chemin de fer de
l'Hudson pour prendre un billet è. destina-
ition 'de la petite ville de Puttney, se trou-
iva4-il à coté d'un ieune commi?, voyageur
à l'air éveillé, cui, par une coincidence bi-
zarre, demandait un billet pour le méme
endroit.

Le rfait ne sembl
^ 

pas attirer son atten-
itiom C'est à peine s'il m'accorda le coup

d'oeil indiifj férent dont on gratifie un com-
pagnon de «voyage iqu'on ne connait pas.

M. Blake était loin d'ètre un homme
soupconneux. A aucun moment, il n 'eut l'air
de se douter de Ja surveillance dont il était
l'obj et J'eus soin , d'ailleurs, de ne pas
monter dans le mème compartiment que lui ,
et de rej .ter biotti dans mon coin pendant
tout le trajet de New-York à Putney.

Pendant ique le train emportait vers no-
tre destination , j e me perdais en conjectu-
res sur les motifs que pouvajt avoir M. BJa-
kè de se mettre en route à ce moment de
l'année et surtout de se Tendre dans une
ville aussi insjg niifiante ique Putney.

Je n'étais pas au bout de mes sunprlses.
En descendant de wagon, vers cinq heu-
res de l'après-midi, je trouvai mon hom-
me en coniférence avec un employé, auprts
duquel il s'informait d'une certaine dili-
gence iqui dessenvait, parait-il , un petit vil-
lage a une quinzaine de ki'lomttres de Put-
ney.

M. Blake parut vivement contrarie d'ap-
prendre que cette diligence ne faisait le
voyage qu'une fois par jour , et cela le ma-
tin.

— Je crains bien que vous ne soyez obli-
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Jeune homme
cherche place à la campa-
fne comme ouvrier. S'adr.

P. 2957 S. Publicitas, Sion,
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pouvant eider un peu au
ménage.
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Publicitas, Sion.
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gè d'attendre jusqu 'à demain, monsieur, di-
sait l'employé, à moins que le propriétaire
de l'Hotel de la 'Gare ne puiss,e vous faire
conduire. Mais j'en doute , car nous avons
un grand lenterrement à Putney aujourd'hui,
et tous les équipages...

Sans plus tarder, je m'empressai de tra-
verser la petite place pour aller intervie-
wer le propriétaire de l'hotel en question.
Je lui demandai s'il pourrait me {aire con-
duire à Melville le soir mème, mais il
m'assura que c'était tout a fait impossible,
attend u que toutes ses bétes étaient sorties
et que l'unique loueur du village se trou-
vait ausa mal partage que lui sous ce rap-
port.

— Urne pareille chose ne se voit pas une
Ifois tous les ciq ans, me dit-il. Le vieux
bonhomme qui est mort était un personna-
ge importan t dans ces parages. Chevaux,
mulets, fine?, tout ce qui peut mettre un
pied devant l'autre est retenu depuis trois
Jours. Vous serez obligé d'attendre la di-
ligence, monsieur.

— C'est que ile suis presse, répondis-le
d'une voix forte en voyant entrer M. Bla-
ke. J'ai be?,oin d'arrider à Melville auj our-
d'hui méme. Je palerai tout ce qu'on vou-

««« sss.

dra , dans les limites du raisonnable...
iL'hótelier se contenta de secouer la tète

avec décision.
Prenant un air de martyr , je me recu-

lati j usque sous le porche, d'où j e pus en-
tendre M. Blaise engager avec lui une con-
versatlon pareille pou r arriver au mème
résultat.

ili ne prit pas la chose aussi calmement
que moi. Jl pesta , s'emporta, mais en vain.
Force lui fut de se résigner à passer la
soirée dans ce trou perdu . Il se fit servir
là dìner et se retira aussitòt après dans sa
chambre, d'où il ne ressortit que le len-
demain.

J'avais observé que dans tout cela il evi-
tai! de donner son nom. Quelques informa-
tions discrètes que je pris dans le courant
de la soirée m'assurèrent, cependant, qu'il
n'était pas connu dans le village.

Je trouvai moyen de me faire donner la
chambre voisine die la sienne ce qui me va-
lut une nuit bianche, car M. Blake passa la
plus grande partie de son temps a se pro-
mener de Jong et large , d'un pas lent et
régulier, dont la monotonie persistante n'é-
tait pas pour me calmer le?, neris.

Le lendemain, nous primes la diligence,

lui là 1 intéreiur , moi sur le siège, à coté dn
cocker. 11 y avait d'autres voyageurs, mais
M. Blake, emfonoé pendant tout le trajet
dans le coin qu'il avait choisi au départ, ne
leur adressa pas une seule foi?, la parole.

•Il était trois heures passées lorsque nous
arrivàmes au petit village de Melville. La
première chose que fit M. Blake, en mettant
pied à terre dans la cour de l'auberge où
s'arrètait la diligence, ce fut de donner or-
dre qu'on lui procurai un cheval de selle
le plus vite possible.

C'était là une manoeuvre à laquelle Je ne
m'attendais guère et qui me jeta dans la
plus grande perplexité. J'avais réussi ius-
que-lià, ou du moins ij e m'en flattais , à 'évi-
ter d'attirer son attention .sur moi, mais
comment pouvais-je une troisième fois, sans
me compromettre irrémédiablement donner
un ordre pareil au sien ? Et pourtant j'é-
tais bien résolu à ne pas le laisser partir
seul au moment le plus critique.

L'aubergiste, petit homme affaire et ba-
vard , me vint en aide, sans le savoir, en
cette conj oncture decisive.

i (A suivre).


