
Ai ou veaux faits conno»
Mercredi à Midi

J);uis quelques heures, la capitula-
tion de l'Ailemagne, dans la question
de la Ruhr, sera un fait accompli.
Cette capitulation se fait sans condi-
tion.

Dans la course Gordon-Bennett, un
troisième ballon, américain, a été
frappé par la foudre. Cette catastro-
phe des ballons a produit une profon-
de impression en Belffique.

Le Laboratoire
M. Qabbud nous consacre, dams le

Conf édéré, une trentaine de lignes aux-
quelles nous avons le devoir de répon-
dre malgré notre aversion pour Jes po-
lémiques irritante;-?.

Les arguments, tous de raison, qui
avaient étayé notre article sur le pro-
gramme d' enseignement à l'Ecole can-
nonale d'agriculture, n'ont pas trouve
gràce devant lui.

Il prétend que ce sont de vains ergo-
tages et que nous sommes à coté de la
question.

Nous repoussons le reproche. Quand
on touche à la cinquantaine , on estime
à leur valeur les bons et les mauvais
compiimene. On se j uge soi-mème. On
veut n'étre place ni t rop haut , mi trop
bas, à son rang.

Mais nous souipconnons notre rusé
corrfrère d'avoir renouvelé une habileté
connue et souvent pratiquée dans le
mauvais j ournalisme et qui consiste à
prendre Jes devants *et à prèter à son
adversaire les défauts de piume et de
raisonnement qui se trouvent chez soi.

Nous prenomi les 'lecteurs du Conf é-
déré à témoins. Ce ne sont donc pas
nos amis.

Est-ce que tout l'article de M. Gab-
bud, intitulé Agriculture clericale ne
roulait ipar sur la question religieuse, du
titre déji à suffisamment suggestif aux
dernières lignes concluant par ces mots:
« C'est p ure illusioni de croire qu'on
augmente le nombre des croya nts en
multtp liant les croix » ?

Nous avons suivi M. Qabbud sur ce
terrain et uniq u ement sur oe terrain.

Comment, dès 'lors, notre confrère
peut-il. auj ourd'hui , renverser le débat
et le transporter sur un autre terrain
en qualifian t l'Ecole d' agriculture de
laboratoire, non pas tant religieux,
mais p olitique ?

Les « vains ergotages », et la « ré-
ponse à còte de la question » les voilà !

Nous pourrion s encore demander au
Conf édéré s'il a jamai s trouve sou.*.
notre piume cette pensée que les radi-
caux sont des ennemis de l'Ecole d'agri-
culture et mi^ls ont travaille contre
elle ?

Pour nuire a des adversaires, nous
ne commettrions j amais, volontaire-
mem\ une inj ustice de ce genre. D'abord,
la loyauté des faits, ou renoncons à la
discussion.

Nous allons plus 'loin et nous esti-
mops qu 'un gouvernement se doit à
Wide la communauté sociale, — et il
mettra d'autant mieux en pratique c?t
axiome qu 'il aura un programme et des
principes bien assis.

Maintenant, si M. Qabbud y tient ,
nous voulons bien le suivre sur le ter-
rain politique et examiner avec lui ce
¦fameux laboratoire dont il a entr'ouvert
les portes.

Seulement, mous discuterons en l'air ,
sur ides présomptions, l'Ecole d'agri-

culture de CMteauneuf n 'ayant pas été
à mème de donner des preuves de par-
tial ité ou de neutralité politique.

Nous, mous lui faisons confiance,
largement confiance , connaissan t l'idée
généreuse et maitresse de l'institution ,
connaissant aussi les hommes qui sont
à sa tète et qui sont animés du meilleur
esprit en fait d'éducation et d'instrue-
tion .

M. Qabbud sait la force que donnent,
à notre epoque , la critique et la situa-
tion d' assaillant. Nous répondrons que ,
contre lui , se dresserait, s'il avait fait
le rève d'une campagne, l'exasipération
du sentiment public contre le parti-
pris .

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Aberratlon. — Il faut aimer Jes animaux

et éviter de les faire souffrir : sur ce point ,
croyons-nous, tout le monde est d'accord.
Mais il y a une véritable aberration , sous
prétexte de réparer les excès de la vivi-
section, à célébrer des services funèbres
en mémoire de leurs « àmes »...

C'est pourtan t ce que vient de faire
l'Ecole supérieure japonaise de médecine
de Seoul, en Corée. Le corps professor.-al
au grand complet et les etudiants ont as-
sistè à um service en l'honneur des rats,
lapins, cobayes, grenouilles et autres ani-
maux sacrifiés daiis leurs laboratoires. Au
cours de la cérémonie, le Dr Shiga, recteur ,
a lu une prière aux « àmes » de ces victi-
mes « mortes pour la science et pour l'hu-
manité », puis il a brulé de J'encens de-
vant une plaque élevée à Ieur mémoire.

Le bonze qui officiait a alors donne lec-
ture d'une seconde prière et ainsi a pris
fin cette regrettablc cérémonie.

Une symphonie Inèdite de Mozart. — On
vient de découvrir aux environs de Vien-
ne, au couvent des Bénédictins de Lambach,
une symphonie en ut de Mozart , écrite pour
deux hautbois , deux cors et quatuor d'ar-
chets. Toutefois , de cette symphonie , il
existait une quarantaine de mesures.

Kòchel , dans son catalogue thématique
general des ceuvres de Mozart, en fait
mention. Le manuscrit complet de la dite
symphonie a, parait-il, été découvert par
suite du prèt de diverses arch ives musi-
cales que le couvent des Bénédictins de
Lambach au rait consenti à l'Institut de
musicologie de Vienne, où professe M. Gui-
do Adler .

De l'examen auquel fut soumis le manus-
crit de la symphonie mozartienne nouvel-
lement découverte, on presume que la fa-
mille Mozart a du étre en étroites relations
avec le couvent de Lambach. Les archives
de ce couvent possèdent en effet , une col-
lection de manuscrits comprenant douze
symphonies de Léopold Mozart , et i] est
probable que celui-ci aura fait don aux Bé-
nédictins de Lambach de certaines ceuvres
de jeunesse de son fils Wolfgang Amédée
Mozart , ceuvres parmi lesquelles se trouve
la symphonie en ut

Un moyen de faire fortune. — Le docteur
Julius Kirsch , ancien secrétaire d'Etat du
Reich , vient de publier dans la revue « Plu-
tus » une étude à la fois instructive et di-
vertissante.

Voulant montrer comment , à la faveur
de la constante dépréciation du mark , on
peut réaliser des bénéfices considérables
en empruntant à la Reichsbank des marks
et en les remboursant quelques semaines
plus tard , M. Julius Hirsch donn e l'exemple
suivant :

Un commercant emprunte le ler j anvier
1922 à la Reichsbank le montant en marks
nécessaire à l'achat de 100.000 dollars. Au
bout de trois mois, il vend un nombre de
dollars lui permettant de rembourser les
marks empruntés, puis emprunte de nou-
veau à trois mois les marks nécessaires à
un nouvel achat de 100.000 dollars. S'1!
poursuit l'opération j usqu 'au 30 mai 1924,
il réalisé un bénéfic e de 335.538 dollars , ce
qui correspondrait à un bénéfice net de
15 milliard s 518.632.500 marks-papier. Et
il aurait payé environ 200 millions de marks
d'intéréts.

Un fou savant. — Il y a des fous qui sont
plus sages que l'ordinaire des gens. On
doit à plusieurs des découvertes. Il est
vrai que le genie est proche parent de 'a
démence.

On va reconstruire , à Paris, les abat-
toirs de la Villette. On assuré que leur
inauguration ne remonte guère au delà de
l'année 1867. Auparavant il y avait des
*< tueries », ce qui constituait un progrès
sur l'habitude qu 'avaient les bouchers pa-
risiens, avant 1810, d'égor.ger leurs bètes
sous les arbres du Pont-au-change, mis en
avant le fallacieux prétexte qu 'ils étaient
là à quatre pas de la corporation des tan-
neurs , chez qui ils écoulaient leurs peaux.

Ainsi le progrès se dessine touj ours très
lentement. Et dire qu 'en 1556, un fou avait
prévu les abattoirs et autres inventions
modernes.

Il s'appelait Spifance , seigneur des Gran-
ges. En bon fou qu 'il était, il ne se conten-
tai! pas de ressembler étrangement au roi
Henri II, il croyait l'étre réellement. Ce-
pendant sur d'autres points, il ne déraison-
nai t aucunement. Il avait, se croyant roi,
redige des centaines de décrets. L'un d'eux
ordonnait des « tueries » ou « abattoirs »
hors ville.

Ce prodigieux toqué avait également de-
créto le dépòt des livres nouveaux à la
Bibliothèque royale, la création de coni-
missariats dans tous les quartiers de Paris,
l'unite des poids et mesures, celle des lois,
une retraite pour les soldats invalides, la
destruction des logements insalubres, ceile
des chiens errants, la fixation au ler jan-
'vier du commencement de l'année, etc.,

Et les gens qui riaient de lui étaient loin
de s'imaginer qu 'il pensait si sainement.

Simple réflexion. — Il est nécessaire de
repenser ce que les autres ont pensé avant
nous , de digérer nos connaissances, de les
attacher à nos idées, d'en faire un tout
harmonieux.

Curiosité. — On vient d'inventer un ap-
pareil, le rétinoscòpe, avec lequel on peut
inamédiatement dévoiler 'la véritable pen-
sée de son inberj locuteur. 'C'est, naturel-
lement, un Américain, qui se flatte d'avoir
imaginé cet appareil*

Le rétinoscòpe détruirait tous les bon-
lieurs , qui reposent sur le fragile échafau-
dage de l'illusion. Dieu sait s'ils sont nom-
breux. Il n'est guère d'amitié fidèle, qui
resisterai! à une semblable épreuve.

Au surplus, il a des gens, qui n ont pas
besoin de cet appareil, pour lire dans l'àme
de leurs interlocuteurs. N'est-ce point là
l'essentiel du métier des diplomates et des
hommes d'affaires ?

Pensée. — C'est étre deux fois bon que
de Tètre discrètement ; car . c'est vraiment
ajouter à la valeur du don que de ne pas
en faire sentir le poids.

Reaiites—
Ce qu 'est devenue la brouette

Nous célébrons, étant dans 1 ere des
anniversaires , le j ubilé de l'automobile.
C'est une grande invention, aboutisse-
men t momemtan é de toute une longue
sèrie d'essais et de tàtonnements millé-
naires . Quand l'homme inventa la
brouette , il fit le premier pas. La
brouette devin t chariot. Elle eut deux
roues, trois roues, quatre roues. L'hom-
me s'adj oignit la bète de trait , boeufs
d' abord , chevaux ensuite. Le carrosse
et l'attelage frimgants constituèrent
l'apogée de cette veine d'inventions
successives et continuées. Il y eut alors
une sorte d'arrét. La vapeur motrice
naquit avec la marmile à Papin. Elle
muit le bateau sur le fleuve, puis sur
la mer. Elle mut le wagon sur le rail.

Le char quittait la route ordinaire
des hommes. Le cheval se mécanisait
dans la locomotive. Le vaisseau avai t
l' avance sur le convoi. Là, bète et char
ne fon t qu 'un. Ici, ils sont, mécanisés,
touj ouxs deux.

Et le convoi courut sur les routes
ferrées, pour aboutir à l'express.

Entre temps, la locomotive mécanique,
qui avait d'abord roulé sur route, avan t
de s'emprisommer entre deux rails
d'acier songeait à reprendre sa liberté .
Elle l'a repris. On créa l'automobile.
Ce fut d'abord un enfant rustique et
balourd . Il se développa, prit de l'allu-
re, rnarcha sur bandes, courut sur pneus.
Et il connut tous les triomphes de la
course foudroyante, poussiéreuse et
folle. On lui fit des roues macadami-

sees, de grands boulevards goudron-
nés et reluisants. Il en est là, et voici
qu 'on le fète.

Mais ce n'est qu'une trève. Il a der-
rière lui le ronronnement aérien de
l'avioa.

L'avion , c'est la brouette et l'homme
ayant quitte le sol pour l'air. C'est la
liberté absolue du mouvement, en li-
gne droit e, à voi d'oiseau, sans d'au-
tres obstacies que le vent et les hautss
montagnes. C'est toute la fable antique
réalisée : Pégage, Icare, Mercure, les
griiffons empennés, les chars ailés...
C'est, auj ourd'hui, 400 kilométres à
l'heure. C'en sera demain 600, puis 1000.
Il n'y a plus de limites que la résistance
de l'air. L'automobile a vaimcu le char.
L'avion vaiinera l'automobile. •

• • •
Le Savoyard et la cheminée.

La fin de 1923 amène deux petits
anniversaires poétiq ues, celui des « Nou-
veffles. méditations » de Lamartiine et
celui des « Elégies savoyardes », de
P. M. Quiraud. Littérairement, il n'y_a
aucun rapprochement entre ces deux
ceuvres.

Les « Nouvelles méditations » si elles
furent une déception pour Je public, 3t
si elles n'obtinrent qu'un succès limite,
offraient tout de méme encore un grave
et sonore écho des premières, de celles-
là qui avaient fait tant de bruit de par
Je monde.

Les « Elégies savoyardes » n'avaient
pour elles que la nouveaute de 'la veim e
et le ton mélodramatique qui les ren-
dit chères au-public bourgeois. On n'en
parie plus. Pourtant, chacun se sou-
vient encore, l'ayant apprise à la pe-
tite école, de la pièce qui commence
ainsi :

« Pauvre petit, pars pour la France.
On vit heureux ailleurs, ici dans la souf-

[france.
Pars, mon enfant, c'est pour ton bien. »
C'était le temps des « petits Sa-

voyards ». Ils arrivaient au village com-
me à la ville. Ils ramonaiemt les chemi-
nées pour quelques sous, descendus par
le toit et aboutissant au foyer. Us por-
taient le costume professionmel em lus-
trine noire, avec des genouittj ères en
cuir pour la descente au long des pa-
rois, la « radette » et le sac à suie.

Quelque-uns exhibaient une « marmot-
te », petit rongeur alpin. Moitié men-
diant , moitié ramonant, ils traversaient
le pays, aux mois d'hiver. I'is rentraient
en Savoie, pour la belle saison.
« Avec leurs vieux sommets,

[leurs glaces éterneJles,
Par un soleil d'été,

[que les Alpes sont belles ! »

Il m y a plus de ramoneurs. Il n y a
plus que des fumistes. 'Les boyaux de
cheminées sont trop étroits. Et puis,
ramone-t-on encore ? Il y a bien un
règlement communal , mais qui l'ob-
serve ?

Les petits Savoyards ont disparu. Us
sont tout là-bas dams les br urnes des
temps évanouis , avec tant d'autres cho-
ses que nous conmùmes. Mais ils ont
laisse derrière eux une expression po-
pulaire : « Noir comme un Savoyard ».

Les cheminées, du reste, iron t les
rej oindre dans le bric-à-brac du passe.
Ce ne sera pas encore demain . Mais ce
sera quelque j our. Déjà on a le chauf-
fage centrai avec une seule cheminée.
Les manteaux et Jes tablettes ne sont
plus déj à, où il règne, qu 'une survi-
vance parasitaire.

Le chauffage centrai sera remplacé
par d'autres inventions : la chaleur dé-
bitée par la ville, comme l'eau ; le
foyer à gaz, le foyer électrique...

Les toits ne seront plus surmontés
ni par ces exeroissances qu'on nomme
cheminées, ni par ces colonnes de bru-
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me bleuàtre qui monten t, le soir, vers
le ciel et que Virgile évoquait déjà si
harmonieusement dans un vers connu.

LES ÉVÉNEMENTS

La Théologie et les Réparations
«Te suis avec M. Poincaré

dit le Cardinal Touchet

Devant le monument élevé aux morts
du canton de Chàtillon-Coligny, le car-
dinal Touchet a fait les déclarations
suivantes :

MM. Poincaré et Millerand représentent
aujourd'hui une force nécessaire au pays et
à l'humanité à l'heure actuelle. M. Poin-
caré est l'homme qui entend exiger un dfl.
Moi théologien, en tant que théologien, je
me réunis à M. Poincaré pour les exigen-
ces qu 'il présente à rAUemagne. En effet,
quelqu 'un qui a cause un dommage doit
le réparer, et tant qu'il ne l'a pas réparé,
il est ind igne et incapable d'absolution.
Qu'ont fait les Prussiens ? Ils ont déclare
la guerre injustement. Ils sont entrés par
la Belgique ; ils ont foulé aux pieds sa
neutralité injustement. Nous, docteur de
l'Eglise catholique , nous disons aux Alle-
mands : « Vous étes en état d'injustice et
quand nos hommes d'Etat vous réclament
les réparations, ils sont dans le droit
strict. »

En ce qui concerne les dettes interal-
liées, si nos alliés anglais et américains
ont Je droit de nous réclamer les dettes
que nous avons contractées à leur égard,
nous sommes en droit de leur faire obser-
ver que, pour la guerre conduite avec eux
en association, nous avons sacrifié 1 mil-
lion 700 mille hommes. Ces 1.700.000 morts
reiprésentertt un capital considérable dont
il faut bien tenir compte dans le règlement
final et , en balaugant ce que nous avons
emprunte et les pertes que nous avons su-
biès en hommes pour la cause commune,
on verrà quel est le pays qui est débiteur
de l'autre. Je défie tout théologien quel
qu 'il soit de me contredire sur ce point.

Aujourd'hui, toute l'Eglise de France ap-
plaudii à l'oeuvre de M. Poincaré, parce
que c'est une oeuvre de justice pure et de
iustice humaine.

Capitulation sans condition
Dans quelques heures-, sans doute, la

capitulation de l'Ailemagne, décidée
par son gouvernement, sera officielle.

Samedi, à Berlin, un conseil des mi-
nistres a été tenu. Dimanche, un second
conseil a suivi. Lundi, le chancelier a
recu les députés qui représentent au
Reichstag, les territoires occupés, lés
grands chefs de 'l'industrie, de l'agricul -
ture et des syndicats ouvriers. Mardi,
les premiers ministres des divers Etats
allemands étaient assemblés à Berlin .
Tous ces conciliabules annoncent claire-
ment le cinquième acte. Soit sous forme
de discours, soit sous forme de procla-
mation , le chancelier , après avoir pro-
testé contre la violence faite à son1 pays,
annoncera publiquement la fin de la ré-
sistance.

Il aj outera que le gouvernement est
en droit d'attendre , de la part des puis-
sances envahissantes, certaines condi-
tions telles que la libération des Alle-
mands arrètés pour refus d'obéissance
aux autorités d'occupation et le réta-
blissement integrai des Communications
entre les régions occupées et l'Ailema-
gne non occupée. La proclamation con-
tiendra ensuite un appel à l'opinion
mondiale pour aider rAUemagne à ré-
gler le problème des réparations sur les
bases édifiées par le gouvernement
Cuno.

Mais tout ne sera pas fini. Comme on
le rappelle à Paris, un réveil de la ré-
sistance active est possible. Il s'agit
d' ailleurs avan t tout que le Reich ma-
nifeste sérieusement son intention de
payer.



NOUVELLES ÉTRANGÈRE S
********* ***

Mussolini et le Vatican
De M. Carry, dans la Gazette de Lau-

sanne :
« Les rapports entre le gouverne-

ment italien et le Saint-Siège sont em-
prein ts, depuis quelque temps, d'une
telle cordialité, qu 'il semble bien que
l' on s'achemiue peu à peu vers une ré-
conciliation definitive entre l'Italie et la
Papauté. Il n'est pas de jour sans qu 'un
événement ne précise mieux la situation,
aussi, convient-rl de suivre avec atten-
tion les diverses phases de cet important
problème. On prète à M. Mussolini l'in-
tention de régler définitivement la
question* romaine. Dans certains cercles
autorisés, on aj oute qu 'une des grosses
préoccupations présentes de Pie XI est
de mettre fin à cette soi-disant lutte qui
règne entre le Vatican et le Quirinal et
que, dans ce but, le Pontife profilerai!
du grand concile oecuménique qui réu-
nira à Rome plus de 1200 évèques, en
cette année 1923, pour saisir l'assemblée
de la question en proclamant la seule
indépendance du Souverain Pontife et
abandonnant toute forme de revendi-
cation du pouvoir temporel. Ce sont A
des bruits qui couremt, mais si, comme
le dit un proverbe, « il n 'y a j amais de
fumèe sans feu », certes, l'avenir est
appelé à nous réserver de grosses sur-
prises. »

La Revolution en Bulgarie
Paysans en marche

Il se cortfirrne, malgré les démentis
du gouvernement bulgare, que l'exis-
tence de celui-ci, établi par le coup
d'Etat est de plus en plus menacée.

Le correspondant du « Sunday Ex-
press » à Belgrade déclare tenir de
source auitorisée que le mouvement ré-
volutiorinaire actuel est sans rapport
avec l'agitation communiste, en dépit
des efforts récents du gouvernement
de Sofia pour le représenter comme
tèi aux yeux des pays étrangers.

« Ce mouvement, dit le correspon-
dant, se révèle essentieHement agra-
rien. Le fait que les paysans n'ont pas
appuyé les tentatives communistes du
20 septembre ne doit pas faire illusion
sur leurs dispositions et sur leur force
réelle.

« Le nombre des paysans armes, au
dire de nombreux observateurs qui ont
traverse la Bulgarie septentrionale,
n'est pas inférieur à cinq cent mille et
ils sont déj à les maitres dans les dis-
tricts de Kranisko, de Surslovsko et
de Lonisco. Dans presque toutes les
villes, les agrariens ont affiche des pla-
cards déclaran t que la revolution est
dirigée contre le sanguinale Boris et
son gouvernement réactionnaire. Dans
les campagnes, ils ont commence à agir
en coupant les voies ferrées et en pro-
clama nt la grève generale. On signale
méme qu 'ils ont cernè et capture dans
une forèt tout un régiment de cava i 3-
rie et une division d'artillerie. Les offi-
ciers ont été retenus prisonniers, les
hommes. ont été désarmés et renvoyés
dans leurs foyers. »

Le correspondant du «Oaily Ex-
press » à Sofia tèlégraphie que les villes
de Votren , Solo, Borrissovo, Drenova,
ainsi que plusieurs villages sont actuel-
lement entre les mains des insurgés
agrariens et que les troupes gouverne-
mentales ont engagé une bataille achar-
née pour les reprendre.

Ces nouvelles témoignent évidem-
ment de l'impuissanee du gouverne-
ment de Sofia.

Catastrophe» minière»

Des informations recues dc Prague
signalent que la mine « Reden », à
Dombrova-Qornica qui occupé quel-
que huit cents ouvriers, a été vendredi
le théàtre d'une épouvamtable catastro-
phe. A l'heure qu 'il est, on a retrouvé'
une cinquantaine de corps carbonisés
et quatre-vimgts autres mineurs ont dis-
paru sans laisser de trace. Les autres
ont pu ètre mis en sfarete.

La catastrophe a pris des proportions
.d'autant plus graves que, faute de
masqués protecteurs, iles ' sauvelteurs
n 'ont pu se mettre à l'ceuvre qu 'avec
un certain retard. C'est seulement vers

minuit que l'on s'est apercu de l'acci-
den t qui remotrtait vrarsemblalblement
à 5 heures de l'après-midi.

Le syndicat des. mineurs demande
que ses délégués soient admis à faire
partie de la commission d'enquète char-
gée de déterminer la responsabilité de
la direction.

— En Eco'sse, une inondation a enva-
hi la houillère de Readimg, balayant
tout sur son passage. L'inondation s'est
produite à la suite d'une barrièr e de
maconnerie séparant une galerie en ex-
ploitation d' une vieille mine abandon-
née, que l'eau avait envahie depuis
quelques années. La galerie en exploi-
tation est située j uste au-dessous de
cette mine abandonnée. Soixante et onze
mineurs constituaient l'equipe de nuit
et six d'entre eux venaient de quitter '.e
travail lorsque l'eau fit irruption dans
la galerie en exploitation , à 5 heures
du matin.

Jusqu'ici, on a pu ret irer vingt et un
mineurs vivants. Plusieurs avaient per-
du connaissance. Les sauveteurs ont
égal ement remonté trois cadavres. II
reste dans la mine inondée quarante-et
un hommes que l'on garde peu d'espoir
de sauver. Ces opérations de sauvetage
sont entravées par le grisou.

JLe vai au narcotique

•Se trouvant à Lyon, un Japonais qui
voulait se rendre à Paris manqua le
train rapide, il prit alors le parti de se
faire condurre en automobile dans la
capitale et, à cet effet, héla un chauf-
feur. Pendant le tra-jet, le chauffeur, qui ,
s'était montré d'une grande amabilité,
offrii une cigarette de tabac blond au
suj et du mikado. Celui-ci la fuma sans
méfiance. Mais bientòt il s'endormit
lourdement. Ce n'est que samedi matin ,
vers deux heures, qu 'il se réveilla, aban-
donné en pleine campagne, non loin de
Tournus, et soulage de son portefeuille,
qui contenait urne somme de 40.000 fr.
Le malheureux Japonais n 'eut d'autre
resscurce que d'aller raconter sa mésa-
venture à la gendarmerie. Le signale-
ment du chauffeur et de l'auto a été
envoy é dans toutes Ies directions , mais
l'audacieux voleur n'a pu encore ètre
retrouvé.

La Course des Ballons
)La catastrophe

Le vainqueur de la coupé Gordon-
Bennett serait un Belge Demuyter qui
a atterri à une distance de 1150 kilo-
métres en Suède centrale. Ce mème pi-
lote a déjà gagné Ja course en 1920 et
en 1922 avec le Belgica.

Le second serait également un Belge,
Veenstra, que pilotait le Prince Léopold
et qui atterrit à Meillerud, Suède.

Les* pénibles accidents qui ont mar-
que la Coupé Gordon-Bennett ont pro-
voque une forte émotion. L'opinion ge-
nerale est qu 'il n'y avait aucune raison
d'aj ourner !e départ. Il y avait bien une
perturbation atmosphérique, mais on ne
prévoyait pas l'ouragan . Le règlement
ne prévoit pas d'ailleurs le renvoi.

En plus des ballon s suisse et espagnol
détruits , il y en a un troisième, Army,
américain , frappé également par la
foudre : deux tués.

— M. Forthomme, minist re de la
guerre , a depose des fleurs sur les corp s
des aéronautes foudroyés.

Le roi des Belges a fait présenter ses
condoléances aux ministres suisse, es-
pagnol et américain à Bruxelles. Le
ministre de Belgique en Suisse a eu la
mème delicate attention à Berne.

NOUTELLES SUISSES

Des exputsions en perspective
Le Conseil federai a entend u , lundi ,

un rapport de MM. Schulthess et Motta,
qui se trouvaien t dimanche au Tessin,
sur leurs etitretienis avec plusieurs
membres du gouvernement tessinois au
suije t des manifestations socialistes de
Lugano. II se confirm e que, du coté ita-
lien , l'incident est considère comme
clos. Mais cola ne veut pas dire que
des mesures ne doiven t pas ètre prises
du coté suisse, et cela dans deux direc-
tions.

On peut s'attendre , dit-on, à l'expul-
sion d'un certain nombre de communis-
tes italiens qui ont j oué un róle de pre-

mier pian dans les incidents de Lugano.
Il attend un rapport. complémentaire
du gouvernement tessinois pour arrèter
ses décisions. En second' lieu, on pré-
par une entrevue à Berne entre des dé-
légations du gouvernement tessinois et
du Conseil federai en vue d'arrèter une
ligne de conduit e pour le cas où de nou-
velles manifestations 'seraient organi-
sées sur notre sol par des Italiens, fas-
cistes ou socialistes. Le Conseil federai
est décide à "faire respecter l'hospitalité
suisse par tous ceux qui en profitent et
il ne permettra plus à l'avenir que des
étrangers vident leurs querel les politi-
ques sur notre territoire.

Couteau dans l'ceil

A St-Blaisc , Jura-Bernois , un petit
gargon du village, occupé à découdre
un sac avec un canif , eut le malheur de
se planter la pointe de l'instrument
dans son ceil droit . On ne demanda le
docteur que le quatrième j our , alors
que l' ceil était atteint de cataracte par
une plaie perforante . L'ceil étant en
danger d'étre perdu , le transfert d'ur-
gence à l'hòpital fut ordonne.

I/accident dn ,, Genève "
Le ballon Genève a été pris dans le

mème orage que le ballon espagnol .
C'est vers 18 li . que la catastrophe
s'est produite.

Voici ce qu 'a déclare le commissaire
de police de Moli, témoin de la catas-
trophe :

«* J'étais à ma fenétre, au premier éta-
ge, et j e regardais Je défilé des ballons.
L'orage grondait. Tout à coup un eclair ,
suivi d'un coup de tonnerre. Le ballon
s'enflamma. Par suite de la pluie, le feu
fut rapidemen t eterni. Le sphérique tom-
bait d'une hauteur de 450 mètres , en
suivant une ligne oblique. La descente,
déj à fort rapide au début, s'accentua
bientòt. J'accourus vers l'endroit où le
ballon semblait devoir tomber, derrière
mon habitation , à 500 mètres, dans une
prairie, a Nethe. La nacelle était enfon-
cée de 50 centimètres dans le sol. Les
aéronautes avaient été proj etés à terre.
Le pilote von Griiningen était à
trois mètres de là, Ja tète recouverte de
sa veste de voyage. Son aide, Wehren,
gisait aussi sur le sol. Il était étendu
sur le dos, les j ambes1 pliées. Tous deux
étaient morts. Les corps ne portaient
aucune trace de brùlures ni de bles-
sures. »

Accident d'- utomobile

Un mort et un blessé
Une société de musique de Granges

s'était rendue dans une vingtaine d'au-
tomobiles dans le canton de Berne. En-
tre Berthoud et 'Affoltern , l'une des
voitures se renversa. Les six occupants
furent tous proj etés à une certaine dis-
tance. Alors que quatre d'entre eux en
furent quittes pour la peur, deux des oc-
cupants ont été blessés et conduits à
l'hòpital de Berthoud où l'un d'eux vient
de succomber. Il s'agit de M. Hans Bail-
ly, de Oranges, marie , 34 ans , horloger.

Accident de chat» -ie
M. Constantin Romain , de Lue (Ayent),

après une capti van te partie de chasse
s'était conche sous un arbre pour pren-
dre un peu de repos . Il avait depose
son fusil à ses còtés. On suppose qu 'il
fit un taux mouvement durant son som-
meil , car un coup par tit. Le chasseur ,
réveillé en sursaut , sentii que la dé-
charge venait de pénétrer dans le ventre.

Transporté a la Clinique du Dr Ger-
manier , il subit une opération a'f in d' ex-
traire les piomba. Le chirurgi en ne
compia pas moins de quinze perfora-
tions.

Aux dernières .nouvelles, nous appre-
nons que l'état de sante du blessé est
des plus satisfaisants. Il peut offrir un
cierge à St-Hubert !

Erreur judiciaire
Le Grand Conseil de Bfile-Campagne

s'est occupé lundi matin de l'indemnité
réclamée par le nommé Buchholz , con-
damné naguère pour l' assassinat d'un
enfant et libere ensuite lors du procès
en revision. La commission recomman-
dait l' acceptation de la proposition de
conciliatión , prévoyant le payement à
Buchholz d'une indemnité de 32.000 fr.
Cette proposition est approtivée par 63
voix contre 0.

Eggerberg.
A Eggerberg, un enfant laisse seul à

la maison , s'approcha trop du foyer où
se preparai! un repas ; ses vètements
s'etaiflaminerei!t et son petit corps fut si
Iiorriblement brulé que l'enfant mourut
après d' atroces souffrances .

Revereulaz. — (Corr.)
Quelques touristes faisaient, diman-

che dernier , l' ascension de la Kragaz.
L'un d' eux glissa si malheureusement
qu 'il fa illit y trouver la mort. Il fut
quitte pour de profondes blessures à la
tète. On ne saurait t rop recommander
aux touriste s faisant cette ascension de
se munir de cordes et de piolets.

Brutalité

Pour avoir surpris une vache broutant
daus son pré, un propriétaire de Bou-
dry, Neuchàtel , adnainistra une telle
voice au gardien du troupeau , que le
pauvre gosse dut ètre transporté chez
ses patrons à Cortaillod. Il était dans
un état larnentable et cn ne peut pas en-
core se prononcer sur la suite de ses
blessures.

Naufrage
Une embarcation à voile contenant

quatre personnes a chaviré entre Was-
serburg et . Monnenhorn, sur le lac de
Constance. Deux j eunes filles de 17 à
19 ans se sont noyées. Les autres per-
sonnes ont été retirées par des pécheurs.

Le Congrès Conservateur
Dimanche, s'est tenu, à Zurich , sous

la présidence de M. le conseiller aux
Etats Raeber , le congrès du parti con-
servateur populaire suisse (catholique).
Parmi l'assistance on remarquait no-
tamment M. le conseiller federai Musy,
M. Oser, j uge federai , le colonel com-
mandant de corps Brugger, Walter ,
président de la Droite, Winiger, Evé-
quoz , Petrig, Baumberger, etc, etc.

MM. les conseillers nationaux Holen-
Stein et Perrier, le premier de St Gali ,
le second de Fribourg, firent des expo-
sés sur le thème suivant : Question s de
politi que intérieure et notre position à
lewr égard. Ils précomisèrent le rejet de
l'initiative Rothenbèrger, ainsi que la
suppression des dispositions confession-
nelles , exceptionnelles de la Constitu-
tion lors de la prochaine revision de
celle-ci et la sauvegarde de la souve-
raineté scolaire des cantons. Le rappor-
teur allemand repoussa avec fermeté le
reproche suivant lequel le parti popu-
laire cherchait à provoquer un Kultur-
kampf en demandant la suppression des
dispositions dont il a été parie plus haut.
M. Perrier s'est prononcé en faveur
d' une politique federaliste au sein du
parti , tout en tenant compte des réali-
tés de l'heure présente.

Voici la conclusion du beau travail
de M. Perrier , qui a été saluée par de
¦longs app'I audissements :

« Tout en restant des observateurs
sagaces de ce qui se pass e chez nous et
tì Vètianger,conservOns ja ìousement l'au-
tonomie Metlectnelle et morale de notre
p ai ti, autonomie qui nous pr eserverà
dcs f orcés centriiitges; cultivons po ur ce-
la notre pensée catholique; seiivegardons
au point de vue taetique notre iitdépe n-
dance tout en domtant notre cotlabora-
tion chaque f ois que les circonstances
et nos pri ncip es mèmes l'exigent ; re-
pre nPns, dans tonte la mesure du po ssi-
ble, notre po litique traditioimelle d'en-
tente avec la Suisse romande ; enf in,
rcstons unis et discip linés, et nous po ur-
rons nous montrer optimìstes.

« Pour moti compte, termine M. Per-
rier, j' ai conf iance dans l'avenir de no-
tre par ti, cornine j' ai conf iance dans
l'avenir du pay s. One la Providence
pro tège l'un- et l'autre ! J e devrdis dire
qu'Elle protège l'ini p our l'autre ! »

L'assemblée a été saisi e d iui proj et
de revision des statuts, qui a été rapi-
dement adopté . Désormais, l'assemblée
generale sera convoquèe obligatoire-
rement chaque année. C'est elle qui éli-
ra le président du parti ; ce ne sera
plus le comité qui fera cette nomination.
Le comité a été elargì et compierà 80
membres au lieu de 45.

On a maintenu la dénominati on ac-
tuelle du parti. Toutefois, 49 voix , sur
123, se sont prononeées pour la déno-
mination de « parti conservateur-catho-
lique suisse ».

Dans la séance d'après-diner , l' assem-
blée a eu Je régal d'une superbe étude

historique de M. le conseiller national
Baumberger sur la politique conserva-
trice pendant la période de 1880 à 1895.

Cette émouvante évocation de nos
fastes politiques a été écoutée religieu-
sement et longiiement applaudie .

M. Musy , conseiller federai , dans un
discours très applaudi , a déclare notam-
ment que l'imposition de l' alcool devrait
revenir sur le tapis. Il a montré la né-
cessité d'une réforme financière.

Puis il a parie de la nécessité d'une
eollaboration plus intime , d' un contact
plus contimi! « entre ceux qui pensent et
ceux qui sont daias le feu de l'action ».

Au sujet du fédéralisme, il a fait re-
marquer que la meilleure manière de le
défendre était que Ies cantons devins-
sent de plus en plus des foyers de pro-
grès. La Confédération aura toujours
la tentation de faire ce que les cantons
négligeraien t de faire.

M. Musy a definì le ròle du parti con-
servateu r en disant qu 'il devait affir-
mer sa personnalité sans s'isoler, ètre
ferme sur les principe s tout en étant
'large à l'égard des personnes

M. Raeber, conseiller aux Etats, a
prononcé le discours de clòture

L assemblée s'est tenue dans une at-
mosphère de cordialité et d'entrain qui
a puissamment renforcé l'union entre
les membres du parti conservateur
suisse.

Henry Bordeaux et le St-Bernard
La Maison du Saint-Bernard est aux

honneurs ces jours-ci.
On a lu, dans le dernier numero du

Nouvelliste ,!a très belle lettre du Pape
qui resterà, pour la Communauté, un ti-
tre de gioire incomparable.

Auj ourd'bui , c'est un académicien, M.
Henry 'Bordeaux qui , dans l'lUuStration
du 22 septembre , le journal mondial,
public sur le Saint-Bernard et ses oeu-
vres , un article de maitre accompagné
d'illustrations excellentes.

«M . Henry Bordeaux dit qu 'il a con-
traete à l'égard du Grand Saint-Ber-
nard une dette de gratitude dont il vou-
drait s'acquitter à l'occasion du millé-
naire de son glorieux patron . Et il ra-
conte la touchante et intéressante his-
toire du film de son roman célèbre La
Neige sur les p as, terminant par cetté
conclusion :

« Et e est ainsi qu 'au mois de juillet
dernier , par un temps d'une pureté in-
comparable qui donnait aux vues des
montagnes une netteté parfaite, une
troupe cinématographique, dirigée par
M. Henri Etiévant, l'un de nos plus
ccnsciencieux metteurs en scène, fil-
mai le scénario tire avec mon appro-
bation par. M. Robert Pégny de La Nei-
ge sur les Pas, après avoir mime en
partant d'Orsières l'accident sur les
flancs du mon t Vélan avec un courage
d' alpinistes, entrai! à l'hospice du Grand
Saint-Bernard . La maj esté du lieu et
celle des Pères lui inspiraient pour la
réalisation de l'oeuvre une dévotion qua-
si-religieuse. Peu de fils , j e crois, au-
ront rencontre une telle eollaboration.»

LES CHAMBRES
'Le.*-. Chambres se sont ouvertes lundi.

Au milieu d' un religieux silence, les
présidents des deux Conseils ont pro-
ncncé l'éloge funebr e de MM. Ribordy
et Bùrki.

'Le premier surtout a laisse à tous
ceux qui ont eu le privilège de le con-
naitre et de le pratiquer le plus cher
souvenir .

La Chambre passe enfin au proj et
d'étectrif ication- accélérée. On eu con-
nait l'economie. MM. Freiburghaus et
de Dardel en présentent des exposés
nourris. La maj orité de la commission
admet en bloc le programme afin d'en
faciliter l'exécution.

Au Sénat. la discussion s'ouvre ensui-
te par un rapport de M. Brugger sur la
subvention que le Conseil federai pro-
pose d' accorder aux caisses-maladie
reconnues.

L'orateur expose la situation finan-
cière des caisses, situation qui est très
pré caire et qui j ustifie pleinement le
crédit demandé . La commission du
Conseil des Etats propose de maj orer
celui-ci et de le porter à 3 millions au
lieu de 2 million s fixés par le Conseil
federai.

On abordé ensuite la discussion du
rapport du Conseil federai sur la mo-
tion Knellwol f et Daucourt concernant
l'éligibilité des pasteurs. M. Schoepfer



rapporté. 'La commission du Conseil des
Etats propose de prendre acte simple-
ment avec approbation des conclusions
du Conseil federai .

Avec le Conseil federai , la commis-
sion admet la nécessité d' une revision
de l'article 75. Avec le Conseil federai
également, la commission estime que
la revision projetée doi t coincider avec
la revision totale ou partielle des dis-
positions qui se trouvent en étroite con-
nex ion avec la cause excluant les ec-
clésiastiques de l'éligibi'l i té au Conseil
national.

La Chambre se rallie sans opposition
au point de vue de la commission .

Poignée de petit» fait»
On mande de Constantinople aux iour-

naux de Londres que Moustapha Kemal
pacha deviendra président de la république.

— Le lac de Davos a été abaissé au ni-
veau inférieur prévu sans qu'un donamage
quelconque en soit: résulte. Afi n d'exécuter
des travaux de construction, le niveau est
à 5 m. iplus bas que le niveau inférieur
autorisé par Ja concession. L'abaissement
total a été de 33 m.
— La dernière voiture de l'express de midi

Milan-Zurich a déraillé dimanche au départ
de la gare de Fluelen, à proximité du lac.
Les voyageurs, dont aucun n'a été sérieuse-
ment blessé, en ont été quittes pour la
peur. La voiture en question était un wa-
gon mixte première-deuxième classes des
chemins de fer de l'Etat italien. La voie a
pu ètre rapidement degagé*.

— A Glockenthal , près de Thoune, Mme
Bucher , vingt-cinq ans, circulant a bicy-
clette, est entrée en collision avec une au-
tomobile. Transportée, grièvement blessée,
a J'hòpitaJ , elle a succombé peu après.

— La nouvell e dc la mort de l'assassin
Neukomm, reproduite par quelques iour-
naux , est inexacte. Entrée dans le cràne
vers l'oreille droite, la balle est ressortie
au-dessous de l'ceil gauch e, sans léser !e
cerveau , de sorte que, sa blessure etani
sans gravite, Neukomm a reintegre sa pri-
son. Etan t données les circonstances, son
état de sante est satisfaisant.

— Deux fascistes qui avaient menace
dans une salle de danse de faire avaler à
un négociant de Bellinzone la fameuse dose
d'huile de ricin, après une dispute, ont été
arrètés par la police et1 incarcérés dans
les\ prispns de la ville.

— Un terribile accident d'automobile s'est
produit sur la route d'Arlon, dans le Lu-
xembourg belge, près de Strassen. Au tour-
nant de la route, une automobile a culbiité.
Les trois occupants ont été tués.

— La Confédération est actuellement en
pounparlers avec la direction de l'hòpital
Salem pour la vente à cet hòpital de ;a
villa SchenbouTig au Schaenzli. Le prix de
vente serait de 300.000 fr. L'immeuble avait
coflté à la Conféd ération 627.200 fr.

— Le Parquet de Neuchàtel vient de re-
cevoir la nouvelle que le gouvernement
britannique a accordé l'extradition du nom-
mé Eichenbaum. Ce commercant, ancien
fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds,
avait pris la fuite après la banqueroute de
son établissement, laissant un passi! de
1.800.000 fr.

— A New-York, la grève des typographes
bat son plein. On signale des actes de vio-
lence dont l'un a abouti à la mort d'un ty-
pograph e jaune qui avait été attaqué dans
la salle de composition de son journal.

— Une mutinerie s'est produite au péni-
tencier de Wachtberg, Allemagne , où 6000
détenus .mécontents de la nourriture , ont
tout brisé et tenté par la violence de s'en-
fuir.  Contraints de faire usage de leurs
armes, les .gardiens ont tue un détenu et
cu ont blessé un autre. La police aecourue
de Allenstein a rétabli l'ordre.

NOUVELLES LOCALES
Rien ponr les Cantons
Les commissions des alcools des deux

Chambres réunies à Romanshorn , le 9
septembre, avaient décide de proposer
à l'Assemblée federale de faire prélever
une somme de six millions de francs
dans la caisse federale pour la repartir
entre les cantons privés depuis deux
ans de la dime sur les alcools.

Hier, Je Conseil federa i a décide à
l'unanimité de s'opposer à ce que ce
prélèvement soit fait.

MONTANA-VERMALA. — Loto.
(La Société de musique, la « Cecilia *»

de Chermignon, a l'avantage d'annoncer
à ses nombreux amis et connaissances,
qu 'elle organisé pour dimanche 30 sep-
tembre, à l'occasion de l'ouverture des
vendangés, un grand loto dans cette
poétique et riante station de Montana.

C'est au cafó Bellavista, que vous
vous donnerez rendez-vous, et que vous
passerez des heures agréables et trop
rapidement écoulécs.

Oubliez , pour quelques tastante, les
petits soucis de la semaine, et venez
nombreux, vos coeurs en fète, prèter

, votr e précieux appui et encourager les
amis de l'art musical !

Jeunes gens, réservez votre diman-
che du 30 pour faire une promenade à
Montana où vous trouverez de la bonne
musique , de beaux et magnifiques lots
et de quoi vous rincer l'ceil et le gosier.

Le fendant de M. Bonvin, la musique
de bai , toujo urs entrainante par ses val-
ses et polkas, ne pourra manquer de ré-
veiller les esprits les plus moroses.

Merci d' avance, aux personnes qui se
feront un devoir de venir encourager
par leur présence les efforts constants
de cette vail lante société. A.

La Pèche au Grand-Canal

Des journaux se font les interprete.**
des doléan ces malheureusement trop
fondées, au sujet des tristes conséquen-
ces des superbes travaux du Grand-Ca-
nal.

On incrimine, à tour de róle, et les
ingénieurs agricoles et les ingénieurs
d'Etat, leurs prévisions ayant été assez
étroites pour ne rien comprendre des
suites si funestes aux cultivateurs rive-
rains.

Ces articles nous suggèrent une con-
sidération d'ordre financier assez im-
portante pour ètre soumise à l'examen
des intéressés et de tous les contribua-
bles valaisans.

C'est le fait que les ingénieurs de
l'Etat dans leur devis et dans l'adj udi-
cation , n'ont pas prévu que le travail de
creusage du canal pouvait ètre effectué
par la drague. De cette imprévoyance,
les adj udiciaires ont retiré de la Caisse
d'Etat et des subsides fédéraux un bé-
néfice qui se chiffre par millions. Pau-
vre canton et riches entrepreneurs, qui
habitent villa et voyagent en auto !

Est-il difficile de conclure que l'étude
du Grand-Canal n 'a pas été assez ap-
profondie ou qu 'elle a été faite avec une
incompétence rare ?

.L'Usine de Vernayaz

Le Conseil d' administration des che-
mins de fer fédéraux , dans sa séance
de nuit du 21 septembre, tenue à Fin-
haut , sous la présidence du président
du conseil d'administration , M. C. von
Arx , ancien conseiller aux Etats, a ap-
prouvé le projet pour l'usine de Ver-
nayaz, depose par la direction generale,
et vote un crédit de 44,700.000 fr. pour
ter m iner la construction des murs de
barrage de l'usine de Barberine. Le con-
seil avait préalablement entendu un ex-
posé très documentò de M. Schrafl , di-
recteur general, accompagné de proj ec-
tions lumineuses.

Navigation du Rhòne au Rhin.
L'assemblée generale de l'Association

suisse se tiendra dimanche 30 septem-
bre 1923 à 9 h. 'A du matin , à Sion , dans
la salle du Qrand Conseil.

Panni les objets principaux à 1 ordre
du jour , figurent le Rapport présiden-
tiel, l'élection du Comité centrai et une
conférence , illustrée de projection s lumi-
neuses par M. Collet , professeur à
l'Université de Genève et ancien direc-
teur du service federai des eaux, sur
lc róle des lacs suisses du p oint de vue
de l'utilisation des f orcés hydrauliques.

Le mème jo ur. à 8 la. Vt, du matin ,
aura lieu l'Assemblée generale ordi-
naire de la Section valaisanne dans la
salle du Tribunal à Sion, avec l'ordre
du jour suivant : Rapport du président,
Rapport du trésori er, Discussion et vote
sur oes rapports , Nomination du Comité
et des Vérificateurs des comptes, Fixa-
tion de la cotisation, Propositions indi-
viduelles.

Ces assemblées sonf p iMiques et
gratttites et les dames sont cordiale-
ment invitées.

A 12 h. 30 : Banquet officiel à l'Ho-
tel de la Poste :

à 15 li. : Départ en automobiles pour
Savièze ;

à 17 h. : Ràdette valaisanne ;
Prióre de s'annoncer avant le 28 cou-

rant , à M. H. Miiller , à Sion.

Val d'Illiez. — Résultats des tirs
16-23 septembre.

I. Bonheur — Coup centre :
1. MM. Cardis Francois, Monthey 99-1
2. Fracheboud Clovis, Monthey, 98
3. Gaist Hermann. Illiez, 97-96

4. Saugy Charles, Bex . ¦ 97-9.4
5. Delachaux Louis, Illiez 97-93
61 Spargny iAug, Monthey, . 96
7. Cardis Hermann , Monthey 96
8. Contat Paul , Monthey 95
9. Cherix Camille , Illiez 95

10. Défago Frangois, Champéry 94
II. Prime vére — Addition des points :

l.MM. Barman Dominique, Vérossaz 428
2. Dufaux Louis , Monthey 417
.3. Cherix Camille, Illiez 416
4. Riey-Mermet Antoine, Illiez 413
5. Yersin Alfred , Monthey 412
6. Gaist Hermann, Illiez 395
7. Saugy . Charles , Bex < 394
8. Spargny Aug., 'Monthey 394
9. Chablaix Eugène, Aigle 393

10. Contat Paul , Monthey 393
11. Trombert Clément , Illiez 393

Ces beaux résultats font honneur aux
tireurs qui les ont obtenus. Nous Ieur
adressons nos sincères félicitations.
Nous rema-rquoiis qu 'un grand progrès
s'est accompl i depuis les précédents tirs
chez les mèmes tireurs. Force mous est
de restreindre la publication de la liste
pour ne pas abusef de l'aimable hos-
pitalit é du j ournal. Les prix suivront
incessamment. La pluie du 23 a ma'llieu-
reusement éliminé bon nombre de ti-
reurs. A tous , un patriotique salut !

Sté Carabiniers, Illiez.

Le Siège
De M. le Conseiller national Gottrct

dan s le Courrier de Genève :
« Le canton du Valais n'a pas encore

désigné le successeur de M- Ribordy
aux Etats. On parie de M. le Conseiller
d'Etat Maurice Troillet qui éclaangerait
son siège du National contre un fauteuil
de sénateur. I serait normal qu'un re-
présentant authentique , du gouverne-
ment figairàt au sein de la haute assem-
blée federale. »

MARTIGNY. — Club alpin.
Les membres du Group e de Martigny

sont convoqués eia assemblée extraor-
dinaire vendredi 28 crt., à 20 h. 30, au
locai.

Ordre du jour :
Revision des statuts du C. A. S.

(d'après l'Alpina) ; " .
Discussion sur la motion Dubelbeiss;
Propositions concernant l'achat d'une

lanterne pour, proje ctions.,;. . . .. .,iiB, . ...
Divers et propositions individueites.

pr ésence indispensable .
Les membres son t en outre avises que

la course d'octobre à Bavon s. Liddes
aura lieu le dimanche 7 octobre. S'ins-
erire auprès du chef de course M. Denis
Rossa, à Martigny. •'.;'' . .li* ¦;

Les taxes et surtaxes postales
Des industriels se sont plaints, non

sans raison, dans la Tribune de. Genève,
des surtaxes •. pour lettres non affran-
chies ou insuffisamment . affranchies.

La Direction répon d à oes industriels
eia invoquant la Convention dc Madrid
et en faisant 'suivre les articles de cette
convention de quelques commentaires
appropriés .

Malheureusement , nous ne sommes
guère plus avances après ces explica-
tions iqu 'av'ant.

D'abord , pour Taf rranchissenient , payer
40 centimes un timbre p our la France
par exemple , alors que la Franoe ne
paie que 50 centimes,, parait toujours
une anomalie sans nom avec la valeur
dc notre argent.

A l'intérieur , . la  taxe de 20 centimes ,
vu l'exiguité de notre territoire , classe
la Suisse au nombre des pays qui ont
l' affranchissement le p lus élevé de
l'Europe.

Mais il y a mieux , ces jours-ci , nous
avons dù payer, pour un j ournal dc
France insufiisamment affranch i , 25
centimes argent suisse, ce qui fait ix
peu près 75 centimes francais.

N'est-ce pas un comble ?
Si des anomalies de ce genre ressor-

tent de la Convention de Madrid , il faut
reconnaitre que nos délégués nous ont
singulièrement représentés dans la dis-
cussion de cette Convention.

Attendons le Congrès de Stockholm,
en juin 1924, comme nous le conseille
la Direction postale, mais d'ici là, le
bon public continuerà d'étre tondu.

Sion. — (Corr.)
Monsieur le Docteur Edouard Sierro ,

fils de M. le Docteu r Sierro, à Sion,
vient d'étre nommé interne à la Clinique
chirurgicale de l'hòpital cantonal de
Genève. Le Nouvelliste a déjà annonce
avec quel brillant succès il a passe ses
examens de médecine. Nos. félicitations.

COURS DU CHANGÉ
21 Septembre 2% Sept

Paris 33.10 . 35 20
Londres . . . .  25.66 25 LO 81
New-York (chèque) 564 50 558.50 DI
B r u x e l l e s . . . . 27.90 30.50
Milan . . . . .  25.25 25.55
Madrid-Barcelone . 75.75 79.—
Amsterdam . . . 222.— 220. - Il
Berlin-Francfort . 0.03 0.04 1
Vienne nouv. . . 79. — 77 50 K
Budapest . . . .  0.02 0 03
Prague . . . .  16.95 16.75 .
Stockholm , . . 149 50 147.25
Christiania . . . 90 25 8*.50
Copenhague . . . 101.75 100.—
Sofia 5.30 5 30
Varsovie . . . .  — —Belgrade . . . .  6.— 6.50

Dernier Courrier

Le Massacra de la Mission
'LONDRES, 26. — (Havas) . — Sui-

vant un message d'Athènes aux jour-
naux londonien s, un .. berger albanais
vient d'informer la commission interna-
tion ale d'enquète de Janina que le gou-
verneur albanais d'Argyrocastro lui
avait demandé, quelque temps avant le
crime, s'il voulait se charger du meur-
tre d' une mission.

Le classement des ballons
i ¦

PARIS, 26. — (Havas). — Selqn
l'Echo des spor ts, le classement actuel
de la coupé Gordon-Bennett s'établit
comme suit : . . . . - v

1. Belgica (Belgique), pilote par De-
muyter , 1175 kilométres ; 2. Prìncè-
Léop oid (Belgique) , pilote par Veenstra ,
950 km. ; 3. Helvètia (Suisse), pilote par
Armbruster , 550 km. ; 4.' Espheria ¦(Es*-
pagne), pilote par Guillen , 325 km. *:
5. Picardie (France), pilote par Bien-
aimé, 280 km. ; 6. U. S. Navy (Etats-
Unis) pilote par Lawrence, 180 km.

Le Margaret, pilote par Alien, étan t
tombe en mer après avoir couvert 900
km., n 'est pas. classe.

L'ènvahissant Ku-K5ux-Klan

OKLAHOMA, 26. —* (Havas). — Le
gouverneur a donne aux troupes l'ordre

ooooooo

aies
se nettoyent te plus facilement au
„Krisii" de Henkel & Cie. S. A., Bàia
%» paquet 40 età. dam taxi» Vm bona mm *jm **\m.

Tombola ! Syfl Y lfKQLa société de Chant « Cecilia * Mart igny avise les inté- jlN 1 V_ j T \i \j
ressés que les Nos suivants sont sortis au tirage

1. 2. 3. 6. 7. 18. 25. 32. 34. 43. 46. 50. 55. 60. 62, 65. U. VFNIÌRF ,nr ni«d rhez74. 79. 87. 88. 101. 103. 108. 116 120. 132. 143. 145 147 u A , r *. ,'ÌV SÌ ,r\^a,
165. 170. 173. 180. 181. 186 189. 190. 195. 196. 199. 207. M'urlce .JftLLA r .Ma;*soDgei,
212. 227. 228. 231.242. 245. 247. 248. 250. 260. 267. 276. ..>..„ „ .̂...-. . _.»
317. 319 322. 337 339. 343. 353 3f>8. 359. 370. 372. .i73 NOIX NOUVELLES
378. 382. 385. 389. 392. 39i. 398. 400. 414. 423. 430. 434. Sac 5 kg 6 fr. 80 10 kg. 12 fr.
436. 439. 413 453. 458. 459. 467. 491. 497. • Raiain iioir , caisse 5 kg.

Les lots peuvent étre retirés les 27 & 28 sept. et ler 4 fr. 20. b 'unc 5 fr . SOfrsnro.
octobre de 20 à 21 heures à l'Institut Populaire. A. Guidi . Lugano, 89.

Le Comité

ooooooo

B Lilj rairio-Papeter e Decoppet
MART.GNY-tflLLE

Rentrée des classes
Livres classi ques

Dlctionnxlres. Sacs et Servlettes
d'écoliers. Plumlers , Planches 'à dessin. Tés. Eqnerrea

Compas , Alphabets , etc.

d.'employer la force s'il était-nécessaire
pouf empécher fa Claampife basse'de
l'Etat d'Oklahoma de se réunir mer-
credi 'prochain. Le gouverneur déolafe
>gue l' assemblée èst , absolument •..seìts
Pintfltieride de l'associatiràn secrète' Ku-
Klux-Klan.

L'abandon da la résistance
Deux proda mations

BERLIN, 26. — 
¦ (Wolff). — La e<m-

fé r ence du chancelier avec les chefs de
partis a été suivie mardi d'une réunion
du cabinet , dont le principal . objet fut
l'élaboration de la proclamation qui doit
annon cer à la population l'abrogation de,
l'ordonnance sur la résistance passive.

La Gazette de Voss croit savoir qu'n-
ne seconde proclamation sera faite par
les représentants des territoires occu-
pés pour approuver , au nom de la po-
pulation de la Ruhr et de la Rhénanie
la décision du gouvern ement et préco-
niser Je retour de l'activité --normale
dans Jes territoires .occupés. * .. :

Les jounaux rapportent qu'au cours
de l'entretien avec le gouvernement, les
représentants du groupe natioj ialiste au
Reichsfag ont déclare que l'on avait en-
core le moyen de mettre la France en
demeure de rétablir dans ces territoi-
res un état conforme à la légalité et d>
réparer tous les actes commis en viola-
tion' du droit, et , qu 'en cas de refus, la
rupture avec la France devrait *&'ac-
complir avec toutes les" consé'quences
qu 'elle conrporterait. .. . ..

La commission permanente du grou-
pe nationaliste au Reichstag et celle de
la dette prussienne se scmt ralliées. à
cette manière de. voir et ont .demandé
un T«maniemenfcv du .àónvèrhem-ant pour
la réalisation de ^ce^programme. .

A 
chaque1 livré de chòcòlàt est ajoute
un litre de lait. "

' ' : (Tbbler Chocolat au lait suisse). '¦
Prix 60 cts. la tabletté de 100 gr.

Jk. VENDRE
1 Banque de Magasin avec 12 tirr>irs en

bon ótat. ; ' ¦• '"- "."* ' ' ¦
1 Mt un fer en bo'3 ét**t ans,»!.

S'adresser è P. Cadoni, St Maurice.

Les manuscrits non insérés ne sont
pas rendite;' '* ' ; : f

:A VENDRE

un porc «ras
naesurant 1 na. 30. ,

•V la mème adresse , on
schAterait d'occasion une
bonne petite

volture de campagne
S'adr. au « Nouvelliste »

sons R. S.

Vioions
Mandolines» ftuitares ,

Accordéoos sjstÈma Langnao ,
Flùtes, .Clannettes,

Tambcrors.
H. Hallenbarter. Sion.

Caves
- meublées -

A LOUER
S'adresser Case postale

¦2*219, Sion.

U M ( tHKiaUUt * pour girtjon
I Iì 16 ausi ,

PLACE
chez un bon patron eordonnier
0011- àpprendre le métier.

S'anressor au Nouvelliste
qui rensiegnera sous 45.



Mélange excellent de cafés
4/5 cafó de malt Kneipp
1/5 café colonia]

donnent un café irréprochable et bon marche,
pauvre en caféine, qui convient à chacun.

Pour les enfants toutefois, ou emploie exclusi-
vement le café de malt Kathreiner-Kneipp. Re-
commandé par les médecins.

Aux Spécialités du pays

Le Magasin Bircher-Vouilloz
à Martigny-Bourg

avise son honorable clientèle que les
FROMAGES GRAS pour RACLETTES

mi-gras et maigres, garantis d'Entremont , toni arrivés.
Salaisons du pays. Marchandises de ler choix

Se recommandé.
¦ ÀlMtMilM^aAJMtffltlÀfl̂  «sVAfl
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Fète cantonale
= valaisanne =

de lutte
.- SIERRE 7 octobre 1923 -
SABSAiaAaaAaaj/itt̂ aaAgaj -̂sjt/i
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Fabrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES & Cle

Travail è facon de la laine du pays
fabrication de drap pare laine ani , sergé, facciane , peignó,
cheviot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour
aommes. — Fabrication de mi-laine croisée et de che*
not pare laine pour robes. — Fabrication de couvertures
le lits. — Fabrication de couvertures pour chevaux. —
Pilature de laine. 2429

NOUVEAUX PRiX NOUVEAUX PRIX
Demandez les nouveaux echantillons pour le travail de
la laine du pays. — La Maison n'accepte ni chiffons , ni
iéchets de laine, ces matières n'entran pas dans la
abrication de ses étoffes.
f  ^

La Genevoise
Compagnie d'assurances sur la vie

— Fondée en 1872 —

Conditions les plus libérales
et Sécurité absolue

mm
Pollces mondiales dès le début, sans surprime

Courerture gratuite du risque d'aviation
pour passagers

Participation aux bénéfices déjà api ès deux
ans, et en outre répartition extraordinaire
triennale dès la sixième année.

Garanties : L'excellente situation finan-
cière de la GENEVOISE est prouvée par
le fait qua la Compagnie dispose de
Fr. 122 pour chaque Fr. 100.— de taleur
actuelle de ses engagements. .

MARCEL CHOLLET agent general , Maiti-
gny-Ville ;
CHARLES EXHENRY , Banquier , Monthey.

'BAMQUE'
de BRIGUE
— Brigue —

VWVMMKiAtW

Capital-Actions f r .  1.000.000
entièremen.t verse.

Compte de chèque* post. : Ilo 268 Bureau de Sion

Ouverture* de eredita garantis par oautionnement,
uanti»«ement de valeurs ou par hypothèques.

PRJE7TS HYPOTHÉCAIRES
sTuaqu'à nouvel aria, la Banque accepté des dépòts :
En oompteB-courante 8 %
¦D oompte de depoti •uivant durée de 3 H i « % %
Sur oarneU d'épargne 4 V> %
Oontre obli gation» 4 % i 5 %

I/oo»titm de csUM-ttx* dszu la ohambre forte.

INSTITUT
de Hautes Etudes

Fribourg (Suisse)

EGOLE SOC ALE
pour dames et Jeunes filles avec section

speciale pour bìbllothócalres. ¦
Formation théoriqne et pratique de Direct ;ices et
He Secretaires d'oenvres soeiales et charitables.
Formation speciale de dames bibllothé-
calres.
Ecole de Formation religieuse
Formation tbéorlque et pratique de catéchistes vo
lontaires et d'auiiliaires des oeuvres paroissiales.
Cours de langues spéciaux

pour francais , anglais, allemand , italien , latin etc
Réouverture des écoles mardi 16 octobre.
Internai à l'Institut des Hautes Etudes
Prière de demander programme détaillé et ren

seignements à la Direction.

Widmann Frères
ci-devant F. WlDMUiN S Cil . Fabrique de Meuble s

SION
Salles à manger, chambres à coucher, salons,

tapis, rideaux, literie compiòte, etc , etc.
Avant de faire vos achats, demandez IH llOTtau più

Mise de vendange
L'hòpital de Sion exposera en vente aux en-

chères publiques, dimanche 30 courant, à 10 h 30
à l'hotel de Ville, à Sion, salle du grand conseil,
environ 500 brantées fendant de ses meilleurs
parchets.

L'administration.

Le Docteur Gillioz
Médecln-chlrurgien

ler assistant à l'hòpital de La Chaux-de-Fonds
s'établlra prochainement à

MARTIGKY-VIt.I<« 25
o^^o^^o^-^o^^o^^o

{ SiDurs Cimentino J
0 Rue de Laussnre — SION
? —— Nouveautés = ?
7 Sous-Tétements Rasurels "
A pour Dames, Messieurs et Enfants , les meilleurs A
f et les moins cners parce qu 'ils sont irrótrécissables T
ì doux, chauds et légers A

J Demandez nos nouveaux prix avantageux £
A Spécialité rie confection de sacs de Dames. |

Brantes à vendangés — Tuyaux de
cave — Roblnets laiton et bois —
Bondes — Soufre en feuilles, etc.

Delaloye, Jolliat & Cie
Agence Agricole et Industrielle du Valais

SION 
*m1* *1****1**Ì**r**̂ y0m1*̂

I l a  Banque Populaire Valaisanne ; I
S. A. à SION

recoit des dépOts : ! '
; sur OBLIGATIONS de 1 a 3 ans

; ! sur CARNET D'EPARGNE ( dep 5 ir ) :
I en.COMPTES-COURANTS à vue j

1 1 Aux meilleures conditions 1 1
i ; PRÉTS CHANGES | ;
1 I IA Direction ; ]

POUR les VENDANGTÉS
les célèbre»

COUTEAOX OPINEL SassCŜ
sont Indispensables

En vente partout — Pour le g-os , s'adresser à René
OCH , St GINGOLPH (Suisse), unique dépositaire ponr
Suisse. ____________«__.

BUVEZ le

Fernet Milano
Spécialité de la Distillerie

V. BOSSOTO, Naters
1

Plus dindifcestion

si vos mets sont cuits avec „Vi ta lone ", la
graisse de coco d'une pureté incomparable, qui ,
gràce à son caractère complètement vegetai, est
d'une digestibilité et d'une facilité d'assimilation
qui ne se rencontrent guère dans les autres
corps gras alimentaires. Elle procure aux mets
une saveur et un bon goùt des plus exquis.

Exigez la marque

Commerce
de vins

du Valais, bouteilles et fùts
demande

vopoenr
ler ordre pour la vallèe du
Maóne.

Offres sous chiffre 0. F.
16731 V. à ORELL FUSSLI -
Annonces , Sion.
*aaaawa*a************n***n****aw*mta*^*^^

1AUSANNE. . . fsKgn
Ecole LEMANIA BflSe
Préparation rapide,Bre||

approfondie. I
BACCALAURéATS

^̂SKahuitó V
On demande dans pensioia-

famille

Jeune
cuisinière

désirant se perfectfonner
Adr. offres et certificats a

Mlle Oulllaume, Rose
villa Neuchàtel.

Pour les Vendangés
Viande bon marche
Bouilli avec os le kg. Fr. 1.40
ROti sans os » 2.40
Saucisses, Saucissons » 3.80
Viande fumèe sans os 2 SO
Salamls 3 80

Demi-port pavé
Boucherie Chevaline,

Centrale, Inni, T, limimi.
2599 H. Verrey.

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana

Esc^mpie , Ourerture de Crédits.
Changé .. Ordre de Bourse

DÉPOTS à VUE et à TERME
aux conditions les plus favorables.

Jeunefille
•.onriaisi-at 't le service , ore
-entant bien est deman-
dée cenarne soaamenère.

Entrée de suite. Adresser
offres et photographies. Bd-
t«l de l'Ecusson . YVERnOM .

A vendre
belle futaille neuve en chè-
ne. fùts de 16 30-50 70 et
HO lit. env Ovales de 250 l'I

S'adr. Board et L'Bote .Cbé-.
ne-Boogerie , Gei ève

J^ 
Alo d'obtenir

_fl B̂ -̂ le MAXIMUM
*J~J35 ì̂ -̂ *e vos

Chevaux destinés 1 l'abatage
ou de ceox que l'on don abai-
tre d'urgence, adressez-vous
directement , e à d. sans pas-
sar nar des intermédiai res I In
Boucherie Chevaline;

Centrale, la -.il us impo rt* .ut* -'
Louve 7, Lausanne.
H. Verrey.- Auto-Camion.
Tel bouch. 92.59, appari.
92.60.

i

REICHENBACH Mpa^
e$à.̂ e.

Frères & Cie
Fabrique de meubles

SION
Visite z notre

exposition de meubles.
Demandez notre catalo-
gue. Travai l soigné.
Prix avantageux. Arran-
gement pour paiements.
Sommes acheteurs de

bois de noyer, de ce-
risier.de poirier, de
mélèze, de sapin,
darol le , de pln, de
tilleul et de peuplier.

Fabrication lames sa-
pin pour planchers et
plafonds

A louer
à la PLANTA. un

Appartement
d« 5 pièces, cave, galetas et
bù her. S'adr. sous P 3 691 f
PUBI IflTAS , SION. 3586

On désire a. heter d'occa-
sion un

fourneau
pierre de Bagnes

S'adr. à Ale:«.is Henchcz ,
aux Bochets s/BEX

Chalet
ii rendre

SnrSierre ,(Valais) situation
Danguinque et tranquille , ai-
titele 1000 m. confort mo-
derne, accès en auto , y com-
pris ameublement et 5000«8
de terrain , ponr le pria
exceptionnel de 15 OOO frs.

Occasion à saisir en s'adr
d'i suite à E. Bonvin agent
d'affaires à SIERRE.

de toute première qualité
pour familles et couturières

Grand choix:
Horlogerie H Morel

Martigny-Ville.

UHM
L'Entreoise des tra

vaux de Barberino :
Martin, Barateli! & Cie
enyag** *"ait de suit**1 que!
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)

Jeunes mariés
cherchent place dar s ho-
tel , ii en:imi , ou restaurant,
oomme cuisinler , sommeliète
ou femme de chambre. Bon-
ufs références à disposition.

Fai e les offres avec gages
* - F. H Case postale
12646, BEX.

BAUMES St-Jacques
de C TRAUTM flf. il. p harm ac ien . Bile

Specinque merveilieux
(jour toules les piai* set bles-
sures : ulcérations , brùlures ,
varices et Jambes ou-
vertes,aff-ctluns de la peau,
bemorrholdes douloureuses,
dartres, piqures.

Si traini dm tonti! In ptiarmaclii.
Prix Ir. 1 75

Dépot scerai : pharm. St-Jaoquis , Bili.

Lausanne
Hotel Eden

Se recorrnu'i lent aux
Valaisans descendant à
Lausanne.

PETOUD Frères




