
Nouveaux faite connus
Lundi à Midi

iCette semaine verni la l'in de la
resistane.-' passive de l'Ailemagne
dans la Ruhr. Le chancelier Strese-
uiaini  préparé l'opinion a cette né-
cessité.

Le ballon suisse « Genève » parti-
cipant a la course Gordon-Bonett, en
Belgique, a pris i'eu. Ses deux pilo,
tes ont été tués. Un ballon espagnol,
le « Polar » a été victime du méme
accident enregistrant un mort et un
blessé.

Le Budget sacre
Bien nails sont les gens qui croient

sérieusement qu 'il y a dans les milieux
gouvernementaux de Berne une volonté
et un désir de diminuer les dépenses
militaires !

C'est pourtant, en ce sens, que par-
tout , au haut et au bas de l'échelle so-
ciale, chez los bourgeois et chez les
socialistes, chez les intell ectuels et chez
Ies hommes de métiers manuels, à la
ville et à la campagne, d'on portait ses
sacrifices et ses espoirs.

Il va de sol que le premier mobile
des Suisses en volant aux Irontières a
été la défense du sol, de l'indépendance
et de la neutralité.

Avec Ja prolongation de la guerre,
l'idée, solennellement proclamée et soi-
gneusement enftetenue, d'un désarme-
ment à la fin des hostilités, a contribué,
dans une large mesure, à fortifier ies
courages et les reins.

Nous avons encore fait gràce —
c'est assez dire à quel point nous ffl-
mes óloignés de tout parti-pris — de
ditatre années d'attente ou de transi-
tion, estiment qu'il faut laisser au
Département militaire le temps d'jnter-
roger ile vent et l'horizon et d'inclinar,
sans brusquerie, vers un nouvel état de
choses.

Or, qu'est-ce que nous voyons, qu'est-
ce que nous lisons dans le proj et de
budget de 1924 ?

¦Qu'une somme de 81 millions est
consacrée au Minotauro militair e, orni
Si millions !

Cette mauvaise nouvelle avait déj à
transpiré il y a quelques semaines, et
nous nous en étions fait l'écho dans le
Nouvelliste.

Mais nous espérions qu 'elle était
tronquée, inexacte, et nous attendions
une rectification empressée, vibrante.

C'est un© confirmation qui nous arrivé.
Voilà de quoi rembrunir bien des

fronts !
Oe toutes parts . on reclame des éco-

nomies.
Les budgets sont troués comme des

écumoires.
•On rogne sur tout , mème sur les bouts

de ficelle et l'éclairage, comme dans
.les bureaux de poste.

Et, au Département militaire federai ,
on n'a aucune vergogne (d'augmenter
de plus d'un million le budget de l'an-
née dernière ?

Ainsi s'évanouit le réve du désarme-
ment que Ja Suis'se devrait faire passer
dans les réalités, revendiquant ce geste
généreux et confiant comme le plus
beau titre de gioire d'une nation !

Chacun se perd en conj ectures.
Sommes-nous les prisonniers d une

camarilla militaire qui n'entend pas
diminuer le nombre de ses bouchées ?

Le désarmement promis ne fut-il j a-
mais qu'un prétexte comme dans la
meuse epopèe classique où Grecs et

Troyens se battaient sur le corps de
Patroclo ?

Ou bien .le budget de la guerre est-il
redevenu , dans notre pays neutre, le bud-
get sacre, quelque chose comme le
deus ex maelnna, le parangon de la dé-
mocratie ?

Soit au Conseil national soit au Con-
seil des Etats , quelque député de la
Droite aura le devoir de relever cette
anomalie , sans se laisser influener par
les donneurs de conseils et iles intrigues
de couloirs.

Peu importe l'issue de son interven-
tion : il aura touj ours fait son devoir.

Ch. Saint-Maurice.

Lettre apostolique de S.S. Pie XI
a l'occasion du millèsime

8. Bernard de Mentitoli

Le « Nouvelliste » a parie abon -
damment des magnifiqpes fètes cé-
lébrées au chàteau de Menthon à
l'honneur du miflilénaire de la nais-
sance de saint Bernard. Nous nous
faisons une joie et un devoir de pu-
blier aujourd'hui la belle lettre apos-
tolique que Sa Sainteté le Pape a
adressée à l'Evèque d'Annecy à l'oc-
casion de ces fètes. Cette lettre est
un réconfort et un hommage insigne
pour les Chanoines du Saint-Bernard
dont la charité et de dévouement
compierli egalement mille ans d'exis-
tence.

A Notre Vénérable Frère Fioroni,
évèque d'Annecy,

Salut et Bénédiction apostolique.
Vous vous ipréparez à célébrer la mé-

moire de saint Bernard de Menthon par de
grandioses solennités dans une pieuse et
sainte allegrasse. Un tei projet , vous le
comprenez vous-mème, nous comble
d'une joie profonde. Ce Saint, qui est l'hon-
neur et la lumière du nom chrétien. fut de-
puis longtemps pour Nous l'objet d'une dé-
votion toute particulière , et maintenant que
Nous sommes établi sur le siège de saint
Pierre , Nous saisissons avec empressemeni
l'occasion qui s'offre de confirmer sa gioi-
re panni les hommes du poids de Notre
autorité.

Autrefois , quand les circonstances Nous
le oermettaient , Nous allions volontiers ré-
créer Notre esprit fatigue par l'étude et
reprendre de nouvelles forces en escala-
dant la cime des montagnes. Souvent , Nous
avons visite ces sommets où s'est manifes-
tée comme en vaste théàtre, l'infatigable
charité de saint Bernard. Au seul aspect
de ces lieux où demeurent si profondément
gravées les traces de ce grand Saint , où
l'on croit respirer encore le par fum de sa
vie, nous étions sans peine ravi d'admira-
iion et d'amour pour la sublimile de sa ver-
tu. D'ailleurs , personne ne saurait méeon-
naitre I' exceptionnelle grandeur de ses
mérites , quand toute une ipostenie recon-
nnissante a consacré l'éternité de son nom
en l'attachant au bloc majestueux des Al-
pes.

Quel regret qu 'un tei personnage ait été
victime de la négligence et de l'incurie du
passe, que peu de faits seulement nous
soient parvenus qui soient hors de tout
conteste, et que les biographes courantes
n 'aient pas été écrites avec 'toute la cons-
cience que requiert la rigueur de l'histoire !
Cependant les faits vraiment indiscutables
r.ous montrent à l'évidence que Bernard est
digne d'otre mis au nombre des plus grands
héros de l'Eglise catholique .

Vie de .saint Bernard.
On le sait , il naquit à Menthon dans un

site merveilleux , au sein d'une famille où
abondaient ces richesses qui , au dire des
mondains, rendent heureux ceux qui les
possèdent ; de très bonne heure , il leur
préféra l'amour de Jesus crucifié ; ses étu-
des achevées, son pere lui avait préparé
une très illustre alliance , mais à l'impro-
viste , il s'enfuit du chàteau et , franchissant
solitudes et précipices, il gagna la cité
d'Aoste. Pierre , l'archidiacre de cette égli-
se, lui fit un bienveillant accueil. Sous sa
direction , le nouveau venu se prepara au
sacerdoce , donnant à tous, dès le début,
l'exemple d'admirables vertus. Sa péniten-
ce était  telle que le pain de froment et

1 eau des rivières lui paraissuient des mets
trop délicats ; il s'en privai! et ne prenait
comme nourriture el comme boisson que
le strici suffisant pour mortìfier son goùt
et soutenir sa vie. Son corps ainsi réduit en
servitude , il consacra toutes les forces de
son àme à la prédication de la parole de
Dieu , (d'abord coinnirf. •chanoine' d..Abs|teJ,
pui s , pendant plus de quarante ans, jusqu 'à
sa mort, en qualité d'arehidiacre. Voyant
dans les régions voisines le peuple croupir
dans l'ignorance absolue des choses divi-
nes, dans une immoralité grossière et voi-
sine de la barbarie ; consatant qu 'un grand
nombr», au contact prolongé des Sarrasins,
suivaient les rites impies des paiens el
luirs pratiques superstitieuses, il ne put
contenir au diocèse d'Aoste l'ardeur dont il
brillai!. Dans son zèle pour la gioire de
Dieu et le salut des àmes , il porta avec
iitccès les 'travaux dc son apostolal dans
Ies diocèses de Sion, de Genève , de Taren-
taise et jusque dans ceux d'Ivrée et de No-
vare. Monts et vallées virent son passage
et son ardeur à ramener les àmes de Ter-
reur à la vérité , de l'ignominie du vice à la
dignité de la vie chrétienne : ses sueurs
portèrent de tels fruits qu 'on l'appela de-
puis « l'apòtre des Alpes ».
Un saint  célèbre par un autre saint.

Ce sont là de beaux exemples de vertu ;
mais on en trouve de pareils chez beaucoup
d'autres saints personnages : Voici qui est
le propre de notre Bernard et comme la
caraetéristique de sa sainteté. C'est une
gioire de l'Eglise d'Annecy, saint Francois
de Sales,* qui nous le dit admirablement
dans son « Théotime » :

« Il y a divers degrés de perfection es
conseilz. De prester aux pauvres hors la
très grande nécessité, c'est le premier de-
gré du conseil de l'aumosne ; et c'est un
degré plus hau t de leur donner, plus hau t
encore de donner tout , ut en fin encor plus
haut de donner sa perenne, la voùant au
service des pauvres. 'L'hospitalité hors
l' extrème mécessité est un conseil : re-
cevoir l'estranger est le premier degré
d'iceluy ; mais aller sur les advenues des
chemins pour le semondre comme faisait
Abraham , c'est un degré plus haut ; et en-
core plus de se loger es lieux perilleux
pour retirer , ay der et servir les passans.
En quoy excella ce grand saint Bernard
de Menthon , originaire de ce diocèse, lequel
étant issu d'une maison fort illustre, habita
plusieurs années entre les joug s et les ci-
mes de nos Alpes , y assembla plusieurs
compagnons pour attendre , loger , secourir ,
délivrer des dangers de la tourmente les
voyageurs et passan qui mourroyent sou-
vent entr e les orages, les neiges et froi-
dures, sans les hòpitaux que ce grand ami
de Dieu establit et fonda ces deux monts
qui pour cela sont appelés de son nom
Grand et Petit Saint-Bernard. »

Il n y a pas si longtemps que le genie de
l'homme a trouve le moyen d'ouvrir les
montagnes, de percer des tunnels , de ren-
dre faciles et rapides les Communications
entre les peuples. Dans les siècles passés,
on ne pouvait franchir ces obstacles que
par des passages difficiles pratiques dans
les cols qui séparen t les cimes. Aucun de
ces passages ne fut jamai s plus frequente
que celui des Alpes Pennines qu 'on appe-
lait « Mont Jcvis » (montagne de Jupiter ) .
Par là, en effet , de tout temps , en tous sens
on passe d'innombrables armées. Rien d'é-
tonnarit dès lors que, dans un endroit si
per illeux , les Romains aient élevé un tem-
pie à leur grand dieu afin de le rendre
propice à leurs légions. A cet édifice ils
avaient annexé un poste de secours pour
les envoyés des empereurs ; à peine en re-
trouve-t-on la trace aujo urd'hui. — Ainsi ,
Satan s'était installò aux portes de l'Italie;
il avait occupé longtemps cette position ;
pour de longues années, il l'avait perdue ;
puis l' avait reprise ; et, si enfin il en a été
chasse pour toujours , c'est sans nul doute
à saint Bernard qu 'en revient l'honneur.
Car les Sarrasins , qui occupaient ces lieux
les rendaient redoutables , par leurs brigan-
dages et leurs incursions , les infestaient
par un renouveau d'idolatrie , c'est lui qui
les chassa, c'est lui qui lava la souillure de
leur eulte pai'en. Peu importe la matière ,
mais un tei résultat ne s'explique que par
une vertu surhumaine.

Saint Bernard
construit deux hospices.

Mais ce qui est bien plus digne d'adini-
ration encore. c'est le projet que , dans la
suite, coticut et réalisa saint Bernard.

11 ne lui suffisait pas de chasser de ces
lieux l'image de Satan et ses ministres, ex-
ploit qu 'il renouvela dans les Alpes Grées
à l'endroit appelé « Colurnna Jovis » (co-
lonne de Jupiter) , par où l'on va de France
en Italie. Quand il eut restaurò sur les rui-
nes du tempie la croix triomphante de
Jésus-Christ , il voulut en confier la garde
à des soldats d'elite du Christ. Pour obéir
au précepte sacre du Maitre de faire le
bien , ils assureraient désormais la sécurité
des voyageurs et veilleraiént sans trève à
leur salut. Au milieu de ces solitudes per-
dues, on vit donc, sous l'active impulsion
de Bernard , s'élever deux hospices perma-
nents de la charité chrétienne. Toute louan-
ge est impuissante à célébrer de tels méri-
tes. L'observateur attenti! voit clairement
que cette entreprise était non seulement
téméraire pour Bernar d, mais encore au-
dessus de toute force humaine, et, devant le
succès, il est contraint d' avouer que le
doigt de Dieu est là.

D'intrépides capitaines, dans un esprit de
conquète et pour oecuper les plus fertiles
provinces de l'Europe , ont bien fait fran-
chir ces défilés des Alpes à d'innombrables
bataillons ; ils ont pu aborder avec audace
ces immenses déserts couverts de neiges
éternelles et en souiller l'eclatante blan-
cheur de leurs traces sanglantes, ils ne se
souciaient pas du nombre de morts et de
mourants qu 'ils laissaient .derrière eux.
Mais s'es>t-il jamais rencontre un homme au
coeur magnanime qui consentii, pour lui et
pour les siens, à fixer là irrévocablement
sa demeuré pour veiller chaque jour au sa-
lut des. voyageurs exposés à perir de froid ,
de faim, de fatigue, et cela au prix de sa
propre sécurité et au perii de sa vie ? Eh
bien ! l'impérissable titre de gioire de saint
Bernard de Menthon, c'est d'avoir eu l'idée
d'une telle ceuvre et de l'avoir réalisée.
Depuis quelque neuf cents ans, gràce à lui ,
l'hospice est debout, solide et sevère, mais
au prix de quels travaux, de quelles dépen-
ses, de quel indéfeotible courage !

A travers les siècles,
son oeuvre eontiiiuant...

Qui pourrait dire les bienfaits sans nom-
bre que, pendant ces longs siècles, les
saints compagnons de Bernard ont prodi-
gués aux passants de toutes les régions et
de toutes races ? Combien de secours ont-
ils portes dans les circonstances les plus
critiques ? Commbien de malheureux sur
le point de perir ils ont arrachés à la
mort ? Quelle aide aussi ils ont apportée
aux relations entre les peuples en rendant
la sécurité à ces chemins alpestres ? Mais,
heureuse conséquence , l'urbanité des reli-
gieux , le joyeux empressement avec lequel
ils recoivent tous leurs hótes, la diligente
charité dont ils les entourent (Nous en
avons Nous-mème fait l'expérience plus
d'une fois) n'ont pas peu contribué à chas-
ser de certains esprits leurs préjugés con-
tre l'Eglise catholique et à concilier les
cceurs à cette insigne bieiifaitrice de toute
l 'humanité . lei , il Nous plait d'adresser tou-
tes Nos félicitation s à Nos fils bien-aimés ,
au prévòt et aux chanoines réguliers de
Saint-Augustin , qui , gardait inviolablement
l' esprit de saint Bernard , demeurent avec
tant de zèle à ce poste antique de la cha-
rité chrétienne , aidés dans leur besogne de
ces chiens fameux si fins à flaire r la piste
et si prompts à porter le secours.

Saint Bernard
patron des alpin Ls tes.

En vérité , Nous connaissons les discus-
sions récentes au suje t de l'année où saint
Bernard de Menthon vit le jour . Sans vou-
loir en rien toucher au débat , Nous approu-
vons bien volontiers votre initiative , Véné-
rable Frère , de célébrer le millénaire de
sa naissance en suivant sur ce point la
chronologie traditionnelle. Il y a plus (et
ici aucun doute n'est possible) : voici huit
cents ans que Bernard recut régulièrement ,
selon la coutume du temps de l'évéque de
Novare où il était mort , les honneurs des
bienheureux , lesquels furent  plus tard ap-
prouvés par l'autorité du Siège apostoli-
que ; dans Notre pensée, vos fétes gran-
dioses commémoreront aussi cet heureux
anniversaire. A l'occasion de ces mèmes
solennités, Nous, en vertu de Notre pleine
autorité apostolique, pour augmenter en-
core le eulte d'un si grand Saint , répandu
dès l'origine au milieu des populations des
Alpes et perpétue depuis sans interruption ,
Nous donnons saint Bernard de Menthon
comme patron celeste non seulement aux
habitants des Alpes ou à ses visiteurs , mais

a tous ceux qui entreprennent 1 ascension
des montagnes.

Car de tous Jes exercices qui procurent
une saine distraction, il n 'en est pas, à qui
sait en bannir toute témérité, de plus utile
à la sante du corps et à la vigueur de
l'esprit. D,ans ce pénibl e effort pour attein-
dre les cimes où l'air est plus léger et plus
pur, on reprend sans doute de nouvelles
forces , mais aussi à surmonter les innom-
brables obstacles de la route, l'àme s'en-
traine à vaincre les difficultés du devoir ,
et le spectacle grandiose des vastes hori-
zons qui , du fatte des Alpes, s'offrent de
toutes parts aux yeux, élève sans peine no-
tre esprit jusqu 'à Dieu auteur et souverain
de la nature.

Suivent les indiilgences accordées et la
bénédiction apostolique donnée à Monsei-
gneu r l'évéque d'Annecy, à son clergé e* à
son peuple.

Donne à Rome, .près de Saint-Pierre, le
vingt du mois d'aofìt de l'année mil neuf
cent vingt-trois, de Notre Pontifica t la
deuxième. ,

PIE XI, PAPE.

Votre peau est-elle rugueuse ? Sì OU
e est que votre savon est sans doute trop
charge de sels alcalins. Essayez le Savon
Cadum et vous serez frappé de la diffé-
rence. Il ne contieni que la proportion
strictement nécessaire de sels alcalins. Sa
mousse abondante et crémeuse, én péné-
trant profondément dans les pores, les de-
gagé de toutes impuretés, assainit la peau
et embellit le teint. Prix : 1 fr.

La Rentrée des Classes
On nous éorit :
Aucun de nous, grand et vioux, ne

voit arriver la rentrée dies oiasses sans
un petit fd'sson de la mémoire. Aucun
de nous n'a omblié le mot fatidique, et
que nous redisons à nos! enfants :
« C'est le moment de reprendre les étu-
des sérieuses», prononcé par le pére
ou la mère, qui fermai! la porte dorée
des vacances, ouivrait la porte sombre
et grinoante du collège.

—lAdieu, chemins de Ja forèt, qu'en-
vahit déjà une brume inattuale, beaux
arbres à peine rouiillés, au fatte des-
quels tremble déjà la première feuille
qui va partir ! Adieui routes roses du
crépuscule, mystérieux tournanrts, par
lesquels pourraient bien , -arriver toutes
les iiMusions .de l'adolesoenoe, oròisant
celles del. .renfànce qui s'enfuienit ;
adieu courses à Ja montagne, vélos, au-
tos, kermesses ! ¦ ¦ •

Adieu surtout, douces flànerifes où se
forme la personnalité par l'inconscient

.mélange de la rèvassorie et de la con-
templation , flàneries qui reviendront
troubler l'àge mùr avec des réminis-
cences mélancoliques !

11 reste encore une bonne minute à
savourer : l'achat des cahiers neufs
qui sentent la colle et s'ouvrent mal, du
petit encrier portatif dont le système
perfectionné videra Tenere dans la po-
che, des plumes de calibro différent
pour les titres et le texte méme. Car
la j ournée de la rentrée est pavée
d'excel lentes intentions. Le laborieux
fait de vastes projets. Il apprendra la
trigonometrie tout seul pour faire une
surprise à son onde l'ingénieur. Il re-
gnerà sur son sommeil afin de se per-
fectionner en latin. Le paresseux
compte se réformer, mener ses thèmes
et ses versions jusqu'au bout. Le mou,
traité par des séjours à la montagne,
a urne belle provision d'energie dlspo-
nible.

• « •
Dans 'les coj lèges, on netrouve les

petits camarades, HJeurs ooutumières
physionomies, leurs tics quelquefois ag-
gravés. On a beau échanger des cartes
postales mirifiques, avec ile tradition-
nel : « Je m'amuse bien dans la mon-
tagne... Et vous ? » ou encore des de-
voirs de vacances, maussades et vains,
en deux mois on a perdu I'habitude de
se connaitre, de se détester ou de s'es-
timer. Un tei, qui semblait respectable,



est comique. Tel autre, qui paraissait
odieux, éveille maintenant la sympa-
thie. C'est une fierté que d'étre un an-
cien parm i Ics nouveaux, ébahis, timi-
des, prèts à accepter toutes les bourdes.

Après la première matinée de classe,
on va à .la Bibliothèque où l'on ne trou-
ve pas toujours les livres qui vous sont
nécessaires.

Puis, c'est l'étude, où nous devons
nous tou rner les pouces pendant une
heure au moins dans la contemplation
de l'inspecteur tout neuf.

Pauvre inspecteur ! Son embarras est
visible devant cette soixantaine de pai-
res d'yeux qui le guettaient malicieu-
sement, cherchant une ifaiblesse, une ta-
re, une grimace, un surnom.

Mais la cloche annonce la classe. On
empile vite dans une serviette les ou-
vrages jugés indispensables, et c'est
une minute émouvante quand on fran-
chit le seuil de la salle, où le professeur
attend. Cette première séance présage
l'agrément ou d'ennui de toute l'année.
Lés epfants j 'ugent sommairement,
mais avec une certaine pénétration,
ceux qui ont la charge de les instruire.
Leur confiance est prète comme leur
méfiance, l'eur enthousiasme comme
leur dédain. Auj ourd'hui encore, en fer-
mant !es yeux, j e re vois des visages de
maitres, sévères ou aimables, rerrfro-
gnés ou accueillants, qui font, dans le
souvenir, de l'ombre ou de la lumière.

• • •
Le croiriez-vous, mon cher rédac-

teur , quand je fais un retour en arriè-
re, j e constate un grand changement
dans les j eux et les conversations.

Jadis, les ijeux étaient variés ; au-
j ourd'hui tout est au foot-ball et on ne
volt que le foot-ball. Jadis encore, les
conversations étaient davantage de no-
tre àge ; aujourd'hui , sans doute pour
montrer que l'on est des hommes et

;_ que l'on entend ètre pris au sérieux,
ce sont des causeries littéraires, scien-
tttiques, retógieuses qui, à mon avis,
empiètent sur le temps et gàehent le

» jugement.
La politique, la hideuse politique,

commencé à divtser , et on se jette à la
tète, avec des pages d'histoire toutes
fraiches, des arguments . puisés dans
les familles. Ou mème coup, les tempé-
raments et les types se fixent. Le nez
de celui-ci rentrait dans le rang. Le
torse et les épaules de cet autre rattra-
pent ses mains qui avaient grandi avant
tout le reste. Une vague inquiétude, un
goùt du romanesque s'emparent des
plus laborieux, les détournent de leurs
travaux. On trouve des fleurs sèches

^dans chaque dictionnaire, des photo-
graphies dans maint pupitre.

Voilà pourquoi aucun de nous, j'ima-
gine, ne voit passer ces premiers iours
d'octobre sans un petit frisson de la
mémoire. M.

LES ÉVÉNEMENTS

L'Ailemagne a bout
Les discours de dimanche

La ferme attitude de la France et de
la Belgique dans 'la question de la Ruhr
amène l'Ailemagne à résipiscence.

Auj ourd'hui, lundi, les chefs des Etats
allemands conféreront avec le gouver-
nement centrai sur la situation et mar-
di ou mercredi les représentants de la
population rhénane viend ront à leur
tour à Berlin pour s'entendre au suijet
de la cessation du conflit de la Ruhr.
Une dépèche datée de Berlin dit que
l'Ailemagne «ne peut pas se permettre
des dépenses pour une entreprise inu -
tile et depuis longtemps vouée à l'in-
succès ». Cet aveu d'impuissance était
attendu et les mainifeslations de ces
dernières semaines ont oLairement mon-
w'é au gouvernement la lassitude. Ces
événements ont constitue le fonds des
discours que M. Poincaré a prononcés ,
dimanche , à Champenoux, près de Nan-
cy, à Toul et à Bois-le^Prètre. à l'oc-
casion de l'inauguration des monuments
aux Morts de la guerre.

Le temps était detestarle, mais les
foules ont brave la pluie.

A Bois-ie-Prètre, terminant son allo-
cution, M. Poincaré s'est écrié :

Partout dans le monde on entend
dire : « Entendez-vons comme vous le
voulez, mais Ubérez le monde du cau-
chemar des réparations ». Nous avons
hàte d'arriver à une f in. tout camme le*

Allemands et nos alliés, mais qu'on en
f i n i s s e  avec la résistance pass ive,et qu'on
en f inisse avec les tentatives inutiles
po ur nous imposer des conditions. N ous
n'acceptevons aucune condition, nous
nous en tenonis aux conditions de Ver-
sailles, à notre Livre jaune ei à nos dé-
clarations publiques. Nous n'avons rien
à ajo uter et rien à rétracter.

NOUVELLES ÉTRA NGÈRES

La Course
Gordon- Bennet

De» ballons en fen
Denx pilote» snlaaes et

an espagnol tués
Le départ de la grande épreuve inter-

nationale de la coupé Gordon-Bennett,
à Bruxelles, a été donne dimanche en
présence d'une fonìe considérable. Par-
mi les 'nombreuses personnalités prc-
sentes on remarquait MM. Theunys ,
Forthcmme, le comte de la Vaulx el
les dirigeants de l'Aeroclub de Belgi-
que.

Le temps, au début de l'après-midi,
était couvert. Le vent était en direc-
tion N.-E. Les pilotes italiens ont dé-
claré forfait. Les concurrents ont pris
le départ à partir de 16 heures.

Vers le soir, la nouvelle arrivai t que,
deux accidents très graves se seraient
produit s, l'un dans les environs de
Beverloo, l'autre aux environs de Ma-
lin es.

La nouvelle n'était que trop exacte.
Le ballon dont on signalait la chute

près de Beverloo serai t le Genève. Il
aurait pris feu au cours de l'orage *;t
serait tombe sur ,la route entre Molle
et Meerhourt, province d'Anvers. Ses
deux occupants, lieutenant von .Grunin-
gen et M. Werren, remplacant M. Bur-
ki , comme aide-pilote, seraient tués.

Le Genève était parti treizième.
L'accident de Heyst-op den Berg près

de Malines a frappé Je ballon espagnol
le Potar, pilote par MM. Qomez et Pe-
naranda ; celui-ci serait tue ; M. Qo-
mez serait blessé.

One automobile contee un train
Une automobile venant de Tilbourg

(Hollande), contenant cinq personnes,
venait de s'engagér sur le passage à
niveau d'Anvers-d'iAm, dont Ja barrière
était ouverte du coté de Merton, tandis
qu 'elle était fermée de l'autre coté.

Le chauffeur voulut arrèter son véhi-
eule, mais il était trop tard. Un train
de marchandises, qui arrivait à ce mo-
ment, prit l'automobile en écharpe, et
la traina sur une distance de 400 mètres.

L'automobile a été complètement de-
tratte. L'un des occupants fut tue sur
le coup ; un deuxième est mort à l'hò-
pital ; un troisième a une j ambe brisée,
et les deux autres, dont le chauiffeiir,
sont indemnes.

NOUVELLES SUISSES

L'incident réglé
Hier matin , le ministre de Suisse à

Rome, M. Wagnière, s'est rendu au
ministère des affaires étrangères pour
communiquer à M. Mussolini les pre-
miers résultats de l'enquéte ordonnée
par les autorités sur les incidents de Lu-
gano. 1.1 en résulte que les neuf person-
nes identifiées cornine ayant pris part
à la mani/festation antifasciste, ont été
arrètées et consignées par l'autorité
ju diciaire.

M. Mussolini a pris acte avec une
vive satisfaction de cette communica-
tion et il a déclaré consildérer comme
clos l'inci dent, qui ne peut troubler au-
cunement ile® cordiales ot anciennes
relations de .sincère amitié entre Ics
deux pays.

Tour d'èglise qui s'effondre
Pendant l'cff royaible bourrasque

qui s'est déohainée vend red i , vers 11
h. 15 sur l'Ajoie, la, tour de l'égiliae
de Courrendllin, en réparation et
converte d'échaffa udages s'est abat-
ino d'un-seul coup an rnz de la ma-
connerie sur le toit de l'église, doni
la charpente est égaflemeut détruite.

La tour, pan* un heureux hasard, au
lieu de s'effondrer dans la masse
de di'ég-lise, lai gjlissé isur / lei icò'té
sud et s'est óerasée dans le cime-
tière, brisant une grande quantité
de pierres tombales. Les pertes
sont evali uées è première vue de
70 ìi 100.000 frames. Les travaux
de iréparation d'un coùt de 10.000
francs étaient presque terminés. Il
n 'y a pns eu d'accidents de person-
nes. On signale que de nomibrenx
poteaux et arbres ont été arrachés.
Un immense hangar à la scierie
Stonici s'est effondré. Das pans de
toits ont été découverts, projetés.

Lo Parti radicai et les 8 heures
Le Comité du parti radicai suisse a

vote la résolution suivante :
« Le comité centrai du parti radical-

démocratique suisse considère que la
revision de l'articl e 31 de la loi sur les
fabriques, décidée par les Chambres
[fédérales est une mesure urgente ayant
pour but de relever la capac ité de notre
industrie nationale luttant contre l'etran-
ger et pour surmonter la crise en ce
moment encore profonde, ainsi qu'un
moyen efficace pour l'abalssement des
prix de production et des marchandises
et ainsi, un abaissement general du prix
de la vie.

Cette revision de la loi sur les fabri-
ques ne porte pas atteinte au principe
de la semaine de 48 heures. Là où la
jo urnée de 8 heures est économiquement
possible et justifiée, il ne sera pas fait
application de l'article 41 revisé de la
loi sur les fabriques.

C'est dans ce sens que le comité cen-
trai propose à l'assemblée .suisse des
délégués d'approuver la modification
dc la loi sur les fabriques et d'approu-
ver le projet dans la votat ion federale.»

Les Chambres
Les Chambres fédéra les se réunissent

auj ourd'hui lundi pour une session d'au-
tomne de quinze jours, destinée à li-
quider les obj ets qui n'ont pas pu ètre
achevés en juin . Au premier rang de
ceux-ci figure le . rapport de gestion du
Conseil (federai pour 1922, dont plu-
sieurs départements sont restes en sus-
pens.

Un des gros morceaux de la saison
sera rélectrification des chemins de fer
fédéraux suivant un pian accéléré qui
est .soumis aux Chambres.

Plusieurs 'lois déjà débattues par les
Chambres doivent y revenir pour liqui -
der les divergences subsistant encore
entre les deux Chambres. C'est le cas
notamment de celle sur les Communica-
tions postales, sur la poursuite pour
dettes et la faillite et sur la police des
foréts. Si l'on odoute à cela l'imprévu
sous forme de quelques motions et in-
terpellations , on se convaincra que les
députés ne devront pas chdmer et feront
bien de ne pas prononeer de trop long*?
discours s'ils veulent pouvoir rentrer
chez eux pour les vendanges.

L'arrestation du bandit Neu komm
Le bandit N eukomm, le meurtrier du

gendarme Muller, de Lotzwil, (Berne),
a été arrété vendredi.

Il avait été signale jeu di , dans un ma-
gasin d^Oberburg, près Berthoud, où il
achetait des provision s. Malheureuse-
irtent , .la poll ice avait été avtwée trop
tard. Le corps des sapeurs-pompiers
gasin d'Oberburg, près Berthoud, où il
avait entrepris une battile qui était res-
tée sans résultat.

Neukomm fut ensuite signale à la
frontière du canton de Soleure, où .la
police faisait ile guet. Bientót, il vit qu 'il
allait étre pris, il tenta alors de se lo-
ger une balle dans la téte. Il ne réussit
qu 'à se blesser et fut conduit à l'hòpi-
tal de Soleure.

Le nommé Jean Sterchi, de Lutzel-
iiuh , né en 1890, qui s'était evade dans
la nuit du 26 au 27 j uillet avec Neu-
komm, des prisons de Trachsehvald, a
été arrète jeud i soir, à Bienne.

L.KS ACCIDJK^TS
On écrit dc Rheinfelden qu'en rega-

gnant jeudi soir son domicile en bicy-
clette , M. Joseph Siibold , 50 ans, tonne-
lier, est entré en collision avec un autre
cycliste qui le preced ali sur là route en
forte dóclivité . Le cràne fracture , il a
succombé le lendemain.

M. Alois Gigels, 35 ans, entrepre
neur, qui se trouvait sur un bàtimant de
l'Ernastrasse à Zurich , a été atteint par
une poutre qui l'a grièvement blessé. Le
malheureux est mort la mème nuit des
suites de ses blessures. Il laissé une
femme et trois enfants.

— M. Nafzger , marchand de bétail,
de Huttendorf près Thoune, a été griè-
vement blessé, alors qu 'il était occupé
à décharger du bétail à Scherzlingen,
par un animai rendu soudainement fu-
rieux. M. Nafzger a été transporté à
'.'infirmerie.

Poignée de petits faits
— Le roi d'Espasin. a signé le décret

ci éant des Somaten (gardes civiques ) dans
toutes les possessions d 'Afr ique .

Pourron t s'enròler dans les Somaten
tous les hommes majeurs de 23 ans , d' une
mondile reconnue et exercan ; une profes-
sion dans les Iocalité s où ils résident.

— On a interne dans une cliniqu e de
Berlin le niécanicieii Jacovlof , qui aurait
commande l'exécution du Tzar«t de sa fa-
mille à Iékater inenburg. Jacovlof avait cru
prudent de qu itter la Russie. Le remords lui
a cause des lialluciiiation s qui l'ont mene
à la folie.

— Dans un hópital de New-York , au
moment de fermer le couverele d' un cer-
cueil , un homme fit remanjuer que le corps
de celle oui allait étre enterrée , une fem-
me de Saint-Jean-LJaptisle -de-Rouville (Ca-
nada), n 'avai: pas la rigidité cadavériqu e.
Des médecins, mandés en toute hàte , cons-
tatèrent qu 'elle étai t en léthar gie. On la
riporta dans son lit et on la réveilla. Elle
ne s'est ipas doutée qu 'elle avait iaill i ètre
enterrée vivante.

— On signale une invasion de pa.pillons
à New-York et daus la Floride. Le nombre
de ces insectes est tei qu 'ils obscurcissent
le ciel et recouvr ent les voies de tramway s
au point d'obstruer le .(rafie. Quant aux
champs, ils disparaissent comme sous un
épais tapis de neige. v

NOUVE LLES LOCALES

Autour de Géronde
On nous écri t :
Nul n'ig-nore qu 'il est des malheu-

reux dont on peut améliorer ile triste
sort. C'est manquer à la charité de
ne pas le faire quand on ile peut , et à
La justice quand on le doit.

Que devient un sourd-muet aban-
donné ìi lui-mème ì II est maintenu
en quelque sorte hors de la société et
sera une charge pour autrai, peut-
ètre tonte sa vie. Et cependant la
phi'part des sourds-niuets sont intel-
iig*ents, nombre. d'entr 'eux sont mè-
me trop bien doués.

Pourquoi oertadns parents qui ont
un ou des enfants sourds-muets ne
les placent-ils j>as ou hésitent-ils ù
iles piacer dans un instittrt, oìi on
lem* apprendra à s'exprimer, à lire,
ìi ecrire et à acquerà- l'instruction
qui les mettila à méme d'apprendre
un métier et de gagner lem* vie .

Quelques parente irépondrout
qii'iJs n 'ont pas les moyens de pavi-r
la oension de leur en fant et que ce-
lui-ci les uide toujours un peu d'ans
les travaux ile la maison. Mais celli'
aide n 'est-elie pas bien limitée? Et plu s
tard ? Plus tiaird, si l'enfant a reco
'la fermatici , dont nons parlons, il
gagnera sa vie lui-mème et pourra à
son tour secourir ses parents. Si ceux-
ci n 'ont piati les moyens de piacer
leur enfant  dans un insti tut  do
sourds-muets, pouiq uoi la oommune
ne leur viendrait-elUe pas en aide .
C'est anssi son intérèt. D'iatilleurs
c'est un sacrifice fait une fois pour
toutes. Les communes n'ont-elles pas
grand avantage à avoir un ressortis-
sant qui se suffit à lui-mème, plutòt
qu 'un infiinne auq uel elles devront
fournir  des secours jusqu 'à la fin de
ses jours.

Dans notre cher Viailais uous
avons heureusement un institut ex-
cellent pour oombler cette lacune.
C'est .i'Institut du Saeré-Conir, là Gé-
ronde, tenu par les Sccurs théodo-
siennes d'Ingenbohl. Grace à l'inté-
rèt que lui  portent nos autorités can-
tonales, las sailes de classe et les di-
vers locaux sont pai-fa itemon t adan-
lés aux exigences scolaires et hygié-
niques.

Le site est charmant, environné de
beaux vignobl es et de jolics prome-
nades. On y jouit d'une vue magni-
fique sur une gra nde partie de la
vaJlée du Rhòne, ainsi que sur les
Alpes valaisannes et bernoises. C'est

assurément une promemade des plus
agréables dans les environs de
Sierre.

A vec les secours pecuniaires of-
i'erts par l'Etat aux enfants nécessi-
teux , le prix de pension ne saurait
ètre encore un obstacle au dévelop-
pement de cette belle ceuvre valai-
sanne.

Pour renseiignemenlts ultérieurs,
s'adresser à I'Institut, sans oublier
que l'année scolaire commencé le ler
octobre. Qu 'on se hàte donc.

Les fetes de la
..Saint Maurice 11

La fète des Martyrs thébéens a été
célébrée en Valais avec son éclat habi-
tuel.

A 'la cathédrale de Sion, Sa Gran-
deur Mgr l'Evèque du Diocèse a pontifié
devant une merveilleuse assemblée dc
fidèles . Le Pére Ireneo, Capucin, a pro-
noncé éloquemment et pratiquement le
sermon de circontance. Le Chceur, sous
la direction intelligente de M. Haenni
s'est surpassé dans l'exécution de la
messe de Palestrina Aeterna Christi
miniera.

A St-Maurice, le .lieu toudours cher
du martyre, Ja fète a été célébrée le
22, soit samedi, par la messe pontificale
célébrée par Mgr Jacquet, et l'imposan-
te procession traditionnelle. M ile Cha-
noine Bellée, dans son panégyrique,
s'est applique à .faire ressortir les gran-
deurs de la discipline, dans chaque état
social, et il n'y avait qu'une voix pour
rendre hommage à ce morceau ora-
toire servi par un bel organe. :

Dimanche, près de 1500 pèlerins gene-
vois arrivaient à St-Maurice, qui avait
mis ses habits de réte pour les xeoe-
VOìT. Notre ville était, en effet, très-gen-
timent ornée et décorée. A 9 h. 54, ia
procession s'organise pour Vérolliez où
a lieu l'Office pontificai. Conduit par
M. lc Chanoine Petit, Vieaire General.
les pèlerins sont odmirables de foi et
de piété. Ce sont les chorales réunies
des paroisses ide Genève qui ont chante
la messe. L'eliet était extrèmement sai-
sissant.

M. l'Abbé Mantilleri, cure du Grand-
Lancy, a été 'l'orateur du. pélerinage.
Tour à tour emouvant dans son éloge
du martyre, pasteur des àmes dans ses
considérations pratiques, courageux
dans ses cingLantes flétiissures du mal,
il a été très goùté et très apprécié.

Une pluie diluvierane a dérangé le
programme prévu de l'après-midi sous
le rocher de Notre-Dame du Scex. Les
cérémonies se sont célébrées à l'église
de l'Abbaye. Puis a eu lieu la visite du
trésor et des catacombes. Nous savons
que oes dernières ont vivement interes-
se les pèlerins.

Malgré le temps d'orage, les pèlerins
sont repartis, à 18 heures. enchantés
de leur journée, se promettamt de re-
prendre le chemin de ia vieille Agamie.

Nous n'aurions garde d'oublier la dé-
coration de Vérolliez, de l'église de
l'Abbaye faite avec beaucoup d'art et
de sroOt.

Le concours de Sembrancher
Suivan t sélection faite à Sembrancher

au concours du 21 septembre, ont été
admis ià participer à .l'Exposition canto-
nale de Martigny, en octobre prochain,
les propriétaires de bétail suivants :

MM. Fellay Hercule, de Versegères.
Desse Jules, du Sapey.
May Mce, de Sembrancher.
Vaudan Joseph, de Bagnes.
Vaudan Louis, de Bagnes.
Delaloye Abel, du Levron.
Joris Maurice, du Levron.
Qard Maurice, de Bagnes.

T^es mouvements de
l'Ecorce terrestre

M. Emile Dermenghem écrit dans
rinformation », au sujet des mouve-
ment* de l'écorce terrestre, les lignes
suivantes :

La croùte terrestre, mince pellicule
sur le noyau centrai, est toujouirs en
mouvement. .Les délicats sismographes
eiiTégistrent chaque j our des secousses
plus ou moins fortes et ceux d'Europe
ont senti aux antipodes les contre-coups
de la catastrophe de Yokohama. Notre
science no ifait d'ailleurs encore qu'en-
trevoir des ifragmcnts de la Vie du gì-



gantesque animai qu 'est la planète Ter-
re.

Ce grand organisme a ses fièvres, ses
convulsions, son système nèrveux et
circulatoire. Les tremblements de terre ,
mème quand ils dépassent comme au
Japon l'autre j our les records de l'hor-
rible, ne sont que des accidents éphé-
mères et locaux qui manifestent cette
vie et le vieillissement de la planète.
Dans l'archipel nippon on compte en
moyenne 500 secousses par an. En Ca-
labre, il y en a généralement près de
90 et en France, 5 ou 6.

Mais rien de régulier ne peut étre
établi à ce propos. Des cataclysmes dé-
sastreux succèdent à de longues pério-
des de calme. Des volcans éteints se
réveillent. Il semble d' ailleurs qu 'il exis-
te une relation entre les érupti ons et
les séismes. Mais la chose n'est pas ab-
solue et certaine. Des tremblements
de terre ont lieu dans des régions tout
à fait dépourvues de volcans. Il doit y
avoir plusieurs sortes de séismes et
des causes différentes. Des fissures ou
des porosités peuvent amener l'eau de
la mer au contact des laves incandes-
centes et du feu intérieur et provoquer
ainsi des explosions. Des masses ro-
cheuses internés peuvent s'Offondrer
ou bien se trouver surchauffées et di-
latées par le feu centrai, comme le pen-
sai! Poulet-Scropp et engendrer ainsi
des ondulations pulsatoires. On a re-
noncé à l'hypothèse d'une attraction lu-
naire sur la mer incandescente qui for-
merai! le noyau de la planète.

En general, on ratta che les séismes
aux dislocations de l'écorce terrestre
La terre se refroidissanf peu à peu ,
l'écorce se contraete, se plissé, engen-
drant les dépressions marines et les
chaines de montagne. Telle est l'opinion
de Suess et de A. de Lapparent. Les
tremblements de terre ont dù ètre bien
plus fréquents aux anciennes époques
géologiques et la surface de la terre
change maintenant bien moins souvent
d' aspect.

Ils se produisent surtout là où le re-
lief de la terre est le plus aceentué, là
où les plus hautes altitudes voisinent
avec les plus profonda océans. Tel est
le cas sur deux grandes lignes : l'une
qui va de l'est à l'ouest à la latitud e de

•la Mediterranée, l'autre à peu près du
nor d au sud , du Japon au littoral oc-
cidental de l'Anjérique.

Les secousses sismiques, qui font
parfois surgir ou s'abimer des iles,
s'élever ou s'immerger des rivages,
peuvent ètre verticales, horizontales,
ondulatoires. Le sol semble parfois une
mer houleuse ou un liquide en ébulli-
tion. Des crevasses s'ouvrent et se re-
ferment ou .restent béantes. Des mo-
numents, comme à Tokio, sont proj etés
em l'air ou engloutis. Des gaz, des
boues, des vapeurs, parfois du feu, sor-
tent de terre. Des « tremblements de
mer » dus au soulèvement du sol sous-
marin, peuvent engend rer des raz de
marèe gigantesques.

Pour les enfants des régions de-
vastées.

Les premiers jours d'octobre arrivé
un convoi de ces petits auxquels il se-
rait urgent d'épargner les pernicieux
débuts d'hiver en baraquemen ts. Le
Comité Suisse-Américain, 77 Rue J ean -
Jaquet , Genève, serait infiniment recon-

Une loterie
avantageuse Fr. 3O.OO0.—

est celle ponr la construction » Ì80.000.—

des Églises d'Ayer ,' i'.ooo.-
et de Sierre ' 8°°—tt

I «IH I ON DEMANDE On cherche
J P I i n P  l l l I f i ns T u n eiemle

1  ̂ Bas"Va~ ?onr entrer de suite nne

fille fortede la campagne. Connaissant
le service des chambre » ,
trouverait bonne place dans
pensionnat de jennes filles.
Fr. 45 par mois. Entrée 10
octobre.

Adresser offres et recom
mandations au Pensionnat
B»|lovno . Yverdon

pour les travaux du ménage
Offres à case postale No

15925 Martigny.

Chien de berger
On offre à vendre un bon

chien de berger, bien dressé,
àg* de 2 ans.

S'adr. chez BONVIN Guil-
laume à LENS.

On destre aibeter d'occa-
sion un

fourneau
pie<*re de Bagnes

S'adr. i Ale-* is Henchoz,
anx Bochets s/BEX

Los paroles s'enelnt, mais In
IDUUB resteet

en hivernage. S'adresser an
« Nouvelliste » sous R. G. G

naissaut aux familles qui auraient une
petite place pour un de ces enfauts, de
s'annoncer dès que possible à son bu-
reau, en iudiquant si e'.les désiren t fille
ou garcon et de quel àge. Chaussures
et vètements sont aussi les bienvenus.
Dons en argent : Compte de Chèques
po staux I. 2163.

APPEL
aux gymnastes et à tous les bergers
et montagnards valaisans amateurs

de lutte, en vue de la fondation
(i une association valaisanne

de lutte suisse.

L'un des plus beaux et des plus anciens
de nos jeux nationaux est sans contredit la
« lutte suisse » qui , pendant longtemps , fut
pratiquée et cultivée princ ip alement par les
bergers et les robustes gars de nos régions
alpestres. Plus tard , ce sport s'est aussi
introduit dans nos sections de gymnasli-
que où il a rencontn* l' accneil le plus
chaleureux. De temps en temps , les amis
de ce noble sport se réunissent afin de se
mesurer, dans un esprit de saine et loyale
camaraderie.

Les 28 et 26 aoùt derniers, la ville de Ve-
vey, coquettement fleurie , rece.vait dans
ses .murs près de 300 bergers et gymnas-
tes lutteurs , venus de toutes les régions dc
notre pays pour participer au concours fe-
derai de lutte suisse. Le contingent le plus
considérable était  fourn i par l'association
bernoise de lutte , com.prei.ant 50 gymnas-
tes et 60 bergers ; puis l'associaMon du
Nord-Est , englobant les cantons de : Zurich
Schaffhouse, Thurgovie , St-Gall , Appenzell ,
Grisons et Glaris , avec 90 gymnastes lut-
teurs ; la fédération du Nord-Oiiest , grou-
pant les lutteurs des cantons de : Soleure ,
Argovie, Baie-Ville et Campagne, alignait
40 participants ; la Suisse centrale était
représentée par 16 gymnastes et 14 ber-
gers, venus de Lucerne, Uri Schwytz , Un-
terwald , Zoug et Tessin ; enfin la Suisse
occidentale comptait 30 lutteurs fournis
par Genève, Fribourg, Neuchàtel et Vaud .
Seul le canton du Valais, l'un des .plus im-
portants de la Suisse, ne fut pas représente.
Non , il n 'y a pas eu un seul représentant
de cette race alerte et vigoureuse des val-
lées de Conches, St-Nicolas et Zermat ;
aucun dc ces bouillant s gars d'Anniviers ,
d'Hérens, d'Entremont ou du Val-d'llliez.

Cela ne doit et ne peut plus se produire
à l'avenir. C'est pourquoi nous venons au-
jourd'h ui ù vous fils du Valais. -I! faut qu 'au
prochain concours , notre canton soit digne-
ment représente. Le robuste valaisan peut
affronter sans crainte n 'importe quel ad-
versaire , quand il le veut bien ; cela n 'ad-
inet pas de doute pour nous qui le connais-
sons. C'est pourquoi , nous vous invitons
instamment à vous uni r pour cultiver cet
art toujours beau de la lutte suisse.

Nos lutteurs les mieux qualifiés , MM.
Charles .Pfefferlé,' de Brigue, et Grand Fer-
dinand , de Sierre, se ferom un plaisir et
un honneur de vous donner la formation
nécessaire, afin que , lors du prochain con-
cours, Ies fils du Valais soient capables
d'arffronter le /combat alvec honneur. Ne
tardez plus ; inscrivez-vous sans retard
auprès de l'un des soussignés , le plus voi-
sin de votre domicile car déjà , le 7 octo-
bre prochain, vous serez appelés à la Féte
cantonale de lutte à Sierre , afin que la
fondation definitive d'une association des
lutteurs valaisans devienne un fait ac-
compli.

On ipeut s'inserire auprès de : Charles
Pfefferlé , Briglie , pour le Haut-Valais. Pour
lc centre : Grand Ferdinand , Sierre. Pour
le Bas : Dupont Jules , Saxon , Charles Hen-
ri , Martigny, A Fuchs. Champéry, Défago

Primes : Total Fr. 280.000

Bonne

une vache

SE BOlT SECouài'EAUavec du
SI BOP de ÙTRON ou du CASSIS

sachant coire et au courant
les travau x dn ménage. Vie
de famille. Bon gage pou*
personne qnaliflée. Envoyer
offre avec certificats à
Mme Er*sma**>n-Sch_nz

Villa des Fleurs
Neuvoville . Lac de Blenni

ON PRENDRAIT

au Val-d'llliez , et chez tous les moniteurs
des sociétés de gymnastique , qui tiendront
à la disposition des intéreressés des formu-
laires d'adhésion. ¦' _• ¦ ¦•

Le Comité d'initiative.

Incendie à Bagnes
'•' La popuiatioiL de Bagues a été ré-
veillée samedi matin, à 4 lienres 30
minutes par le toesin : une grande
éeurie située derrière Ja maison de
commune à Chàl.le flambait. Le .bà-
timent lui-mème étant en bois et
rempli de fourra."*es et de récoltes
diverses effrait au feu une prole fa
cMe ; aussi, en un rien de tennis, le
tout formait un immense , brasici".
Les bydrants du village et 'les ' pom-
pes accourues des différentes locali.
tés de la vallèe cnt dù se borner a
protéger les .constructions voisines :
maison communale . et naccards. À
plusieurs reprises, l'un de ceux-ci
faillit s'emflammer aussi. Heureuse-
men t le temps élait calme et les
(moyens de défense n ombre;*.!x; et
puissants.

L'alerte fu t  donnée pai* les liabi-
tants de la rive droite de là Dranse,
Villette et Cotteig, alors que tout
Clulble donnai t encore. L'immeuble
brulé se trouve près de l'église, h
l'ime des extrémifés du village.

Le menu bétail ,' des porcs, des chè-
vres et des moutons, a été sauvé non
sans peine ; le gros bétai l est au
mayen. Dn contenant et du contenu.
il ne reste pas - gi'ajud'cbose. M. Bes-
son, droguiste, et. le bureau de nla-
eement .à Bagnes,. subissent ; de ce
fai t, une grosse perte, heureusement
atténuée, dit-on , par une assurance.
La cause du sinistre est incornine.

Les secours aux viticulteurs
•Le secrétariat de la Fédération ro-

mande des vignerons nous communi-
qué : . • ."' - •

Le Conseil fèdera ! a confié à la Fé-
dération romande des vignerons l'or-
ganisation et là mise en oeuvre de l'ac-
tion de secours en faveur dù vignoble.

Les producteurs qui possèdent'encore
des vins de leur récolte 1922 invendue
et gui pourraient les écouler, moyennant
un subside, doivent s'adresser au se-
crétariat centrai --'de la Fédération ro-
mande des vignerons , place Bei-Air 4,
à Lausanne. Ils devron t indiquer la
quantité de vins à vendre,' ' leur prove-
nance, leur logement actuel, le morti de
l'acheteur , le prix de vente demande
et le prix d'achat olfert.

Le taux du subside est ifixé, dans la
règie, au 10 % dù prix de vente, avec
un maximum de 6 fr. par hectolitre. En
general, aucun subside ne sera accordé
pour les vins dont le prix de vente
(subside y compris) .est inférieur à
0 fr. 45 le litre ou supérieur à 0 fr. 80
le litre. ¦ ¦¦ - .

Le subside ne sera verse que si le
déplacement ou la vente du vin a lieu
avant le 20 octobre 1923.

Un subside pourra, éventuellement,
ètre alloue aux producteurs qui , n'ayant
pas trouve d'acheteurs seraient dans
l' obligation de déplacer leurs vins.

Saillon. (Corr).
Le Nouvelliste a déjà rendu un hom-

mage mérite à la mémoire de M. J.-P.
Thurre , digne ienne homme qui a été

Un gagnant garanti par sèrie.
Prix de la sèrio à 10 numéros Frs. IO

» par billet à 2 numéros » 2

Résultat immédiat

I A vendre environ

Caves
- meublées

A LOUER
S'adresser Case postale

2919, Sion.

20.000 plantons
de fralses Moutol

J'achète

escargots bouches
plus haut piix dn jourin pius nani ptix an jc

A. ROTH fmi's , S*X0N

A VENDRE I Jeunes mariés
GamiOn Fìat neilf ^ . Pension , ou restaurant ,

comme cuisinier , sommelière
1800 - 2000 kg. Facilités de on femme de chambre. Bon-
paiements. nes référeoces à disposition.

S'adresser à REICHENBA CH Faire I PS offres avec (t»ee>
Frères k Cie, SION. i - F. H. Case postale

12646. BEX

A DÉCOUPER ET ENVOYER à la

Banque rie Commerce et de Crédit, S. A. CENÈVE

enlevé à l'àge de 33 ans et qui s'était
signale par d'excellents services rendus;
à notre commune eri sa qualité de con-i
seiller. iPermettez^moi ' quelque s mots ,
d' amitié. r. • ¦. .¦:: - -\

M. Thurre . avait , de son mandat, "lai
conception la plus haute. Magistrat in-'
tègre, travaill eu r infatigable, et ami dui
pregrès, il avait su, par, sa conduite
correcte et son dévouement , eoniquérir
toutes les sympathies. Ausisi, laisse-il :
a'pròs lui d'unanimes regrets.

Ce brava citoyen dont les forces
déclinaient chaque j our, avait le senti-
ment qu 'il n'assisterait plus aux réu-
nions .' j oyeuses du parti conservateur
qui était pour lui un régal et un plaisir.;

Très bien doué. il n 'abandonna la lutté
politique que lorsque . ses forces le tra-
hirent . On peut dire " sans exagération
qu 'il est mort au champ d'honneur.

'Nous présentons, à sa iiamille nos sin-
cères condoléances.

'Maintenant, notre ami Jean-Pierre,
repose en paix auprès de ceux qui m'ont
quitte trop tòt . Mais son souvenir nous
resterà. Un ami.

Veuillez me faire paryenir contre remboursement :

. Série )
} de la Loterie Ayer-Sierre

Vionnaz. — Incendi© de chalets.
Un incendie qui s'est déclaré dans la

eheminée, après le coucher des pàtres.
a complètement détruit , jeudi , entre
22 et 23 heures, les deux chalets d'Eu-
siri, appart enant à la bourgeoisie de
Vionnaz , situés à 1300 mètres d'altitude,
àu pied de la Tour du Don (sommité;
frontière entre le Valais et la Savoie).
Tout a été détruit, saiif huit pièces de
fromage. Les quatre-vingts tètes de bé-
tail qu 'àbritaient les chalets ont été
redeseendues. :

Vétroz. -. i -
Au Calfé de la Prairie, <à Magnoì ,

des malandrins se sont introduits elan-
destinement et ont fait main basse siiir
des bouteiles de vin et de liqueur. •

La patronne de l'établissement, ayant
entendu du bruit la nuit , se leva et se
rendit au café.-. Les voleurs s'enfuirent
en couran t et sautèrent par la tfenétre
sans qu 'elle pOt les reeonnaitre.

. St-Maurice. —- .Tamrponnement.
Au train direct, qui arrivé de Brigue

à 21 h. 47, il est aj oute, dans notre gare,
un wagon-lit ipour Paris. En opéraht
cette manceuvre, dimanche soir, cette
voiture complémentaire a été attelée
avec trop de violence, de telle sorte que
l'avant de la voiture et le wagon-rés-
tàurant de queue ont été sérieusement
eridommagés. Le chef de màrioeuvre, %,
proj eté contre une 'Colonne mètallique,
a été blessé et relevé sans connaissan-
ce. Uri voyageur, T., de Nyon, a recu
quelques blessures à la tète.

La Direction enquète, auj ourd'hui
lundi , sur les responsabilités de l'acci-
dent.

Dernier Courrier
Les événements de Bulgarie

SOFIA, 24. — (Agence bulgare). —
Des information s provenant de Belgra-
de continuent à présenter la situation
bulgare sous un j our absolument faux
Ainsi Ics "journaux de la capitale you-
goslave publient que 500.000 communis-
tes et agrariens se seraient révol tés
contre le gouvernement , lequel- est sur

Billets

Adresse exacte 

Commerce
de vins

da Valais, bouteilles et fùts
demande

voyageur
ler ordre ponr la vallèe dn
Khóne.

Offres sous chiffre O. F.
16731 V. a ORELL FDSSLI -
Annonces , Sion.

A VENDBE

un porc gras
mesurant 1 m. 30.

A la mème adresse on
•cheterai! d'occasion une
bonne petite

volture de campagne
S'adr. au. « Nouvelliste »

sous R. S.

A vendre
mmmmmmmmmmmm une grande et forte Télénh „** .Q

POH rtlSJlf. Il pobllciti rat «««• très sage xeiepn o2&i9 .._ .-* , , S'adr. au « Non velliste » ^^^^^^^^^^^^^^presqoc intani qne li cftaia sons D. M. e. % Li llunlliiti niii» Il ti li II

le point d'étre renversé et que "le roi
aurait abdiqué... Nous juigepns inutile de
dementir.-de pareilles ., nouvelles ' lancées
daiis uri but ' évidetnmeht 'tóndancièux.
Dans tonte Jà Bulgarie septeritriónale,
dans leŝ régions de l'ouest et du ' sud-
ouest l'ordre -né rfuf ; absolument pas
trouble. Dans- certaines catégories de
Iocalités de la Bulgarieiméridional e des
troubles 'communistes se sont produits
le 20 d ans le but de s'emparer dui pou-
voir. 300 communistes ont attaque la
sous-préf.ecture de Noyarzagora et ont
proclamé .la république' soviétique. Les
troupes ont facilernerit rètatài l'ordre
et ont désarme les réyolutìonriaires.

SOFIA,. 24. ' —. (Agence [ bulgare).
—, Dams,quelques villes de la région
de Kazanlyk, où le'regime soviétique
fut proclamé, des détacìlements de
troupe, soutenus ipar là population,
cnt rétabli l'òi*dre. Une bande de 50
feoncmiuiustes ràssemiMés' à u  village
de Kosovo, situé au sud de Kazan-
lyk, s'est eMuie dans la montagne,
puis s'est rendue. Ses deux chefs se
sont siueides. Les rebelles ont livré
leurs armes.= La : situation s'est, en
general, très aiméliorée. Les quelques
cas isolés encore signalés sont consi-
dérés comme sans aucune impor-
tamee.

Un déraillement à FlUelen
;PLUELEN, *24 . La dernière

voiture de l'express de midi Milan-
Zurich, a déraiUlé dimanche en de-
hors de la gare de Fluélen, à proxi-
mité du lac. Les voyageurs, dont au-
cun n'a été sérieusement blessé, en
ont été quittes pour la peur. Le w>a-
géri en question était une voiture
mixte de Ire et -de 2me classe des
chemins de fer de-l'Etat italien. La
voie a pù étre rapidement dégagée.

Les victimes de l'embuscade
ROME, 24. — (Stefani). — Auj our -

d'hui ont été " transportées solenneHe-
merit au cimetière les dépouilles dege-
nerai Tel lini à Florence et du ' lieutenant
Bonaccini, à Modène_ Toutes le& autori-
tés, ainsi qu'une 'foule enorme ont par-
ticipé aux obsèques dans les deux vUles.

COURS DU CHANGE
21 .Septembre 24 Sept

Paria  ̂:. . .H .;.ì< , 33.10 -1 33.75
Londres . i . . .. . .25 66 ' 25.52 H
New-York (chèque) .:_.(Ó4 50 559.50 11
Bruxelles . 27.90 28.75
Milan . . ." ". * ¦ 25.25 25.35
Madrid-Barcelone . 75 75 75.75
Amsterdam > .• ^ . 222 — 220. - M.
Berlln-Francfort .. . 0.03 0,03 1,
Vienne nouv. . . 79.— 79— l
Budapest . . . .  0.02 0.03
Prague . . . .  16.95 16.80
Stockholm . . ;. 149 50 149.25
Christiania . . 90 25 90.25
Copenhague ¦* . . .  101.75 101.20
Sofia . . . . . 5.B0 530
Varsovie . ... . .  — —
Belgrade . " ; . . e.-2 • 6,—

APERITIFAIA GENTIAN

T
obler Chocolat au lait suisse. Dépòts
de venie dans tou t le canton dii Valais
Prix 60 cts. la •tablette de 100 .gr.

Delaloye 8 Joliaf
SION

Charbons & Gokes
Fers ponr constructions.-

Tuyaux pour canalisationa
Tòles ondulóes. — Clouterie

Représentants de
Tavoli! et Bruno S. A

— Nyon. —

DépOt en g, e de Sion
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FROTTER
le „ Persio nettoye et déslrtfecte
étoffes et tissus de tout genrs.

Henkel A Cie. & A_, Bète.
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i$€ Envers et contre tout ! 5$S *•<¦• ««ronde»

jgE? — Tickets d'escompte — jfi£
Sg " A la Ville de St-Maurice „ C|
JTJ Eug. Luisier Rey-Bellet »jj
5èF St-MAURIOE — TélópKone n° 49. — VALAIS 5èff
SS *\AM*\kM ********* *\AP m\AJm Ĵm* *\Aa*m\Jm**\àP ĴJ**\AJ*

Brande Droguerie Valaisanne, Martigny-Ville
FESSLER & CALPINI
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A qualité égale, mes prix font et demeureront
incontestablement In plot bas que ceux de la concurrence.

Chacun le sait et chacun s'en convalncra
une fois de plus en faisant r» • j> t ,

ses achats pour la OOISOU O. A utomne
APERQU DE QUELQUES PRIX

C O N F E C T I O N S
Complets pour bommes depuis

» triège bleu, forte qualité
» • » Lafont qualité extra

Tabliers triège »
Pantalons de travail »

» futaine, qualité supérieure »
Vestons noirs, molestine' pour travail
Chemises de travail qualité supérieure

» toile blancne ponr dames «
Bts noirs pour dames, par 3 paires »

— tainages et Tissus divers -
Chovlotte marine et noire, larg. 90 cm. le ni
Serge pure laine, qualité lourde, » HO cm. »
Gabardine pure laine » » » 130 cm. ¦
Toiles écrues lari;. 180 cm. doublé chatne >
Toiles blancbies larg. 80 cm. pour lingerie »
Flanelettes larg. 75 cm. »
Satins fantaisie pour tabliers, larg. 100 cm. »
Lainage gris (occasion) larg. 120 cm. »
Laines à trieoter quai. ordinaire , l'écheveau de 50 gr.

__ > ¦ r.f-Tirj int-. a a a» a a conrante »
» à crocheter en pelotes »

— Tickets d'escompte

C3rTTSLXa.<3L*& .BdlSS-e
--CHARS NEUFS

Vu la fabrication en grande sèrie
Demandez prix à

Emile Torrent
Ateliers mócanlques de Q I O _Mmaréchalerie et charronnage w ¦ w m

Tólóphone 137.

¦ BANQUE E
|TissièresFiIs&C el
I MARTIGNY I
H recoit des dépòts d'argent en B

I -Dépòts à terme 5 0|o I
I .Livrets de dépòt et B
I Comptes-courants bloqnés B

B ou à préavis B
fl (taox i tinnir, nivali firmi il nuotili!)

I Comptes-courants à vue 3 O|o m
I Caisse d'Epargne 4 14 OQ B

fl (au bénéfice de garanties spéciales) U
fl PRÉTS fl
I aux meilleures conditions. — Préts hypotbé- I¦ caires. — Comptes-courants avec ou sans garan- I
I ties hypotbécaires. — Avancés sur titres. B

B CHANGES B

SHELL
Huiles p our automobiles

Huiles p our machines
Huiles combustibles

Benzines
Pétroles

Bitumés
Sangajol

Agents généraux des produits « SHELL »
en Suisse :

Lumina S. A Jules Kuhn A Co. S. A. Genève
Baie - Zurich — Berne.

Dépòts pour le Valais :
Lumina S. A , Sion & Martigny

Aux Spécialités du pays

Le Magasin Bircher-Vouilloz
è Martigny-Bourg

avise son honorable clientèle que les
FROMAGES GRAS pour RÀCLETTES

mi-gras et maigres, garantis d'Entremont, unt arrivés.
Salalsons du pays. Marchandises de ler choii

Se recommande.

ili II Ili I
Laine lord uè extra. Fr. O 45 l. \f l *x la
teintes. Laine Schaflhouse dep.O 60,0.75 jf|!
O 98,1.20. Lainedécatiel SO,l'écheveau am
LaìiiH e.II peloie ponr casaques onjaquet- Hf
tes, 0.75, 0.05, et LIO, la pelote. — 2
5'_J teintes différen tes fl

Spécialité de laines à trieoter. H
Envoi contre remboursement. H

SCHAAD&Cie I
Grand'rue, 42 Tel 8.95 fi

FRIBOURG fl
j H

TAXIS-^
de Jour et de nuit

Garage Faisant
Martigny Téléphone 165

FOURRURES
Mesdurno ", faites roparer , trans formtr , teindre et

ci icctionner vos fourrures à prix modérés par la

Maison HENNIMG
Place St-Laurertt Lausanne
===== Face o l'Eglise. ,BUVEZ le

Fernet Milano
Spécialité de la Distillerie

V. BOSSOTO, Naters

Fromage 112 à 314 gras
(marchandise bien condllionnée)

à vendre au prix avantageux de Fr» 2«"
Expéditions par poste et chemin de fer,

le kg
port dù , contre remboursement.

Pour vente de gros, conditions spéciales.
Société Coopé ta de Consommation

da Lausanne et environs LcUlScHl li eFavoriser votre Journal par vos Annonce*.

&

48.-
12.-
16-
2 95
9.50

18.50
14.50
8 50
2 30
2.50

2 90
6.50
7.90
2.95
110
0.80
2.25
2.50
0 50
0 75

» » dep. 1.10

Viande de cheval
Bmilliavecos. le kg. fr. 1.40
Bouilii sans os, » 2.20
Roti sans os 2.4r>
Saucissons k Saucisses 2 80
Viande fumèe kg. 2.20
Salami le kg. fr. 3.80
Demi-port payé. Tel. 35.05
Boucherie Chevaline

Lausannolse
Idilli fi Brand -Pori II, LAUSANNE

Lausanne
Hotel Eden

Se recommandent aui
Valaisans descendant à
Lausanne.

PETOUD Frères

VINS
Le bon FOURNISSEUR

A. Rossa Mirtini)! Tel. 81
Assortiment de vins rouges
et blancs. Importa tlon direc-
te. — Maison très connue el
de confiance.

Se recommande. 680

Ve ed bon et
bon marche

Maison de confiance
Alale

Boucherie E. Rìede
St-Laurent 30, Lausanne

Bouilii à 2.30 le kg. — Roti à fr. 2 80 le kg
Saucisses, mi-bceuf, mi-porc à fr. 2 20 »
Saucissons bceuf , genre salami Fr. 3 50 le kg

Graisse de boeuf, à fr. 1.40 le kg.
Lard maigre fumé le kg fr 4.—

Saucisses aux choux , pur porc Fr 4 —le kg
Lard gras fumé Fr. 2.50 le kg.
Expédié à partir de 2 kg. Tel. 32.48

Tonneaux à mousseux
avec robinets

brantes vaudoìses
avec ou sans bretelles

chez
A. GRUBER-ALLET - SION

Articles de cave

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana

Dépòts - Préts •- Changes
Toutes opérations de banque

aux meilleures conditions du jour.

Avis
Mr. Alfre d GIRARD-RARD, Martigny, avise

son honorable clientèle de Martigny et environs
que son

Exposition de chapeaux
mmn^^^^^^mmi

Modèles de Paris et autres
sera ouverte dès le 27 courant, à son salon de
mode au ler étage.

Au NATIONAL
Choix immense !

dans tons les prix
Par la méme occasion, ony trouvera un grand

choix dans tous les articles de la saison.
Se recommande

A. Girard Hard

G est notre magatili favori !
WT On y trouve de tout !

Voilà entr autres les compllments de nos cliente

Distribution de Cadeaux à tous acheteurs
\z\zv

Boules et 'tablettes pour teindre à froid les étoffes 30 et 50 cts ;
lavage chimique chez soi, 30 cts, 70 cts, 1 fr. 50 ; produits à détacher,
anti-rouille , 30 cts ; savon spéc. pr désinf. Ies animaux, 1 fr. 65, bril-
lantine Marie-Rose pr. meubles, 2 fr. 50 ; Verni <• ORIOL » pr. plancher,
5 fr. le kilo ; vinaigre medicai « MELFOR » 1 fr. 50 le litre ; huile de
foie de morue , qualité extra , 2 fr. 50 le 1. ; huile de ricin méd. sans goùt;
huile de ricin pr moteurs ; huile contre les taons ; huile pr machines a
coudre, vélos, huile de pied de bceuf Ire quai. 6 fr. le 1. ; carbolinéum
« MAAG » le meilleur traitement d'hiver des arbres fruitiers , le kilo
1 fr. 75 ; teintures pour paniers, osiers en toutes nuances le pt 45 cts;
couleurs à huile en boites prètes à l'usage, 1 fr. 25, 2 fr. 75 ; couleurs
en poudre depuis 85 ots le kg.; noir pr teindre le cuir 75 cts pr 1 litre ;
poudre à plafond, thérébentine ; huile de lin ; la « Fulgurine », infailli-
ble contre les punaises, 75 cts, 1 fr. 50 ; tue-cafards, 1 fr.; Eau de Co-
togne et alcool de mentil e au détail , quai . sup. 90 cts les 100 gr.; silicato
de soude pr conserver les ceufs, dose 10 I. de liquide 85 cts; Malago
dorè 2 fr. 70 avec verre ; vins fins , liqueurs , extraits pr liqueurs, 1 fr. 25
pr 1 litre ; pinces à linge, 35 cts. la douzaine ; semelles « SMELDUR »
paranties une année 2 fr. 50 pour dames ; 3 fr. pr hommes. Liquidculr
2 Ir. Caisses vides à vendre.

fondée en 1778

Voici la marque à laquel-
le vous resterez fidèle,
car elle vous garantii
an tabac à fumer
de toute première
quanto.

Neeff & Cie, succ. de
Hugo Frères, Bàie, 6.

llll.
L'Entrepiae des tra

vaux de Barberino :
Martin, Barateli! & Gie
engag^rait de suite quel
i BONSMANCEU
VRES : bonne paie-
peusion et logement assu-
rés sur place. S'adresser
au bureau de l'Entre-
prise à Emosson
sur le Chàtelard.

(Valais)

Shuntati sants,
goutteux

Albuminurlques.
diabótiques

et contre tous les
vices du sang

Adr «san ou . à I. B 11 101, herbo. ltte,l Ipi
qui vous donnera renseign.
gratuits et fournira snr de-
mande les TISANES nécessai-
res à votre état de sante.

( Joindre nn petit flacon
d'urine dn matin.)

Indìquez l'àge et le genre
d'occnpation , quelqoes ren-
seignements sont utiles.

Prix des paquets : Fr. 5.50
(Port en pina ) Téléph . 300.

Grand choix de

Bijouterie
or, argent doublé

Alliances or
gravare gratuite

Bijouterie H. Moret
Martlgny-Vllle

Bramophones
Grand choix de disques , ai
gailles, saphirs.
H Hai enbarter, Sion




