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Les Divinités Civiques
A croire l'étranger , il n'y a pas dans

le monde entier de pays où le Suffrage
universel se meuve plus à l'ais-3 et de
facon plus sage qu 'en Suisse.

C'était l'avis de M. le ministre d'Etat
Hymans qui , au banquet de la presse à
Brux elles, a remarquablemen t, et avec
humour, souligné nos institutions politi-
ques.

A l'emtendre, nous marohions tous en
pleine epopee, nous révions portés par
un soufflé d'éloquence qui impression-
nait. La Suisse, c'était le paradis de la
démocratie.

Il fallut bien déchanter à notre retour.
Certes, auj ourd'hui comme au lende-

main de 1848 et surtout de 1874, nous
eritendons des éloges dui suffrage uni-
versel, puis du referendum, puis de la
représentation proportionnelle ; nous
entendon.*! des appels à l'union, à la con-
corde, à la sagesse dans l'intérèt méme
de ces divinités civiques.

Dernièrement , un j ournal du meilleur
monde, s'adressant aux bourgeois, s'é-
criait : « Quand le suff rage universel
sera canalisé dans des voies qui assu-
rent la sécurité, la justic e et les prin ci-
pes èlèmentmres de l'ordre, il sera tou-
j ours temps de nous exp liquer sur les
mtances. »

L'important, ne serait-ce donc que
l'étiquette ?

On pourrai t le croire à voir combien
peu on se soucie dm reste ; or, le « res-
te », c'est toni : la liberté religieuse, les
lois fiscales et sociales, ila propriété,
c'est-à-dire le fond mème de la démo-
cratie, puisque, de nos j ours, tout dé-
pend d'une votation.

Les nuances, auxquelles notre con-
frére attaché si .peu d'importanee , sont
précisément des divergences absolues,
et si l'on attend pour célébrer les beau-
tés du suffrage universel que nous
soyions tous d'accord sur ces nuances,
on fera sagement de se résrgner, dès
maintenant , à un divorce perpétuel.

C'est pour remédier à une des nom-
breuses étourderies de la consultation
nationale que le canton de Vaud, par
exemple, vient d'introduire le vote obli-
gatoire.

On ne va plus voter.
iDu matin au soir, on poussé des la-

mentations auprés desquelles celles de
Jérémie ne furent que de douces lita-
nies, et quand on pourrait, dans une vo-
tation, modifier une Idi, on ne se dorine
méme pas la peine de se rendre au
scrutin.

Les violents voteraient plutòt des
deux maina ; les gens d'ordre ont les
pieds nickelés et comme rives au rocher
de Bonivard à Chillon.

Oh ! nous ne disons pas que le vote
obligatoire sera l'eau. miraculeuse qui
rendra au suffrage universel la vigueur
et la sante. Les abstentionnistes auront
touj ours la ressource de déposer un
bulletin blanc dans les urnes.

Mais nous ne croyons tout de mème
pas qu'ils poussent il'indifférence à ce

deg ré. Ils seraient murs pour le caba
non.

Avec le vote obligatoire, il serait né

appelé à se prononcer.
Il faudrait punir sévèrement les hom-

mes politiques qui racontent à leu*rs
électeurs des liistoires à dormir debout ,
des choses manifestement erronées, qui
font des promesses irréalisabl es, qui
remp lacent l'enseignement et l'argu-
tnant par le vin et Ies petit s verres, etc,
etc...

Quand donc se leverà le bon Suisse
de Suisse qui demanderà , au nom du
pays, le nettoyage complet du suffrage
universel dans le sens que nous venons
d'indi quer , et surtout , qui l'obtiendra ?

Cast après avoir constate à quel
point les élections s'étaient transfor-
mé©s en de vastes fumisteries que l'Ita-
lie s'est je tée dans les bras d'un dicta-
teur , poussant , comme autrefois, le cri
libérateur : Fara da se.

Car, enfi n, si c'est bien d'avoir des
partis , des idées , des programmes, de
Ies mettre en ceuvre, de les présenter au
pays, il y a tout de mème quelque chose
qui est au-dessus de tout cela, c'est
llionnèteté du suffrage universel sans
laquelle tout est faussé et empoisonné.

Ch. Saint-Maurice.

JLe Vote obligatoire
dans le canton de Vaud

M. R. Rubatici écrit dans la Tribune :
«La grosse innovation du projet de

loi sur les trois politiques , c'est le vote
obligatoire en matière federale pour
tous les citoyens àgés de moins de 65
ans. C'est Uà, • nous semblè-t-il, du bon
federalismo. Les minorités Iinguistiques
de la Suisse, qui admettent diffidiement
la contrainte federale, ou ce qu 'elles
appelent de ce nom, ne songent guère
en gémerai à user des moyens que la
Constitution et la loi mettent à leur
portée pour se défendre. Et l'on voit,
lors des votations fédéra les, arriver le
bloc .puissant des cantons où le vote
obligatoire est en vigueur (Zurich ,
St-Gall, Argovie, Thurgovie, Schaffhou-
se) auquel les cantons romands ne sau-
raient resister.

« On nous dira peut-ètre que c'est là
opposer une Suisse à une autre Suisse ;
que donner un caractère combatti! au
vote obligatoire, c'est soupconner bien
inj ustement nos Confédérés d'idées té-
nébreuses. Nous n 'en croyons rien. L'in-
troduction du vote obligatoire dans le
canton de Vaud ne fera que rétablir un
équilibre rompu ; et cela ne peut, nous
semble-t-il , que renforcer le j uste parti-
cularisme des Etats de la Confédération
suisse. Un canton qui se sent puissant,
qui sait que son poids peserà lourde-
ment dans la balance, a par cela mème
beaucoup plus de raisons de vouloir
rester lui-mème... »

ECHOS DE PARTOUT
La « relativité » du voi. — Le voi est

« affaire d'appréciation », prétend le « Bos-
ton Pictorial ».

Vous admirez , malgré vous , celui qui
s'approprie deux ou trois millions.

De celui qui dérobe 100,000 francs, vous
dites que c'est un homme adroit ; de celui
qui voie 50,000 francs, qu 'il a « agi dans un
moment de folie » ; à 20,000 francs , vous
parlez d\< irrégularité »: à 5,000, d'« abus
de confiance»; à 1,000, vous vous décidez
à prononcer le mot « voi»;  à 100, vous
ajoutez J'épithète « crapuleux ».

Mais si le larcin est insignifiant, par
exemple s'il s'agit d'un pain volé par un
miséreux , vous ne trouvez pas de qualifica-
tif assez sevère pour flétrir le délinquant.

Sous une form e plaisante , le « Boston
Pictorial » énonce de profondes vérités...

Il y a encore de l'argent... — On note le
fait qu 'en France, en 1922, le spectacle au-
ra payé plus de * trois cent millions de ta-
xes » à l'Etat et aux communes.

Il y a encore de l'argent dans le monde.
Il y en a mème trop si l'on en croit les
jo urnaux parisiens d'après lesquels, un su-
jet hellène, M. Zographos, a perdu cet été
au jeu onze millions à Deauville, dont un
million en moins de 6 .minutes.

Les accidents de chasse. — Voici une
partie du biian des accidents ée chasse en
France, pour la journée de dimanch e seu-
lement :

Le jeune Delquatto, de Marseille , a été
tue par son chien.

M. Leon Guesnon , de Montreuil-la-Cainbe ,
a été grièvement blessé d'un coup de fusi)
à la cuisse.

Près de Montargis , M. Paul Ragane a
tue son beau-frère , M. Célestin Thierry .

Al. Beaucrit , de Lons-le-Saunier, a eu un
ceil arrach é et tout le coté gauche de la fi-
gure criblé de grains de plomb.

Dans la plaine d'Attichy, M. Montigny,
boucher , a tue son commis.

Pres de Marseille-en-Beauvaisis , M. Hé-
nocque a recu en plein visage toute la char-
ge de son ami M. Véron.

Aux environs de Saintes, M. Gazai ,
voyant quelque chose bouger dans une
meule de foin, a tire et imis a mort un de
ses semblables.

Enfin, M. Delmotte , l'antiquaire parisien
bien connu, a été tue ipar son ami Otto We-
gener dans le Loir-et-Cher. Les deux amis
étaient partis de bonne heure pour chasser
dans les bois. Ils rentrèrent vers deux heu-
res de l'après-midi, après une chasse iruc-
tueuse. Au moment où ils allaient entrer
dans la maison , iM. Weg/j ner voulut déchar-
ger son fusil ; malheureusement, l'arme
tomba et le coup .partit. Le plomb formant
balle , atteignit au cou M. .Delmotte, qui tom-
ba foudroyé:

Gaziers et hydrauliclens. — La Société
suisse de l'industrie du gaz et des eaux a
tenu son assemblée annuelle du 8 au 10
septembre à Zurich, en célébrant en méme
temps le 50e anniversaire de sa fondation.
Les délégués des associations similaires
d'AUemagne, de 'France et d'Italie s'étaient
également joints aux représentants suisses.
Les participants au nombre de plusieurs
centaines ont entendu des exposés d'ordre
technique et ont visite diverses fabriques
et usines de la région.

MM. Peter , directeur du service des eaux
de Zurich , Kilchmann , ancien conseiller mu-
nicipal à St-Gall, et .Burkhard , directeur de
l'usine à gaz de Lucerne ont été nommés
membres d'honneur de la Société. M. Des-
gouttes , directeur à Genève, r; été nommé
vice-président.

Des diplómes ont été décernés à 78 ou-
vriers et employés travaillant depuis 25 uns
dans les usines à gaz ou dans les services
des eaux.

Taureau contre voleurs. — Deux malfai-
teurs qui avaient volé , il y a deux jours ,
dans une ferme , un taureau domestique , se
rendaient en sa compagnie à Va!-de-Ruxo ,
village de la province de Casteilon, en Es-
pagne, dans l'espoir de le vendre. En cours
de route , nos larrons , pour une question
d'intérèt , se disputèrent ct en vinrent aux
mains , abandonnant l' animai. Le taureau , se
scntant libre , trouva bon de prendre par: à
la dispute et , d'un coup de come, envoya
voler en l'air Vincente Navarro, l'un des
mauraudeurs. Retournani  alors sa fureur
contre l'autre, il lui fit à la cuisse une grave
blessure. Puis , satisfait sans doute de cette
vengeance , le taureau disparut.

Agriculteurs décorés. — Deux agricul-
teurs viennent de recevoir la croix de la
légion d'honneur. Leur brevet porte les ci-
tations suivantes :

« Mme veuve Degroote , cultivatrice à
Cassel (Nord), aujourd'hui àgée de 74 ans,
a eu 14 enfants, dont 5 sont morts pour la
France. Tous ses fils survivants sont agri-
culteurs. Pendant qu 'ils étaient aux armées ,
elle a dirige seule la ferme jusqu 'en 1919.
Elle s'est alors retirée dans une des plus
modestes maisons de Gassel après avoir
donne plus de 60 ans de sa vie à l'agricul-
ture.

M. Mathurin Bertho. agriculteur aux
Blainfaux-Loudéac (Cótes-du-Nord) : An-
cien ouvrier agricole, il a fait ses débuts

comme domestique de ferme. Puis, avec ses
économies, il a loué une terre en très mau-
vais état, l'a complètement transformée et
est devenu propriètaire en 1913. Il en a fait
alors un domaine en pleine valeur. Cet hom-
me, qui est pére de 6 enfants , a eu un fils et
un gendre tués à l'ennemi ».

— Pendant une course de taureaux , à
Biarritz , un jeune avocat, M. Aguerra y
Sauclier, a été tue dans les circonstances
suivantes : :

L'espada Maruuez se disposai! à mettre
à mort son cinquième taureau. A cet effet ,
ii donna à l'animai un coup d'épée, si mal
place, que la lame rebondissant avec une
grande force , la pointe de l'épée alla s'en-
foncer dans le cceur de M. Aguerra y Sau-
cher, place à la « barrerà », au second rang
des spectateurs. La mort fut instantanée.

Le matador Marquez a été mis à la dis-
position de la justice pour homicid e invo-
lontaire.

Réouverture d'hotel. — 'Le Pro Lemano
annonce que le Grand Hotel de Vevey, fer-
me depuis la guerre, se prépare à rouvrir
ses portés pour le printemps 1924.

Simple réflexion. — La société est impos-
sible sans inégalité, et l'inégalité1 est insup-
portable sans religion.

Curiosité. — Permis de chasse d'honneur,
— Le Conseil d'Etat Vaudois, sur la pro-
position du préfet Lavaux, a accordé le
« permis d'honneur » pour la chasse à M.
Pierre Ducros, ancien assesseur, à Forel.

M. Ducros, àgé de 87 ans, en est à son
63me permis. Le pére de l'ancien assesseur
avait pris son dernier permis à l'àge de
92 ans !

Un autre Nemrod emèrite, M. le préfet
Auguste Cottier , à Chàteau-d'Oex, vient de
recevoir également du Conseil d'Etat le
permis d'honneur pour sa 51me saison de
chasse. M. Cottier , àgé de 71 ans, a donc
pris son permis annuel dès sa majo rité.

La chasse conserve.

Pensée. — Il ne suffit pas d'avoir raison ;
c'est la gàter, c'est la déshonorer que de la
scutenir d'une manière brusque et hautaine.

Le pessimisme
et les catastrophes

Nombre de gens, méme très instruits,
ralsonnent comme certains pauvres
d'esprit. On se rappellera que Voltaire,
à propos de la destruction de Lisbonne
par un tremblement de terre, s'en prit
à Dieu et en tira presque argument pour
le nier. J.-J. Rousseau lui riposta. Il y
eut quelque faiblesse dans la riposte,
mais moins qu'on le dit.

Voltaire voulait que, Dieu étant par-
fait , ses oeuvres eussent du A'étre à sor.
image. Victor Hugo a répondu à Voltai-
re , ne l'ayant pourtant pas en vue. Il a
dit en substance : Dieu seul est parfait
dans l'absolu. Le reste ne peu t l'ètre
que relativement. Sinon le reste serait
Dieu. Un philosophe ne pourrait mieux
dire.

Le monde n 'est pas, en sol, parfait. Il
est abandonne aux causes secondes. Il
y a, entre les causes secondes, action
et réaction, harmonie à l'ordinaire,
heurt quelquiefois et perturbation.

D'où les cataolysmes. 'La foudre frap-
pe un troupeau, la rivière débordé et
détruit les semaillesi, le fond de la mer
soulevé par le volcan donne lieu au raz
de marèe qui ravagé la còte, le volcan
lui-mème se déverse sur ses flancs, ren-
contre un village et le submerge.

Autant de phénomènes naturels. Mais
là où la volonté des hommes intervient ,
il y a une nouvelle cause de perturba-
tion ou de désordre. La guerre est Je ré-
sultat monstrueux de conflits d'intérèts,
de passion et de convoitise. L'homme
est ici la cause unique.

Ailleurs, il est cause de moitié. Il bà-
tit ses villes sur Ja pente des volcans
assoupis. Il les assied sur des còtes vol-
caniques et suj ettes aux sismes. Il quitte
les modes anciens, loeaux et logiques
de bàrisse. 11 s'établit au bord et au ni-
veau du fleuve à débordement équino-
xal. Il n'assure point ses terrasses. Il ne
consolide pas ses digues. Il n'ancre pas
ses maisons basses, concues en maté-

riaux rationnels, à suffisante profon-
deur.

Il j oue au j eu de 'hasard. S'il perd
ìourdement, il cric, il se lamente comme
un enfant qui a recu un coup de griffe à
s'amuser imprudemment avec un chat.

Om a sottri de J.-J. Rousseau parce qu'il
disait des choses équivalentes à celles
que nous vous disons ici. Il le disait au-
trement, selon l'esprit et la manière de
son epoque. Ce n'en était que meilfeur
alors. Ce nlen reste pas moitìs bon pour
le présent, dans le fond.

L'homme accuse le destin de beau-
coup de choses dont il devrait se pren-
dre à soi seni. Mais il est plus aisé de
crier contre autrui.

L'enfant bat il'objet qui l'a blessé.
Mais l'enfant se blessé presque touiours
par imprudence. Nous aussi.

Et alors nous réeriminons contre
Dieu, nous l'accusons follement d'injus-
t ioe. Il en est mème qui, de le trouver
injuste le nient.

Nous sommes à pfaindre évidemment
de nous étre gravement brulés à j ouer
avec le feu. Mais Dieu n'y est pour rien,
mème s'il a réalisé le feu et s'il la dote
de la propriété de brùller.

Nous demandons que le feu chauffe,
et mème brille, mais ne nous brulé point
nous-mèmes, ni. les objets qui sont nótres.
Nous voulons trop. Nous parlons com-
me des enfants qui ne savent pa& très
bien ce qu'ils disent ou ce qn'ils veulent.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Conflit de là Ruhr serait
sur le point d'otre résolu

JL'évacuatìon de Corion
L'AUemagne cause avec la France et

la Belgique.
'Le Chancelier Stresemann a eu de

nombreuses entrevues avec les ambas-
sadeurs de Margerie et de la Faille, et
des informations annoncent que l'Alle-
magnè est sur le point de faire à la
France et à la Belgique de nouvelles
propositions pour les réparations. La
résistance passive cesserai!. En atten-
dant , le cabinet du Reich sest occupé
de la question du change ; il creerai!
une banque d'émission à valeur-or, agis-
sant de concert avec la Reiohsbank.

• • •
— La grosse difficulté subsistant dans

le réglement italo-grec est la fixation
de la date de l'évacuation de Corfou.
L'Italie entend y rester jusqu'à ce que
la Grece ait donne pleine et definitive
exécution à toutes les réparations.

La conférence devait se réunir mardi
après-midi, pouir s'entendre sur cette
question, qui risque de compromettre
toute l'affaire , si elle ne recoit pas
promptement une solution. 'Malheureu-
sement, le baron Avezzana, qui atten-
dai! des instructions de Rome, ne les a
pas encore recues et la conférence des
ambassadeurs a dù ètre remise à mer-
credi matin.

Sur la question de l'évacuation, un
compromis serait envisage qui fixerait
l'évacuation au 27 septembre au plus
tard , date à laquelle la commission in-
ternationale d'enquète doit avoir fini ses
travaux et envoyé son rapport, certi-
fiant que le gouvernement d'Athènes a
fai t tout son possible pour poursuivre
les coupables.

« En débarquant ses troupes à Cor-
fou, écrit le Temps, l'Italie a déclaré
qu 'elle n'avait nulle velléité de conquète
et qu 'elle cherchait simplement .une ga-
rantie. Après avoir vu satisfaire la plus
grande partie de ses demandes, elle ob-
tien t pour le reste la plus forte garantie
qu 'on puisse imaginer. Elle se condurrà
donc d'une facon logique si elle renoncé
à occuper Corfou, dès que la commis-
sion interalliée d'enquète aura pu se
mettre au travail avec sérénité. »



NOUVELLES JÈTRANGÈRES
Sept torpilleurs perdu»

Un télégramme de San-Faneisco an-
nonce que, pendant un épais brouillard ,
sept contre-torpilleurs américains et le
paquebot-torpill'eurs américains et le
paquebot « Cuba », de la Pacific Mail ,
se Sont échoués sur les rochers qui bor-
den t le chenal de Santa-^Barbara, près
de l'ile Sani-Miguel, au farge de la còte
de Californie.

Le « Cuba », navire 3168 tonnes, est
l'ancien bateau allemand « Coblentz »,
saisi par les Etats-Unis.

On croit que le « Cuba » a sombré. On
n'a aucune nouvéllle du capitaine et des
dix membres de l'équipage qui étaient
restés à bord pour garder une somme
de 2,5 millions de dollars que le paque-
bot transportait

Des contre-torpilleurs américains, en
réponse à des messages sans fil recus
du « Cuba », s'étaient portés à son se-
cours. Ils donnèrent contre des rochers
et s'éohouèrent ou coulèrent. Au mo-
ment de l'accident, ils voguaient l'un
derrière l'autre, à une vitesse de 20
nceuds. Ils gisent maintenant à environ
75 mètres l'un de l'autr e, en ligne droi-
te, au large du cap Arguello. Une ving-
taine d'hommes qui reposaient dans
leurs couchettes sur l'un des destroyefs,
ont été noyés, et une Vingtaine griève-
ment blessés. Une centaine d'autres ont
été légèrement blessés en heurtant des
rochers à fleur d'eau, alors qu 'ils se
sauvaient à la nage.

Les autorités navafles attribuent le
désastre au raz de marèe et aux trem-
blements de terre au Japon.

Cinq cents marins ont été sauvés ; ils
sont presque tous sans vètement ou à
demi -vètus. Quelq ues-uns sont simple-
ment enveloppes de. couvertures.
'' La perte des sept contre-torpilleurs
n'est pas très grave pour les Etats-Unis
qui en ont plus de deux cents autres
dans les dépòts navals.

Un nouveau sigine
Il résulte des dernières nouvelles des,

j ournaux que le tremblement de terre
signale par la station sismologrque suis-
se à Zurich, dans la nuit de dimanche à
lundi (commencé à 23fo . 14min. 40 sec),
avait son foyer aux. Indes, au nord-est
de Cateu-tta, à A-ssan, où il a commis
des dégàts. Les premières indications
foumies par le service sismologique, di-
sant* que le foyer dui tremblement de
tèrre était en Chine, ne sont donc pas
exactes. Elles provenaient d'une incerti-
tude dans la détermination de l'azimut.

Ponr avoir tné nn chat
La Société anglaise protectrice des

animaux trouve, là-bas, beaucoup plus de
crédit amprès des tribunaux d'outr e-
Manche, que la notre chez nous, pour
punir les actes de cruauté envers les
animaux domestiques.

La preuve en est dans le procès, pour-
suivi à la requète de cette Société, con-
tre un laboureur qui avait tue son chat
dans des conditions particulières de
cruauté.

Une vóisine de ce laboureur avait
dénoncé le fait , ayant vu le dit labou-
reur frapper le chat du poing, puis l'en-
terrer alors que l'animai donnait encore
signe de vie.

« C'était mon chat, avait répondu le
laboureu r à la question du j uge, j e pou-
vais bien en ifaire ce que j e voulais ! »

Et puis, voyant que le juge ne parais-
sait pas admettre avec faveur cette rai -
son, il avait aj outé que plusieurs fois
l'animai s'était attaqué à son déj euner ,
et, que le prenant encore en faute , il
s'était décide à Te tuer.

L'excuse n'ayant pas paru suffisante ,
le j uge a condamné Le labotureur à cinq
livres sterling d'amende ou, au choix du
délin quant , à trente et un j ours de pri -
son , aux frais du j ugement et au paye-
ment d'une indemnité de trois livres
sterling, pour le dérangement de la vói-
sine qui avait dénoncé le meurtre du
chat.

C.-ILSSK- COIJ

Les déclarations du gouvernement
espagnol nous apprennent que , réuni en
Conseil de Cabinet , il a ratifié la politi-
que suivie j usqu'à ce jour par le Cabinet
l iberal et adopte le pian défensif propo-
se par l'état-maj or general de l'armée,
Cette communication a plongé l'opinion

publique dans .une profonde stupéfac-
tion. La déception des masses ne saurait
ètre .plus vive.

Le supplément d'explications fourni
par la presse officieuse vient encore
aj outer a.u; sentiment de stupeur qui pa-
rait ètre partage par le pays tout entier,
s'il faut en croire les dépèches ven ues
de toutes les grandes villes du royau-
me. D'après ces 'explications, le gouver-
nement de concentration libérale enten-
drait poursuivre ce qu 'il appelle son
oeuvre de pénétration pacifique au Ma-
roc, mais — risum teneatis — en em-
ployant l'action mil itaire lorsque l'y
obligera la résistance des Berbères re-
belles.

Tous les amis de l'Espagne liront
avec tristesse ces informations qui at-
testent son aveuglement dans .une cam-
pagne militaire où elle n'a recueilli j us-
qu 'ici qu 'écbecs et déceptions et qui lui
a couté tant d'argen t et de sang.

L'ITALIE RECOIT
Les souverains belges, accompagnés

du prince-héritier, ont rendu officielle-
ment visite au roi .et à la reine d'Italie,
à Raccon igi. Le bruit court que les fìan-
cailles du prince Léopold avec la prin-
cesse Mafalda sont imminentes.

— La visite dui roi d'Espagne à Rome
est officiel lement décidée. Elle aura lieu
entre le 4 et le 15 novembre. Cette vi-
site, ensuite du désir du gouvernement
italien , d'accord en cela avec le gouver-
nement espagnol, revétira le caractère
d'une grande solennité.

Ou fait remanqiuiei que c'est la pre-
mièr e fois que le souverain espagnol
entrerà à Rome, car, jusqu'ici, le Vati-
can avait touj ours oppose son veto à
une semblable démarche.

Le roi d'Espagne arriverà à bord d'un
navire, et une escadre italienne ira à sa
rencontre jusq u'à la hauteur de la Sar-
daigne. Le roi d'Espagne profilerà de
son voyage pour rendre également vi-
site au Pape.

La visite dm; roi d'Espagne à Rome
aura sans dout e une grande importance
politique, disent les j ournaux, et les re-
lations entre les deux pays en seront
favorablement influencées.

NOUVELLES SUISSES
Les économies à Genève

Le Conseil d'Etat présente au Grand
Conseil un projet d'économies destine
à assainir en partie la situation finan-
cière inquiétante dans laquelle s* trouve
l'Etat. Ce projet comporte la réduction
de 10 à 8 fr. du jeton de présence des
députés, la réduction à 7 du nombre des
j uges du Tribunal de première instance,
la suppression des cours agricoles et de
fècole d'administration , enfin la réduc-
tion de tous les traitements de 10 % à
partir de 2500 fr. iPour les membres du
corps enseignant cette réduction est
portée à 15 % , parce que leurs traite-
ments ont été plus augmentés que les
autres et pour tenir compte du fait qu 'on
demanderà aux autres fonctionnaires et
employés un nombre dlfteures de travail
plus considérable qu 'à présent.

Si le mari et la femme touchent cha-
cun un traitement , la déduetion des 2500
franc s ne sera faite qu 'une fois. Elle ne
sera pas faite pour les membres du
corps enseignant cette réduction esl
une profession accessoire lucrative
étrangère à renseignement.

On ne parait pas très sur que le
Grand Conseil aille aussi loin que le
Conseil d'Etat.

I nterpellation communiste à Zurich
Un député communiste a développe

une interpe llation relative à i a  dissolu-
tici - par la police cantonale , le 7 avril
dernier , d' une assemblée convoquée par
l' anarchiste suisse Bertoni.

L'orateur a déclaré que la liberté de
réunion , garan t ie par la Constitution ,
avait été violée.

M. Matirer , directeur de la police, a
rép ondu que la police s'était contentée
dc vérifier l'id entité des participants.
Une quinzaine d'entre emx, qui refusè-
rent de se conformer aux ordres des
agents , ont été conduits au poste puis
reìfichés quel ques instants après. Il ne
p eut étre question d' une violation du
droit  de réunion , Toiiitafois , le directeur
de Ja police a décl aré que l' autorité po-
licière ne se laissera pas ravir son

droit de contróle sur toutes les manifes-
tations, quelies qu 'elles soient, organi-
sées dans le rayon soumis à sa eompé-
tence.

Par 89 voix contre 62 le Conseil a re-
poussé la discussion. Puis il a entendu
développer urne autre interpellation
communiste concernant les conditions
de travail dans les usineis hydrauliques
du Weggitail.

D'où vient l'argent ?
Le comité centrai de l'Association

suisse des éditeurs de journaux a déci-
de, dans sa séance de mardi, de mettre
en garde la presse suisse contre la créa-
tion d.e nouveaux j ournaux dont il est
actuellemen t question. Le comi té direc-
teur est charge d'examiner la question.
cit savoir si ces journ aux ne tirent pas
leurs ressou rces de l'étranger , s'ils ne
sont pas de nature à infJuencer l'opinion
suisse contrairement à ses traditions
d'indépendance et s'ils ne sont pas en
contradict ion avec les principes de la
presse suisse.

JbEJS ACCIDENTS
Le camionneur Mauron , de Pia

fayon, qui était occupé à décharger du
vin à Schwarzenbourg, est entré en
contact avec la conduite électrique à
haut e tension .et a été tue sur le coup.

— Un j eune garcon qui manipulait un
flobert , à Hirsehthal, Argovie, a tue un
enfant de sept ans, fils de M. Mauri. At-
teint en plein corps, le malheureux gar-
connet a succombé presque immédiate-
ment.

— M. Auguste Regard, qui avait fait
une chute dans l'escalier de la gare de
Cornavin, à Genève, est mort à l'hópital
des suites de cet accident.

— A Schaffhouse, une dame Guder,
qui s'était assise sur la flèche d'un char
remorqué par un premier véhicule est
tombée en cours de route sur les roues
et fut tuée.

— M. Wàch, boucher, de Glaris, chas-
sait le chamois sur le versant septen-
trional du Glànisch, lorsqu'en passant
le Tristlirus, il disparut soudain dans
une crevasse. Ses compagn ons furent
dans l'impossibilité de lui porter secours.

— Dimanche après-midi, vers 4 heu-
res, au Saul du Doubs, un soldat fran-
cais avait pris place sur les roches sur-
plombant la chute, lorsque tout à coup
une grosse pierre se désagrégea et en-
tralna, le jeune fantassin. Ce dernier vint
tomber dans le lit dui Doubs (à ce mo-
ment absolument sec) et se fit de gra-
ves contusions. On le conduisit d'ur-
gence à l'hópital du Lode.

LA BÉeiON
Le nionumentChautenips

et la politique
Dimanche matin a été inauguré à Cha-

monix le monument élevé à la mémoire
du sénateur Emile Chautemps, ancien
ministre des colonies, conseiller general
du canton de Chamon ixrMont-Blanc et
le présiden t du conseil municipal de
Paris. La remise dui monument a été
faite par M. Fernand David, sénateur
au maire de Chamonix, M. Lavaivre.
Des discours ont été prononcés entr 'au-
tres par MM. Goy, sénateur, Duboin et
Borei , députés , Painlevé, ancien prési-
den t du conseil , et Constant Douiner-
que, président du sénat et président
d'honneur de la manifestation. Au grand
ban quet qui suivit ont parie entr 'autres
M- Fernand David , sénateur et ancien
ministre , et M. Doumergue qui fit allu-
sion aux excellentes relations avec l'Ita-
lie et la Suisse et auquel répondit au
nom des invités suisses, le colon el
Grosj ean , qui rappel a avec éloquence
les excellents services rendus à la
Suisse pendant la guerre par MM. Chau-
temps, David et Goy, M. Painlevé ré-
pondit en disant une fois encore la re-
connaissance de la France pour les
nombreux service s rendus par notre
pays.

Il nous revient que la manifestation a
eu un caractère politique très marque
en vue des prochaines élections législa-
tives.

M. Chautemps apparten ait , en effet ,
au camp radical-socialiste de MM. Cail-
laux et Painlevé. Nous pensons que M.
Grosj ean a parie comme citoyen prive
et non comme Officier supérieur de l'ar-
mée suisse.

Les vicissitudes de saint Guérin,
évéque de Sion.

A Saint-Jean-d'Aulps, le pèlerinage
traditionnel aux reliques de saint Gué-
rin , abbé d'Aulps et évéque de Sion, a
été particulièrement frequente-

Né à Pont-à-Mou-sson en 1065, saint
Guérin , appelé par l'Evèque de Genève
Guy de Faucigny, fonda au sud-est du
Léman, dans ila charmante vailée sépa-
rée de Ja plaine de Thonon par une gor-
ge étroite et divisée en trois petits bas-
sins : du Biot, d'Aulps et de Morzine,
arroséepar la Dranse, l' abbaye d'Aulps,
en 1096. En MI O, saint Guérin fut nom-
mé abbé et le 30 janvier 1138 il était
sacre évéque de Sion. Au cours d' une
tournée dans sa solitude des Alpes, il
mourut le 27 aoùt 1150, àgé de 85 ans.

Le 18 novembre 1793, son corps fut
transporté en l'église de Saint-Jean-
d'Aulp s , et le 21 avril 1794 des notables
le cacherell i dans une muraille de la
maison Favre. Après la tourmente révo-
lutionnaire , le 28 aoùt 1804, il fut replacé
dans l'église -paroissiale.

Poignée de petits faits
— Le Conseil federai a décide qu 'un re

ceiisement des fabri ques aurait lieu le 26
septembre 1923. L'inspectorat des fabriques
et le bureau federai de statistique ont été
charges de ce travail .

— A la suite de l'assassinai de plusieurs
fascistes italiens , ces j ours derniers , uue
descente de .police a été «pérée lundi à Pa-
ris dans des établissement s iréquentés par
les communistes italiens. Après une courte
lutte , une urentaine d'é'trangers , Italiens
pour la plupart , parimi lesquels se trou-
vait un des meurtriers , furent arrètés. 21
ont été .gardes à la disposition de la justice.

— Tandis qu 'elle se trouvai t sur la place
du Tempie à Carouge, une j eune lille de 17
ans, Marguerite Broillet , fut atteinte à la tè-
te par une « balancoire » installée à l'occa-
sion de la « vogue ».Relevée sans connaissan-
ce, Mlle Broillet fut transportée à la phar-
macie Lavanchy, où le Dr Guy Masson vint
lui donner des soins. La jeune fille qui por-
tait une profonde plaie au front a pu Sire
ramenée au domicile de ses parents.

— Un j eune homme d'une vingtaine d'an-
nées , habitant la Chaux-de-Fonds , a com-
mande et obtenu livraison d'un premier wa-
gon de savon sur Imit envoyés à une adres-
se fictive .à Neuchàtel.

Mis au courant par un commissaire de
Neuchàtel , la Sùreté fit enquète et réussit à
arrèter l'auteur de cette escroquerie. Le
premier wagon est en fourrière en gare de
Neuchàtel et les autres en cours de route
ne parviendront pas à destination.

— Les j ournaux apprennent de Tarente,
Italie , qu 'un scandale a été découvert dans
l'aidmimstration de rarsejnajì militaire de
cette ville. Des contrats fllicites ont été
conclus entre l'administration de l'arsenal
et des fournisseurs. Un employé a été ar-
rèté ; des perquisitions ont permis de dé-
couvrir des documents qui impliquent dans
l'affaire plusieurs officiers et fonctionnaires.
Une enquète est ouverte.

— Samedi , à minuit, une cinquantaine de
pirates artnés avaient pris place à bord du
vapeur Hsin-Chang, faisant le service de
Canton a Hong-Kong : ils surprirent le ca-
pitaine britanni que et les officiers du bord
et s'emparèrent d'une somme de plus de
20 millions de dollars , enumenant un mem-
bre 'de l'équipage et neuf passagers chinois ,
qui ne seront remis en liberté que contre
rancon.

NOUYELLM LOCAL ES

Appel aux catholiques suisses
Le Comité exteutiti de l'Association

p opulaire catholi que suisse fait Tappe !
suivant :

Une fois de plus, l'Association popu-
laire adresse aux catholliques suisses
l'invitation fraternelle et cordiale de se
rendre en pieux pèlerinage auprés du
Souverain Pontife , à Rome, dans la Ville
éternelle , riche de sanctuaires et d'oeu-
vres d'art . Le pèlerinage, qui aura lieu
du 16 au 25 octobre, s'inspirerà , dans sa
direction et dans son organisation , du
programme des pèlerinages précédents
de l'Association populaire.
i .  t t  

Nous iron s donc ù Rome pour donner
à notre foi une nouvelle force et un nou-
vel enthousiasme et à notre coeur de
chrétiens un nouveau courage. La cité
arrosée du sang de tant de martyrs, qui
a v.ui s'épanouir durant les premiers siè-
cles du christianisme les plus belles
fleurs de la charité chrétienne , doit ré-

veiller dans nos àmes, en ces temps
d'après-guerre, l'espri t des premiers
àges chrétiens.

Nous irons à Rome pour offrir au re-
présentant de Notre-Seigneur Jésus-
Christ sur :la terre , à notre Saint-Pére
le Pape Pie XI , nos hommages et notr e
témoignage d' amour et de vénératioi;.
Nous renoiivellerons devant lui notre
serment de fidélité à l'Eglise catholique.
Nous éprouvons le besoin de l'assurer
de notre gratitude pour ses efforts in-
cessants en faveur de la paix mondiale
et de lui affirmer combien nous désirons
que ses nobles initiatives aboutissent au
résultat dont l'humanité tout entière
ressent un si grand besoin.

Nous irons à Rome, dans la Cité des
Saints. Les souterrains des catacombes,
les autels des splendides églises, nous
rapp elleron t sans cesse tout ce que Dieu
a opere de grand et de puissant par
ses Saints. Chacun de nous y trouvera
des motifs d'encouragement et de con-
solation pour les luttes de chaque jour.

Chers catholiques suisses, ecoutez
clone notre appel . Joignez-vous à nous ;
venez à Rome voir le Saint-Pére, lui
apporter le salut de la Suisse catholique
et recevoir sa bénédiction. Vous rentre-
rez alors dans vos foyers fortifiés dans
votre foi , dans votre charité et dans vo-
tre confiance, prèt s à travailler et à
vous dévouer pour l'extension du règne
de Dieu et pour le bien de notre chère
patrie.

La Journée Valaisanne au Comptoir
L'ouverture du IVe Comptoir a de

nouveau étó un magnifiq.ue succès et
tous les Valaisans qui s'intéressent aux
question s agricoles et économiques ne
manqueront pas de lui rendre visite à
l'occasion de la Journée Valaisanne du
18 septembre qui promet d'erre une ma-
nifestation des plus réussies.

Un train special avec tarif très réduit
circulera depuis Sierre. L'horaire et le
prix des billets seront publiés dans le
prochain numero.

En ce qui concerne l'organisation de
la Journée, le programme suivant a été
établi :

9 h. Y : Arrivée à Lausanne. Reception
à la gare,Cortège en ville.

10 h. Yì : Arrivée au Comptoir. Visite
des stands.

12 li. Y : Banquet. Prix du banquet, 4 fr.
Concert par l'Harmonie municipa-
le de Sion. Après le banquet, con-
cert par l'Harmonie municipale
de Sion. Danses exécutées par
le Vieax Salvan.

Q.ue chacun donc se reserve la j our-
née du mardi prochain, .pour rendre vi-
site au Comptoir et prendre part à notre
j ournée cantonale.

Les ascensions en haute montagne
De Zermatt :
Nos g*uides ont été très actifs du-

rant la saison d'été; de nombreuses et
périlleuses aseensions ont été effec-
tuées un peu partout , et 330113118 les
alpinistes suisses et étrangers uè fu-
rent. si nombreux à vouloir atteindre
aux plus hauts sommets.

Dans la seule région de Zermatt ,
les touristes réallisèrent de véritables
pei-foi-manees , gràce à la sùreté, l'ha-
bileté et rinfatigable ardeur de nos
meilleurs guides.

Ainsi le 27 aoùt , M. le prof. Collet
et Mme Erbart, de Genève, ont fait
l'ascension de la pointe Dufour
(4638 m.) avec descente sur la caba-
ne Bétemps, aecompagnés du guide
Alexandre Perren , fils d'Alois, de
Zermatt ; les touristes avaient. fait le
mème .iour le Zumsteinspitze (4573)
et le Signal Ruppe. .

Tje 28 aoùt , M. le prof. Eolio \V a-
vre, de Genève, parti eu compagnie
des guides Alexandre et Sigis Per-
i eli , de la caiban<>. Bétemps, a succes-
sivement gravi le Lysskamm, le
Lyssjoeh («ime de l'est et cime de
l'ouest) ; durée de la eoui-se, 8 b. 15.

Le lendemain, le méme touriste ef-
i'ectuait l'ascension du Cervin , avec
descente par l'arète italienne, en
compagnie d'Alexandre Perren. Les
alpinistes étaient partis de l'hotel
Belvedére ù 3 heures ; ils atteignaient
le refuge Sollweg a 4 li. 40 (lairrèt 30
min.), le sommet suisse à 6 li. 30, le
sommet ital ien à 7 heures, la cabane
italienne à 9 heures ; retour au Lae
Noir  à 13 li. 40 par le Breuilioeli .

Le 8 septembre Mie Hélène Weiss,
iiceompagnée des guides Alexandre
et Gottfried Perren , a également fait
l'nseension du Oervin , avec descente



par l'arète italienne, et le Breuiljoch
Toutes ces ascensions ont été effec

tuées par un temps et une vue splen-
dides.

Le siene vacant au Conseil des Etats
On nous écrit de Sion :
Le Comité conservateur cantonal est

convoqué pour samedi à l'effet — nous
le supposons du moins — de déterminer
la région du canton à laquelle revient
le siège vacant.

Sous ce rapport la décision ne peut
faire aucun doute. Le siège revient au
Bas-Valais. A cela doit se borner pour
le moment, la discussion — si discus-
sion il y a — au sein du Comité can-
tonal.

Mais , dans notre Capitale , et dans
certai n milieu de notre capitale, des
voeux discrets se sont formules en fa-
veur de la candidature de l'honorable
M. Etienne Dallèves qui , dit-on , origi-
naire de Sembrancher, -serait parfaite-
ment qualifi é pour représenter le Bas-
Valais.

Je ne serais pas inj uste à l'égard de
M . Dallèves qui a certainement le ta-
len t et le tempérament d'un député aux
Chambres, mais j e ne crois pas que
cett e candidature réponde aux aspira-
tions politiques du canton et encore
moins à celles du Bas-Valais .

Sans ètre un régionaliste étroit , j es-
time au surplus que le siège doit
d'abord étre présente au grand district
de Monthey, si méritant dans les luttes ,
et qui , en ce moment, n'est représente
dans les Conseils de la nation que par
M. Marclay à la Cour d'Appel, l'hono-
rable M. Delacoste étant à l'Etat le re-
présentant autorisé de la Minorité libe-
rale-radicale de tout le canton.

NOS ROUTES
On nous écrit :
Nous applaudissons des deux mains

à votre article sur l'état deploratale de
notre route nationale . Comment voulez-
vous que nous puissions J'entretenir
quand on nous donne ira ordre general
de ne pas faire en six mois plus de j our-
nées de travail que j adis en trois mois ?
Est-ce que cette méme restriction at-
teint également Jes employés . supérieurs
du Département des Travaux publics ?
Quoi qu 'il en soit , si l'Etat croit faire
des économies avec ce système, il corn-
met une grave erreur. Notre route can-
tonale va se trouver , l'année prochaine,
dans un état si deploratale, qu 'il faudra
dépenser le doublé et le triple pour là
mettre dans un état à peu près conve-
nable. Des cantonniers.

Nos chemins de fer feraient-ils
du travail superfl u ?

m — i  i i

Au cours d'une conférence faite à
Newton , M. Marshbank, présiden t de la
Fédération nation ale des cheminots, a
annonce qu 'on poursuit actuellemen t à
Manchester la construct ion de locomo-
tives qui , munies d'un générateur élec-
trique particulier , pourront , sans le con-
cours d'aucune conduite aérienne ni d'un
troisième rati, donner un rendement
trois fois supérieur à celui de n 'importe
quelle machine actuelle.

Match de Foot-Ball Victoria I de
Berne eontre Monthey I.

La première équipe du F. C Mon-
they qui a ouvert la saison dimanch e
dernier en bat tant Yverdon I par 7
buts à I, a conclu pour dimanche pro-
chain, 16 eri. un grand match amicai
avec Victoria I de Bern e, un des
meilleurs chibs promotion de la ville
federale.

Monthey a un peu vu et apprécie
toiis les jeux .iusqu'à maintenant ,
mais n'a jamais en , sauf erreur , le
plaisir d'admirer une équipe de la
Suisse allemiaaide, doni, l'energie et
l'entrain sont toujou rs si ugréables à
voir.

Le morceau sera dur, très dur oette
fois et il faudra toute la science, ton-
te la va'.leur du club locali pour resis-
ter sans trop de. buts d'éoairt au tra-
vail tout de science et de volonté du
grand club Bernois.

Les spectateurs seront bien servis
pour un des premiers matchs d'en-
trainenient.

Reception des céréales indigènes
L'Association agricole du Valais à Sion a

été chargée par l'Administration federale

des blés, de la reception ipour le Valais des
céréales indigènes de la récolte 1923.

.Les producteurs ont le droit de livrer aux
prix Éxés tous les blés qu 'ils auront cultivés
eux-mémes et dépassant Ies besoins de leur
propr e ménage. En principe , les céréales in-
digènes ne devront étr e livrées que directe-
ment par les producteurs.

L'Association payera les prix suivants
pour de la marchandise de bonne qualité
courante , sèche et propre à la mouture :

Froment d'automne et de printemps , Ai
frs. Seigle d'automne et de printemps , 42 fr.
par 100 kgs, nets , franco sur wagon gare de
dé.part , ou franco le moulin en cas de livrai-
son directe si le moulin ne se trouve pas
à une distance de plus de 6 km. du centre
de livraison de la commune.

Ces prix ne seront payés que pour de la
marchandise de qualité irréprochable. Les
prix des céréales encore propres à la mon-
ture , mais de qualité inférieure , insuffisatn-
ment séchées ou pas bien nettoyées seront
diminués proportionnelle ment à la moins
vaine des dites céréales.

Pour les livraisons effectuées avant le ler
décembre il sera procède pour déchet nor-
mal à une réduction pouvant aller
j usqu'à 3 % en septembre
j usqu 'à 2 % en octobre
jusqu'à 1 % en novembre

Par contre pour les livraisons de janvier ,
février , mars, il sera payé les suppléments
de prix suivants :
en j anvier 1 %
en février 2 %
en mars 3 %

Les toiles nécessaires pour loger les cé-
réales seront mises en temps utile à la dis-
position des producteurs.

Les producteurs sont invités à consigliar
immédiatement auprés de la personne dési-
gnée à cet effet , par la Commune ou la So-
ciété d'Agriculture la quantité et la nature
des céréales qu 'ils désirent livrer .

Les listes d'inscriptions portant le nom du
producteur , la nature et la quantité de cé-
réales doivent nous étre transmises pour
j eudi soir, 20 septembre courant.

La reception sera organisée dès que nous
serons en possession des listes d'inscrip-
tion.

Une deuxièm e reception aura lieu dans le
courant de février-mars 1924. Pour la Com-
mune de Sion, les producteurs sont priés de
s'inserire au Bureau de l'Association Agri-
cole.

Pour la récolte 1924 le prix du froment
sera de 42 frs au moins et de 45 frs au plus.
Le Conseil federai fixera en temps opportun
le prix du seigl e et de l'ópeautre, mais dès
aujo urd'hui il attiré l'attention des cultiva-
teurs sur le fait que .pour la récolte 1924 la
diminution de prix sera probablement plus
forte sur le seigle que sur le froment.

Par la méme occasion nous signalons que
nous disposons de semences sélectionnées
ide froment , de seigle et d'orge d'automne
et engageons vivement les agriculteurs à
les utiliser s'ils veulent augmenter considé-
rablement leurs récoltes.

G. DUBUIS

Cours pour gardes-frontière.
On écrit de Brigue au Conf éderé :
Mardi , 4 septembre, a commencé

sur les cols du Simplon un cours de
guides pour les gardes-frontière. On
a fait venir à cette occasion denx
guides de l'Oberland bernois pour di-
riger le cours.

La caravane compte 14 dou aniers :
4 sont arrivés du Tessin et 10 font
partie du Vme arrqiiflissenient. Ils
soni places sous les ordres du capi-
taine des gardes-frontière Gianola ,
du Tessili, du Dr Wyss de Berne et
de l'institiiteu i Bormatter de Naters.
Ils sont eantonnés à la cabane du
Kaltwasser d'où ils exeursionnent en
tout sens sur le glacier du méme noin.

Ils utiliseron t aussi les anciennes
oalbanes du Borteliick et dn Forigen-
pass.

Euseigne. — Nou veaux sousenp-
teurs en faveur de la chapelle en
construction :
1. Rd Cure A. Sierro, St-Martin 50 fr.
2. M. l'Abbé X. 5 fr.
3. M. Favre Denis, Sauterot, 10 fr.
4. M. le Dr Ruvina 1 fr.
5. M. Yenkins, Territet, 50 fr.
6. M. le Doyen Bourban , 20 fr.
7. Mme Raph. Dallèves, Sion 10 fr.
8. De la localité 232 fr.

Total : 378 fr.
Merci à tous nos bienfaiteurs présente

et futur s. 11 est rappelé que tout don en
faveur de la chapelle en construction,
si modeste soit-il , peut èrre verse sans
frais au compte de chèque II e. 166.

Actuellement les tr avaux sont bien
avances, et s'il plaìt à Dieu , dans un mois
la chapelle sera sous toit.

Le cure de la p aroisse.
llliez. — Société des carabiniers. 
(Corr.)

Nous remarquons avec plaisir que
cette société prend une extension ré-
j ouissante cette année, 22 nouveaux

membres sont venus se ranger sous le
vieux drapeau , élargissant les rangs de
l'association et la mettant , par le nom-
bre , au premier rang des nombreuses
sociétés locales.

Vieux de plusieurs -siècles, les statuts
offrent des particularités intéressantes ,
mais le caractère dominant est l'esprit
religieux qui les animent : ainsi chaque
membre est tenu d'assister aux funé-
railles , offices de septième et anniver-
saire d'un confrére défunt . Suivant la
tradition , le j our de la Saint Maurice,
tous les membres doivent assister, pen-
dant l'Ofìfice divin à l'offrande, cérémo-
nie religieuse, où chacun recoit du
prètre la bénédiction qui le place sous
la protection divine. Suivent les tirs où
de tout temps nos a'ieux y mettaient un
point d'honneu r à consacrer leur adres-
se virile.

Cette année , l&s tirs d'automne (tirs
au miei) auront lieu les 16 et 23 septem -
bre prochain , au nouveau stand, tout
frémissant encore des joyeux et récents
tirs d'inauguration ! . D. A.

Orsières. — Simple question de
convenance. — (Corr.)

Nous soumettons le cas suivant au ver-
dict de l'opinion putalique.

Un je une homme, 20 ans, membre
actif de la fanfare radicale YEcho d'Or-
ny, vient de succomber à une meningite ,
après 15 j ours de terribles souffrances.
Dimanche, 2 septembre, ses collègues
de la fanfare , n'ayant pas grand souci
de la maladie de leur compagnon, te-
naien t grand bai champètre. Dimanche,
9 sept embre, le j eune homme ferrasse
par la mort repose sur sa conche fune-
bre ; et le bai champètre, à nouveau ,
bat son plein. Le lendemain, lundi, les
musicieris de l'Echo d'Orny, et tout e
leur compagnie, n'ont eu qu 'à quitter le
bai pour aller jouer une marche funebre
à la sépulture de leur Ami !

Nous avons 'entendu des étrangers qui
disaien t : « Tenir bai à la mort d'un so-
cietarie, c'est ignoble. C'est d'une men-
talité stuipéfiante. Si on n'a pas de coeur,
au moins... un peu de convenance. »

Et chez nous, que pense-t-on de cette
manière d'agir ?

Pour ceux qui veujeut émigrer.
. Le ministre , des alfaires étrangères
de la République Argentine communi-
qué, à la légation de Berne, dés instruc-
t ions concernant les Suisses désireux de
se rendre en Argentine. Les commis,
dactylographes , etc. ne sont pas admis,
seuls les agriculteurs sont les bienve-
nus. (Reso.)

Morgins. — Incendie. ' w w w w w w w w
Dans la nuit de lundi à mardi, un in- 3K )K )K JH ;K ;K 3K H( ;K H{ 3K )K

cendie dont on ignore la cause a détruit
de fond en comble un chalet apparte-
nant à M. Adolphe Dubosson.

Les oecupants — deux époux mariés
depuis peu — ont eu j uste le temps de
se sauver à demi vètus. Deux vaches et
tout le mobilier sont restés . dans Jes
flammes.

St-Maurice. - Mardi a été enseveli un
petit enfant de six ans, André Barman ,
victime du plus pénible et du plus
triste des accidents. A la ferme de
ses parents, aux Caillettes , des enfants
s'amusaient près de la; villa en répara-
tions. Ils étaien t en train de construire
un pont , lorsque l' une des poutres qu'ils
avaient saisies à cet effet , trop lourde
pour leurs j eunes forces , s'abattit sur la
tète du petit André qui perdit immédia-
tement connaissance. Transporté à la
Clinique St-Amé, il vécuf encore un j our
dans une sorte de coma. Toute la popu-
lation a pris une part très vive de la
grande douleur des parents.

Bouveret. — Voi.
Une dame habitant notre village a été

victime , cette semaine, d'un voi assez
important. Sa montre et tous ses bij oux
auraient disparu. La j ustice fai t une en-
quète. Des arrestations ont été opérées
et des mandats d'amener ont été lances.

Chippis.
Benj amin Gaillard, d'Ardon, travail-

lant aux Usines de Chippis, rentrait
chez lui diman che soir lorsqu'il fut as-
salili par un individu avec lequel il
avait eu une discussion auparavant II
fut frappé -à la nuque de quatre coups
de couteau qui mettent sa vie en danger.

L'agresseur a été arrèté.
Martigny.
Vendredi après-midi , on a découvert

dans le canal du Tolléron , aux Chan-
tons, le cadavre de M. Joseph Moret,
fossoyeur et grand chasseur.

Le matin mème, au petit j our, Joseph

Moret était monte à Martigny-Croix
prendre son permis de chasse. Et il dut
se mettre en campagne. Franchissant
le canal sur un aqueduc d'irrigation
(bazot) glissant, il dut tomber dans le
canal la tète la première et s'assommar.
Peut-ètre l' aurait-on pu sauver si des
personnes s'étaient trouvées sur les
lieux de l'accident. On trouva son fusil
à coté de lui dan s Ja vase du canal.

La .Lettre des Evèques
La Lettre des Evèques à l'occasion

du Jeùne Federai traile éloquemment du
retour indispensable du monde à Dieu ,
s'il veut ètre sauvé. Seul, le Christ peut
ètre le vrai rénOvateur. Les fidèles pré-
teront une attention soutenue à ces for-
tes et consolantes pages.

ST-MAURICE. — Grotte aux Fées.
A l'occasion du Jeùne Federai, la di-

rection de la Grotte aux Fées fait une
réduction de 50 % sur les cartes d'en-
trée . Nous rappelons qu 'en dehors d'un
incontest able attrait, les visiteurs con -
tribuent , par leur argent , a une ceuvre
pie en faveur de l'enfance.

BAGNES. — (Corr.)
Un j ournal de Sion, qui est touj ours à

l'avantngarde des dissidents de notre
commune, public une correspondance
qui veut ètre un attachement touj ours
plus profond aux idées conservatrices.
Sur le fonds méme de la correspondan-
ce, nous n'avons pas grand' ehose à dire ,
si ce n 'est que la meiìleure preuve d'at-
taohement réside dans la discipline.
Mais la correspondance ne vient pas et
ne peut pas venir de notre village atten-
du que. chez nous , on né dit pas des
Sarreyards , mais des . Sarreyens. Ce
simple détail en dit long sur les origines
de ces sortes de correspondances.

COURS DU CHANGE
7 Septembre -12 Sept

Paris . . . . .  30.80 32 35
Londres .** . . . 25.11 25.41 St
New-York (chèque) 555 50 556 50 DI
Bruxelles . . . . 25.20 26.80
Milan 23.65 2Ì.90
Madrid-Barcelone . 73.75 74.75
Amsterdam . . .  218.- 218.75 »
Berlin-Francfort , 0.12 0.07 l
Vienne nouv. . . .  77.50 77 601
Budapest . . . . 0.03 0.03
Prague . . . .  16.45 1660
Stockholm . . . 146 75 147.50
Christiania . . .  89.50 * 89.75
Copenhague . . . 101.— 100.50
Sofia 5.25 ,5.30
Varsovie . . . .  — ' —
Belgrade . . . .  5.70 5.90

Les manuscrits non insérés ne sont
pas rendus.

Bacilles
et microbes

«ont extermi nés à 30° déjà par
le .rPersII ^

Hentcel & Cie. S.A.. Bàie.

A vanrin * ON DEMANDE
H Vd uie hravA fili?3 chiens. 4 mois :1 chien- U ' U l U  l l l l w2 jolis chiens , 4 mois; 1 chien-

1 >up, 10 mois ; 1 chien de
chasse, 2 aus ; bas prix.

Mèm-3 adresse , on rópare
i3s chiises : pose placet, à
2 fr. 25 pièce.

Se recommande : Sarrasin ,
llu vette Pissevache. Vernayaz.

de 18 à 20 ans sérieuse el
dévouée sachant un peu cui
liner et selon, aider aa café.

S'adresser au Nouv elliste
30U3 G. V.

A vendre d'occasionI\ louer Marilina Sia—. 
IT IdUIUIt A VENDRE une bonne

i SION, de suite, deux loeaux , ._  .. a_.|Vave et predir pouvant à battre le grain , à l'état de J MENIservir aussi pour entrepot , neuf à bas prix. W *" mwu-mmmM..T
-itués derrière les Magasins s adr. à Amédóe COLLIARD S'adr. au t Nouvelliste »
le la Consommation. ChStel St-Denis (Fribourg). sons 37.

S'adr . au Dr DUCREY. Sion.

Dernier Gourrier
Après la Catastrophe

LONDRES, 12. — (Havas). — On
mande de Tokio au. Times que les auto-
rités métropo 'litaines de la ville annon-
cent que l'on a ramasse j usqu'ici 88.114
cadavres dans les rues de la capitale.
'Les travaux d'incinération sont activés
.par .; crainte de la peste. Chaque jour ,
4000 cadavres au moinS' sont brùiés
dans le four crématoire de Hongo.

BIBUOGRAPHIE
j: L'ILLUSTRE.

• ¦ Sommaire du No du 6. septembre 1923. . ..
Illustrations : Vues de Tokio et Yokòha- .

ina ; le volcan Fuii-Yamas l'ile.de Corfou, • *"
occupée par les Italiens ; le general Tellini,
massacre à la frontière albano-gre .cque ; la-.
Xl'e session de la Croix-Rouge internationa- ,
le à Genève ; f  Dr Adrien Rpgivue ; f Vil-
fredo Pareto ; le .general Bruce, chef de l'ex-
pédition de THimalaya, en viilégiature' en
Suisse ; le colonel Grosselin , .nouveau com-
iinandant de la Ire Division ; la reaipparition
de la broderie de St-Gall dans la mode ;
les chainpionnats suisses de natation à Neu- ¦
cliàtel ; la journée du kilomètre lance à Gc- - <
néve ; le match d'athlétisme Suisse-Alle-
iiiagne à iBàle ; etc. etc. .. ¦¦¦

Partie littéraire : Ma princesse chérie, sui-
te du roman de Maurice Dekobra ;. Ambro-
sio Pes,arini,. nouvelle de Paul . Heuz.é (Ire
partie) ; Le Voyant, par Jacques des Ga-
ciions ; etc.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les marques de sympa-
thie . recues à l'occasion de leur cruelle
épreuve , les familles BARMAN et MARTIN
expriment ici Ieur vive reconnaissance.

YaoHrtine
apres chacun dc vos repas, vous digé-
rerez bien , .vous éviterez l'enterite et
désinfecteriez votre intestin.

' Dans tmirfes les-phanmacles,' • **• * - RT?
Fr. 3. 75 ila boite de 100 pastilles. •'¦'

m'mmmamatBSrii'WVtSBoma *—¦*¦ — — IMIIMIIIIMI ¦ in -

SE SOIT S£Cou àl'£AU,avec du
SIR0P deCITRON ou tfù CASSIS

e^EBsuziil
APÉRIT IF A LA GENTIANE

I

FOIRE D'AIGLE
Vous trouverez

a vendange, cercles noyer.
Ovale» neufs

120, 160, 200, d'occasion
500, 600, 700, 800, 1000, 3000,
7000.

H. Darbellay, tonnelier,
Msrtlgny.

au Magasin
DUNANb

toni let Aititi:S de saison
r i S S U S  pour robes,

costumes, jaquettes,
tabliers, lingeries, et[.

FU FAINE p. homrms et
enfants — MILAINE

FLAfT.LETTES e' COUTlLS
pour chemises

COUTH gris et brun, etc
PLUMES - DUVETS

RIDEAUX — TENTURES

Prix sans concurrence

Jolie» Brantes



Fimiliì i »-Miiria imiriif

PENSIONNAIRES
de préférence des étudiants.
Bonne cuisine bourgeol se
abondante. Prix modérés.

S'adr. an Journal sons LS

Bureau do Placement
FAVRE, MONTREUX

Tel. 630. Av. des ALPES, 76
Demande de nombreux em-
ployés pour

Hótels et familles.

une honnéte lille
connaissant la cuisine et les
travaux da ménage.

S'adres. à ORELL-FUSSLI-
ANNONCES, SION. 8425

ON DEMANDE

Jeune fille
de 15 à 16 ans poar aider aa
ménage.

S'adresser sons P 3500 S
PUBLICITAS, SION. 

Jeune Fille
de confiance est demandée
Sar petite famille de Martigny

ons soins assurés. S'adres.
aa e Nouvelliste > sous C. M.

A vomire d'occasion
un appareil

photographiqm
13 X18 anastigmat, état née
avec tous les accessoires.

S'adr. à E. Bùrger , Usin
da Bois-Noir.

A la méme adresse :
Rideaux et Stors

Intérieurs

Dr E. Delherse
Médecin-Chlrurglen

donne ses CONSULTATIONS
dans la maison

Trisset, à Monthey
Consultations : de 9 h. ||«iw**W P'-* «wnUgeux de Fi". 2-- IO Rfl

12 h. le dimanche excepté
Téléphone 76.

! Aux meilleures conditions
J pRÈTS CHANGES
i La Direction

Lausanne
Hotel Eden

Se recommandent aa:
Valaisans descendant i
Lausanne.

PETOUD Frèrei

Viande de cheval
Bouilli avec os. le kg. fr. 1.40
Bouilli satts os, » 2.20
ROti sans os 2.40
Saucissons & Saucisses 2 80
Viande fumèe kg. 2.20
Salami le kg. fr. 3.80
Demi-port-payé, Tel. 35.05
Boucherie Chevaline

Lausannolse
Iwlll * IriMM-Nt II, LAUSANNE

Soignez votre estomac en
demandant partout une vé-
ritable
Clementine des Alpes
aax plantes médicinales.

Dépot general pr. le Valais:
Gde Droguerie Valaisanne,
Fessler & Calpini. Martigny-
Ville.

Si VOUS toussez .&ffi2
affection* des voies

resplraioires
demandez i M. B R I O L ,

herboriste à NYON, ses
renommée»

Tisanes Pectorales
Tuberculeux, espórez I

Soignez-vous par les
plantes médicinales, ob-
servez l'hygiène et prenez

au " Centaure „
pulssam reconstltuant

Grand flaeon 1 UL Fr. a.so
Se trouve cn pharmacie.

M. BRIOX, seul prépara-
teor et vente en eros

Boucherie-Charcuterie
JE. BO VJKY

nvme di l'Uflivaisiti 7. UDSAHHE.
DQBUl Fr l.80 le 1/2 kg.
Bouilli ^'ft1;
Saucissons EJEW
Saucissons rW&K»
SaUCiSSeS Tso .e i]2 kg.
Csrvelas frais
et Gendarmes, 0.20 pièce

^̂ L t̂^a^mmiL^^ âm^m ^a L̂ ^ L̂ t̂m

OUVERTURE
| de la SAISON D'AUTOMNE
U des Ecoles Normales, Collèges et Ecoles prlmalres

I Deux Semaines
? 

I de Vente-Réclame
¦ dn Lmi<li IO an Samedi 22 Septembre 1923

\ Occasions Occasions i
Pendant ces j È  gmm ^ ^ejk au comptant

deux semaines I lf| I I gur tous lesuT!srPr.dr Iil vfl achatì supérieura i
special de ¦ W W à 20 frs.

i

VAfomOnfC pour Homnies - ieunes gens et enfants, f.
V U lviriCll ld Chemises, Ghapellerie, Bonneterie, etc. \

TROUSSEAUX complets pour collégiens et normaliens. \
LINGERIE en tous genres pour Dames et enfants. >
TISSUS noirs et marins pour robes et costumes. {¦BH E. Géroudet & Fils i

SION !
Toutes nos marchandises sont marquées en chif f res  connus, 'de V

manière à ce que personn e ne soit surtent. [j
Les articles aff ichés aux étalages sont nets et sans escompte. ;

JWlildHmllil*^^

Fromage 112 à 314 gras
(marchandise bien conditiennée)

Expéditions par poste et chemin de fer,
port da , contre remboursement.

Poar vente de grò», conditions spéciales.
Sedete Cooperative de Consommation

de Lausanne et anvlrons 1.3115311 116

La Banque Populaire Valaisanne
S. A. à SION

recoit des dépòts :
sur OBLIGATIONS de 1 è 3 ans
sur CARNET D'EPARGNE ( dep. 5 fr.)
en COMPTES-COURANTS 6 vue

.TAXISn
\: m de jour et de nuli 1
>'¦ m Garage Faisant 1M "--*ln-v Téléphone 165 J

Comptoir Suisse, Lausanne
MT 8 au 23 Septembre 1923 "M

SOUVENEZ-VOUS du

I Q4an#l tifo ERO AMURA VI Iy^mmm.^ W «,̂ f W. WMH«* ™ |

Exposition des pompes è transvaser
" SALATHE ,,

d'articles de cave et de machines à boucher
Emile SALATHE, successeur de

SALATHÉ Frères, M O R G E S  (Suisse)
— Maison fondée en 1869. —

CRÉDIT SIERROIS
Sierra et Montana

Dépòts - Préts m Ghanges
Toutes opérations de banque

aux meilleures conditions du Jour.

Di JOS. beni
SION

de retour
Jeune fille

connaissant la cuisine est
demandée de saite dans nn
petit ménage:

S'adr. sons chiffres N. 0.1
an Nonvelliste.

Jeune fille
se chargtrait de tons travaux
de couture : raccommodage,
transformation , lingerie et
confection poar dames et
enfants.

S'adresser : Maison Henri
Band, 2** étage, St-Maurice.

FOIN
ire qualité poar vaches lai-
tiéres. — Paille fourragère,
avoine, froment , seigle et
paille littóre à des prix très
avantageux.

Demandez les prix
GROS DÉTAIL

Louis Zen-Klusen, Sion

J  ̂
Mi 

d'obtenir
Jj Ùmf K ^ 

'e MAXIMUM
^^^TT^?S de vos

Chevaux destinés i l'ibatige
ou de ceux que lon doit abat-
tre d'urgence, adressez-vous
directement, e. à d. sans pas-
ser par des intermédiaires I la
Boucherie Chevaline

Centrale, la plus importante
Louve 7, Lausanne.
H. Verrey.- Anto-Camion.

Tel. bonch. 92.59, appari.
9*2.60.

Machines à coudre
11 PFAFF „ et autres
de toute première qualité

pour familles et couturiéres

Cerami choix
Horlogerie H Moret

Martlgny-Vllle.

A vendre
une armoire en noyer sculp-
té , 1 fauteuil ancien , 1 buffet
vitré , 1 chaise d'enfant , 1
petit buffet avec égonttolr.

S'adr. chez Fournier Denis ,
St-Maurice.

^^^^^maaaammaaaaaaaaammtmaaaaaamaa maàmmmaamammaamàamàtaammmaatmaammmmmàmaà m̂immmKàmammmammm

Lin" T'er ri IT un ' llìi H ih nrìTTMtt*rn n ' f ¦¦'¦'¦'SFiim'iTrTii^  ̂ urini — m ¦ n *¦!¦ -sì

Vente d'un Café à RENENS-6ARE (Vaud) Fri ir A -Samedi, 15 septembre 1923, dès 3 heures du soir , au M \*T | | ^^Caie Moderne, il sera exposé en vente aux enchères*
publiques, la propriété du CAPE MODERNE, Avenue 1*. F°ire annuelle d'automne, de VÌSS0Ì6
de la Gare, comiprenant bàtiment locati! avec le Casino (Anniviers) est renvoyée du 27 septembre au
de Chavannes, salles de café, jeu de quilles, jardin , de- mercredi 3 octobre.
pendances. — Le mobilier et matériel d'exploitation
seront comipris dans la vente. — Estirmation offìcielle
Fr. 68.000.—. Mise à prix Fr. 76.000.—. Rapp ort annuel
5.000.—. Facilité de paiement.

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser :
Études des notaires M. CHALLET, à Renens, et

A. RUEDI à Chavannes, près LAUSANNE.

Fabrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES & Cie

Travail à facon de la laine du pays
Fabrication di drap pure laine nni , sergé, faconné , peigné,
cheviot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap poar
hommes. — Fabrication de mi-lalne croisée et de che-
viot pare laine pour robes. — Fabrication de couvertures
de lits. — Fabrication de couvertures pour chevaux. -
Filatore de laine. 2429

NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX
Demandez les nouveaux echantillons pour le travati de
la laine da pays . — La Maison n'accepte ni chiffons , ni
déchets de laine, ces matières n 'entrant pas dans la
fabrication de ses étoffes.

POUR les VENDANGES
les cólèbres _

COUTEAUX OPINEL <***£3«sss§
sont Indispensables

En vente partout. — Pour le gros, s'adresser à René
BOCH, St-GINGOLPH (Suisse), unique dépositaire pour
la Scisse.

Si les affaires sont niauvalses, (altea de la
publicité ponr qu'elles deviennent bonnes*

Comptoir SnlsM
Pendant le Comptoir, vons trouverez à LAUSANNE, an

Café-Restaurant des Chemins de fer
des VINS de ler choix

ainsi qu'une bonne Restauration à des prix
raisonnables C. Maye

GARA6ES MONTHEYSANS
- En Venise -

Atelier mécanique. Réparations en tous genres
Revisiona d'autos et motos. — Fournitures.

5 BANQUE |¦TlssièresFils&G l1 MARTIGNY I
|P recoit des dépòts d'argent en il

! Dépòts & terme fi» OJO M
I Liivrets de dépòt et ||
I Comptes-courants bloqnés M

W ou à préavis || i
m (taux i convenir , soivaot tenui et monlants)
I Comptes-courants è vue 3 0|o J|
! Caisse d'Epargne 4 14 0 0 ||

n (au bénéfice de garanties spéciales) JJÌÌ
« PRÉTS p
I aux meilleures conditions. — Préts hypothé- I
I caires. — Comptes-courants avec ou sans garan- I

Hj ties hypothécaires. — Avances sur titres. MS
H— CHANGES --H

L'AUTORITÉ COMMUNALE.

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital et réserves
Fr. 5.800.000.-

Correspondants officiels de la BaoqDB Nationale Slitti

Obligations 5 °|0 3 à 5 ans de durée
Parts sociales divjjgde 5 Vie
Change aux meilleurs COUPS.

Renseignements financiers, recherches,
vérifications de tirages, aehats de pièces

démonétisées, etc. etc.

Brantes è vendanges — Tuyaux de
cave — Robinets laiton et bois —
Bondes — Soufre en feuilles, etc.

Delaloye, Jolliat & Cie
Agence Agricole et Industrielle du Valais

SION

IW AV IS"
Le soussigné avise son honorable clientèle de

St-Maurice et environs que son magasin
sera fermò dimanche, Jeùne Federai.

Ch. de SIEBENTHAL, coiffeur.

Garage des Remparts
SION

Jules Hensi FAVRE
Rue des Remparts. Téléphone No 301.

Atelier mécanique et de Réparations de

Vélos - Motos - Autos
Aehats. — Vente. — Échange. — Location.

Grand choix de vélos ; motos d'occasion à des
prix dérisoires. 2445

Représentant officiel des bicyclettes et motocy-
clettes e CONDOR » fabrication suisse.

Machines de toutes catégories en magasin.

GrirafM,iOL€3L*& Baisse
,ur io, CHARS NEUFS

Vu la fabrication en grande sèrie
Demandez prix à

Emile Torrent
Ateliers mécaniques da C IAM
maróchalerle et cnarronnage «̂  ¦ *V/ I*

Téléphone 137.

H I  ¦ achetez de próféren-
1 f lATAIIFA I ce cnez les fournÌ9"
1 MI II » II I  V I seurs qui luvorisent
LOU lOL I O ¦ vo *-re Journal par¦n«r w ¦ w %¦ ¦ w ¦ 

leurg ^noncea.


