
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Sa n ji;la ii te éehauffourée à Dussel-
dorf. Des policiers allemands tirent
sur la. foule et font une soixantaine
de victimes.

L'iìntìldent italoHjrtec est définiti-
vement réjflé. Les cinquante millions
de lires ont été versés samedi soir
par l'intermédiaire de la Banque na-
tionale suisse.

LesgCaptifs
Lisez les j ournaux allemands, médi-

tez-les ; ils se défient de leur gouver-
nemen t, non parce que, sous le chan-
celier Streseman, il a ordonne la cas-
sation de l'a résistance passive dans la
Ruhr , mais surtout parce que le peuple,
de l'autre coté du Rhin en est arrive à
douter de tout.

Que ce soit en histoire, en science,
en littérature , en economie sociale ou
en politique, en politique principalement,
c'est le Doute qui y règne en maitre.

Et comment en est-on arrive là ?
• C'est que, depuis la déclaration de
guerre, c'est-à-dire depuis bi'entót dix
ans, le peuple allemand a passe par
toutes les iilusions qui n'ont pas tarde
à se transfonner en pilules amères.

Sur les a#irmations de ses Autorités
successives, il a crìi à la victoire, à une
paix débonnaire, à une dissenssion sé-
rieuse entre les Alliés, à une interven-
tion en sa faveur de l'Amérique et de
l'Angleterre, et, enfin, au fiasco de la
politique franco-belge dans la Ruhr.

Or, toutes ces aiffirmations, passées
méme à l'état de dogme et dont les
conséquences et les faits ont prouvé
l'erreur et la fausseté, lui ont montre, à
ce pauvre peuple allemand, à quel point
ses autorités sei sont agitées dans le
vide et dans l'inconnu.

Aussi, ce qui se passe actuellemen t
à la ChanceMerie du Reich, est-il secon-
daire, accessoire. Le drame cst dans
le pays.

Cela est si vrai qu 'il fallut mettre
l' empire en état de siège.

A la proclamation du président Ebert,
dòjà suffisamment violente, des gens
faisaien t cette singulière réflexion, ra-
content les j ournaux allemands : « Mon
vieux, tu t'es si souvent fourré le doigt
dans l'oeil que nous douton s de tes pro-
grammes, de tes formulés , de tes af-
firmations et mème de tes colères. »

Non pas que le peuple allemand , dans
sa maj orité, ait été oppose à la capitu-
lation dans la Ruhr . Non , il en avait
assez.

Mais il estime, avec raison, qu un
gouvernement n'a le droit de se lancer
dans des aventures de ce genre, ques-
tion de conscience et d'honnèteté réser-
vée, qu 'à la condition d'un succès cer-
tain.

Il faut déplorer ce doute universel
qui , en ce moment , étreint les àmes
comme une 'sérieuse atteinte à l'esprit
d'autorité , mais le peuple allemand doit
surtout en garder le souvenir comme
d' une lecon.

Après la défaite militaire, après l'ac-
ceptation du traite de Versailles, l'oc-
casion s'offrait belle à l'Allemagne de
payer intégrallement les dettes de rèpa-
rations et les dettes de guerre.

C'était son devoir, le devoi r de tout
débiteur.

Ce devoir, la France l'avait accompli
après la guerre de 1870.

L'Allemagne a oublié tout cela, et,
voiià qu 'elle s'étonne, à cette heure, de

la situation dans laquell e elle se trouve,
elle s'effraie de tout , redoute tout , croit
a l'impérialisme de ses créanci ers et li-
vre bataiMe aux croquemitaines.

Certes, le monde constate avec stu-
péfaction qu 'elle ifut le colosse aux
pieds d'argile. Le charme est evidem-
ment rompu depuis neuf ans. On recon-
nait avec un sentiment de gène que cet-
te puissance, qui avait la prétention de
dicter presque ses lois aux cinq parties
du monde , devant laquelle on s'inclinait,
a déployé un véritable talent d'esca-
ìnoteur pour essayer de berner les na-
tions , de les intimider , et a fait tant de
manières pour payer une dette sacrée,
une dette d'honneur.

Comment remonter ce courant ?
Ce sera bien difficile.
Il faudrait que les j eunes gens de la

generation actuelle évoquassent, dans
leur mémoire les désillusions par les-
quelles leurs pères ont passe et par
'lesquelles ils passent eux-mémes, pour
dégoùter les nouvelles couchés politi-
ques d' un système de ethauvinisme à
outrance , et pour les détourner à j a-
mais de se replonger dans la boue et
dans l'humiliation .

Hélas ! ils ne sont pas précisément
sur ce chemin de Damas.

Rencontreraient-ils le Christ auquel
ils poseraient l'émouvan t Quo vadis,
Domine, qu 'ils ne comprendraient pas
la réponse !

Saisis par les rouages d'une éducation
et d'une propagande militaristes effré-
nées, ils paraissent condamnés, pour
quelque temps encore, à tourner sur
place comme des écureuils captifs en
leur cage.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le Vatican et les orìgines de la guerre.

— L'article d'une revue allemande, pre-
nant un télégramme du baron Ritter comme
document probant de la responsabilité du
Vatican au sujet du décJanchement de la
guerre , est accueiLli au Vatican avec ironie.

En admettant que ce télégramme existe,
fait-on observer, et que le texte soit oelui
qui fut autrefois publié, cela ne prouvé nul-
lement que ce télégramme rapportait exac-
tememt les propositions et conversations
du secrétaire d'Etat qui était alors le car-
dinal Merry del Val. D'ailleurs, le baron
Ritter , lui-mème, n 'a-t-il pas admis dans
certaines conversations privées que son
télégramme n 'exposait pas précisément ce
qui lui avait été dit à la secrétairerie d'Etat ,
mais plutòt les impressions qu 'il avait rem-
iportées de ses conversations au Vatican ?
D'autre part , on sait trop avec quelle ap-
prébension et avec quelle douleur Pie X
prévit , puis apprit la déclaration de guerre
pour ne pas trouver ridicule la thèse sou-
tenue par la revue allemande.

Ce que coùte le soldat — Le soldat qui
coùte le plus à son gouvernement c'est le
Canadien , avec 28.750 francs.

Vient ensuite l'Anglais avec 20.000 francs,
puis I'Américain, qui le suit de près.

Le soldat chinois atteint 15.000 francs.
Suédois, Oubains, Hollandais viennent après
avec plus de 10.000 francs.

Dans les pays où il y a des armées per-
ìnanentes , à pareil compte les budgets ne
pourraient sufflre. Japonais, Italiens attei-
gnent à peine 6.000 francs.

Francais et Belges ne dépassent pas cinq
mille francs.

En Bulgarie, en Yougo-Slavie, en Alle-
magne, le soldat ne coùte plus que 1.300
francs.

Mais le record est battu par le Ture (200
francs) dont la sobriété et l'endurance sont
légendalres.

Les ravages de l'alcoolisme à New-York.
— On mande de New-York au « Daily Te-
legraph » que l'alcoolisme fait d'épouvan-
tables ravages, et le nombre des malades
traités dans les hòpitaux est plus grand
qu 'en 1914 ; les cas sont aussi plus graves
et plus souvent mortels. M. Coler, chargé
du rapport medicai qui abourit à ces con-
clusions n 'affiline pas < que l'on boit da-

vantage qu 'avant la prohibition, mais seu-
lement que l'on boit davamtage, en une
fois, que par le passe ». Rien n'est plus fa-
cile que de se procurer du whisky ou du
gin à des prix assez abordahles (12 shii-
lings la bouteille) . Mais ceux qui ne pren-
nent pas la peine d'aller Jes chercher à
quelques minutes de New-York se conten-
tent de drogues qui les empoisonment.

Eri conséquence , le président Coolidge,qui ne badine pas avec l'amour des bois-
sons, a convoqué tous les gouverneurs
pour discuter avec eux les moyens de ren-
foroer la prohibition. Les statistiques de
M. Coler, qui conclueut à l'usage modéré
du vin et de la bière (pour empècher ces
empoisonnements , n'ont aucune chance, pa-
rait-il , de convaincre les partisans de la
loi sèdie.

Mangeons des oignons crus. — Un grand
médecin américain. le conseille. Tous ses
confrères d'outre-océan sont de son avis.
Ainsi vivra-t-on vieux. Ainsi vivra-t-on à
bon marche. C'est une nourriture aussi fru-
gale qu 'agréaible. La Bible assuré que les
Hébreux se souvinrent longtemps des oi-
gnons d'Egypte. Il fallait que ce fussent de
fameux oignons. Iis l'étaient. Gràce à eux,
les Egyiptiens ont construit les Pyramides,
qui sont d'exitraordinaires constructions.

Voilà peut-ètre le moyen d'activer la
création de nos cités-jardins. Mangeons des
oignons crus cornane les Egyptiens.

« Pithecanthropus Lemanl ». De ia « Tri-
bune de Lausanne ». — Bien qu'un journal
de Montreux ait annonce sa capturé, le sin-
ge evade court encore. On se souvient peut-
ètre que la Cécilienne de Villeneuve avait
organisé, il y a trois semaines, une ker-
messe pour laquelle était venue une ména-
gene, jardi n zoologique ambulant, avec
trente animaux exotiques. Un des pension-
naires, un singe que tourmentait la nostal-
gie des foréts vierges, trompé par un beau
soleil

^ 
d'automne, s'*.ifuit et, malgré d'épi-

ques poursuites, ne put ètre repris. Son
propriétaire a renoncé à cette chasse ; la
ménagerie est partie, le stage est reste.

Le quadrumane a installé son quartier
general près de la gare ; il visite les trains
et les locomotives, fait de la haute voltige
sur les bàtiments voisins, sur les conifères
du cimetière. On le chasse et le pourchasse
en vain ; ramimal est agile, déjoue toutes
les ruses et... se regale de fruits !

Dans quelques semaines, peut-ètre, dans
quelques mois ou quelques années, on trou-
vera son squelette ; alors quelque savant
prouvera d'une facon péremptoire, que la
plaine du Rhòne était jadis habitée par des
singes, et lui décernera un nom pompeux :
« Pithecanthropus Lemanl ». En attendant,
les propriétaires de vignes et de vergers
se demandent avec inquiétude si l'animai
ne vit pas à leur dépens.

Les assurances originales. — Une com-
pagnie d'assurances des Etats-Unis, annon-
ce un confrère, vient de s'adjoindre une
branche inattendue : « l'assurance contre
l'usure des vétements ». Moyennant une
prime trimestrielle de six dollars, cette
compagnie fait prendre à domicile chaque
semaine les vétements de l'assuré et les
lui rend quarante-huit heures après repri-
ses, nettoyés, impeccables.

A l'heure qu 'il est, la compagnie est ou-
tillée et possedè un personne] suffisamment
nombreux pour remettre à neuf quinze
mille complets par semaine.

Ceoi nous parait le digne pendant de cet-
te assurance contre la pluie paT le riflard
omnibus qui fonctlonnerait à Bruxelles, à
ce qu 'on dit à Paris.

Opium , morphine et cocaine. — En rai-
son de certains commentaires qu 'a provo-
qués la publication des résultats de son
exploitation et de la discussion qui a eu
lieu à la Ve commission de la S. d. N., la
direction de la Société pour l'industrie
chimique de Bàie déolare qu'elle est abso-
lument étrangère à tout commerce et à
toute exportation illegale et déclaré à nou-
veau qu 'elle ne fabrique ni opium, ni mor-
phine , nT cocaine et qu 'elle ne fait aucun
commerce de ces alcaloldes.

Simple réflexion. — Le chagrin reste au
fond du cceur de l'homme comme dans un
sol qui lui appartieni ; la joie, au contraire,
n'est point faite pour lui ; ti faut qu'elle
se répande au dehors.

Curiosité. — M. Joseph Frioux vient de
mourir aux Moutiers, Vendée, à l'àge de
101 ans. Ce centenaire, qui, dans sa jeu-
nesse, ne fut point astrelnt au service mi-
litaire , a vécu toute sa vie dans les cam-
pagnes vendéennes, sans jamais ressentlr
l'attirance des villes. Il est mort sans avoir

meme vu son chef-Jieu d arrondissement :
les Sables-d'Olonne, alors qu 'il n 'en était
éloigné que de 29 kilomètres !

Pensée. — Méfie-toi du tigre plus que du
lion et d'un àne méchant plus que du tigre.

(Proverbe arabe) .

Grains dc bon sens
Ferions-nous fausse route ?

Fort juste, cette suggestion de 'feu le
general de Maudhuy, un des héros fran-
cala de la guerre, que nous trouvons
dans une revue pédagogique, for t j uste
pour une certaine méthode d'enseigne-
ment qui s'imagine que le fin du fin en
matière de style„ c'est ll'amplification
routinière et artificielle d'une pensée,
forte précisément par son eloquente
concision.

« On apprend à nos enfants au collè-
ge et dans beaucoup d'examens à déve-
lopper en quatre pages deux lignes
d' un créateur de genie.

Que leur apprend en réalité cet exer-
cice fr équemment répété? A émascu-
ler une pensée forte.

Ne serait-il pas au moins aussi utile
de proposer à nos j eunes gens l'exer-
cice précisément contraire ? .

En rhétorique, le professeur leur fe-
rait lire un discours de quatre pages et
il leur dirait : Vous allez en extraire
la substance, vous y conserverez tout
ce qui est indispensable à la force du
raisonnement et vous reproduirez tout
l'essentiel de ces quatre pages « en
aussi peu de lignes que possible».

Il faudrait, pour y réussir, l'avoir lu
et relu, en avoir analyse toutes les par-
ties, afin de retenir celles qui doivent
frapper l'esprit, et éliminer sans pitie
ce qui est secondaire.

Et. de mème en philosophie : « Voilà
un exposé de doctrine qui s'étend sur
plusieurs pages. Réduisez-le pour ainsi
dire en syllogismes. Mettez à nu le
fonds du raisonnement et résumez-le
comme nne sorte de thèse que vous
énoncerez en style lapidaire. » Quelle
excellente gymnastique pour l'esprit !

N'est-ce pas malheureusement l'oppo-
se qui est la règie habituelle?

Aussi bien, les résultats de la mé-
thode sont-ils flagr ants ! Elle nous don-
ne des écrivains longs, filandreux, obs-
curs et des orateurs dont le talent con-
siste à noyer d'imprécises pensées dans
un flot tumultueux de paroles.

Si l'on proposait à nos rhétoriciens
de traiter par la méthode Maudhuy les
discours des Chambres fédérales, ga-
geons que le résultat du travail tien-
drait en une page manuscrite format
.« écoliers ».

Quell e economie, en ce temps où le
papier coùte si cher !

Et que de temps gagné par les lec-
teurs de ces documents somnifères !

Il est vrai qu 'ils sont si rares, ces lec-
teurs-là ! F.

Ita vieillesse d'un parti

Sous le titre : « La vieillesse du Parti
radicai », « L'Op inion », jo urnal f ran-
cais, consacre un article où il analyse
les doctrines de ce par ti. En voici quel-
ques passages :

Ce qui est à gauche, c'est la vieillesse
— vieillesse des pontifes, vieillesse des
maximes, vieillesse des préoccupations.

Si d'ailleurs vous voulez avoir une
idée de la valeur actuelle des « idées »
radicales, amusez-vous à interroger un
ouvrier, un employé, un paysan ou un
intelleetuel qui ait moins de quarante
ans, libre de corps, d'esprit et de situa-
tion, et demandez-lui s'il est radicai ;
il vous r ira au nez. A peine compren-
dra-t-il le sens de votre question.

Ce vieillissement a sa cause moins
dans les hommes du parti radicai qui
sont restes des manceuvriers actifs et
rusés, que dans sa doctrine qui n'a pas
bougé depuis Edgard-Quinet, lequel
florissait vers 1845. Doctrine qui a per-

du toute actualité, elle demeure senti-
mentale et internationalisante au lende-
main d'une guerre qui a noyé les iilu-
sions humanitaires et le pacifisme dans
des flots de sang ; elle s'obstine à dé-
noncer le oléricalisme alors que les sé-
minaires sont dépeuplés1 ; elle offre
aux malheureux, pour tout réconfort, la
joie d'élir e un député ; elle ignor e toutes
les lois économiques qui régiisseot 1*
monde contemporain ; elle n'a plus
qu 'un support actuel, qui est le verbiage
des basochiens devenus depuis trente
ans les Dftrte-parolles' d'une démocratie
abs traite.

Doctrine tellement vide qu 'aucun des
hommes de tempérament qui se servi-
rent des passions radicales pour s'éle-
ver n 'a voulu s'appuyer sur elle.

Cette doctrine est restée immobile,
en dépit de quelques efforts pour la
rénover, parce que les radicaux furent
habitués par lesj maitres mèmes qui se
servirent d'eux à convoiter les petits
profits du pouvoir et à négocier des
marohandages électoraux plutòt qu 'à
poursuivre des réformes sincéres. Tou-
te leur politique fut artificielle, dépour-
vue en mème temps de desseins prati-
ques et de foi, une politique qui consis-
tait à exciter le peuple sur des ques-
tions accessoires, pour le dìstraire de
ses vrais besoins.

Il n'y a plus que les aigris, les am-
bitieux mal informés et les calculateurs
à la petite semaine qui puissent s'offrir
auj ourd'hui à ce parti comme des re-
crues nouvelles.

Et s'ils oroient aller au parti qui esl
du coté du « manche », l'avenir leur ré-
serve des surprises.

LES ÉVÉNEMENTS

Sanglante échauffourée
à Dusseldorf

marna, ¦ i

| Policiers tirant sur la foule
Dea morts et des blessés

La manifestation organisée dimanche
30 septembre par le parti separatiste
rhénan' à Dusseldorf avait amene sur le
Hindenburgwald environ 30.000 mani-
festants.

Vers 15 h. 45, alors que les orateuro
commencaient à prendre la parole, deux
ou troi s coups de revolver sont partis
de la foule. Un premier détachement
de schupos, comprenant une trentaine
d'fio mmes, est alors sorti de la caserne
de la police sttuée à proxiimité et se ii-
vra immédiatement sur les manifestants,
sans aucune provocation, à un feu nour-
ri avec des revolveri*.

•Qu elques membres de la garde sepa-
ratiste rhénane ont riposte à coups de
revolver également pendant que la ma-
j orité des manifestants prenaient la
fuite éperdument.

•Le détachement de schupos, renforcé
alors par d'autres "détachements et de
membres de la police bleue, comptant
environ 200 hommes', ont poursuivi les
manifestants à coups de sabres et fait
200 prisonniers.

Les poursuites ont continue dans les
rues adj aoentes avec une sauvagerie
violente. Les policiers tiraient indistinc-
tement sur hommes, femmes et enfants.
On compterait j usqu'à présent une soi-
xantaine de blessés grièvement. 23 sont
'soignés dans Ies hòpitaux militaires
francais. Un soldat francais et un civil
francais également ont été légèrement
blessés.

Informe de ces événements, le ge-
neral commandant de la place de Dus-
seldorf a donne l'ordre d'arrèter les
schupos de la ville, compromis dans ces
incidents.

A 18 heures, l'ordre était rétabli. Une
certaine effervescence règne dans la
ville. Les prisonniers rhénans ont été



délivrés pendant toute la durée de la
manifestation. Deux détachements de
communistes, forts ohacun de 2000 hom-
mes, 'sont restes groupes à 800 mètrss
et ne sont pas intervenus. En tirant sur
la foule 1es schupos savaient qu 'elle ne
comprenait que des séparatistes. La
circul ation de nuit a été interdite. L'ar-
restation des hauts fonctionnaires' com-
promis dans cesi désordres est en cours
d'exécution.

I/Enquète
Il est établi que ;la réunion des sépa-

ratistes rhénans a été volontairement
troublée par la police. Ce sont, disent
le9 séparatistes, de9 agitateurs mèlés
aux manifestants et qui ont été recon-
nus pour ètre des policiers de Duis-
bourg en civil qui ont provoqué un petit
incident afin de fournir . aux policiers
verts l'occasion d'intervenir pendant
qu'un des leaders rhénans 'haranguait
ia foule au pied de la statue de Guil-
laume ler.

Alors que :le leader separatiste rhé-
nan alffirmait qua les séparatistes ne
voulaient que la pai» et la tranquillité,
la bande des policiers qui s% tenaient
cachés à proximité, ont surgi tout à
coup et ont tire sur les manifestants.
De nombreux blessés sont actuellement
relevés par les ambulances militaires
francaises. La caserne de la police est
également bqndée de blessés, de fem-
mes principalement, que les policiers
refusent de remettre en liberté. fi y
aurait des morts.

L'irritation de la population contre
Ja police verte est extrème. Les esca-
drons de dragons et les autos-mitrail-
leusesì arrivés sur le9 lieux pour réta-
blir l'ordre ont été accueillis par les
acclamations de :la population.

NOUVELLES ETRANGÈRES
Message aux travailleurs d'Espagne

Le general Primo de Rivera, prési-
dent du Directoire, a lance un message
aux travailleurs espagnols, les invitant
à coopérer avec l'armée à la régénéra-
tion et au salut du pays.

Le message constate que le rende-
ment insuffisant de la j ournée de tra-
vail constituait une des causes princi-
pales du rendiérissement de la vie et
que la fausse direction et Ies tendances
pernicieuses imprimées par certaines
organisations au légitime désir de bien-
étre des ouvriers entrainent aussi à la
ruine. Il exhorte les travailleurs à inten-
sifier le rendement du travail afin de le
faire revenir à la normale, car auj our-
d'hui, il en a à peine atteint la moitié,
d'autre part, à se dégager de ces orga-
nisations fallacieuses. 'Là seulement,
dit-il, est le salut du pays.

Le message exprime l'espoir que le
patriotisme des travailleurs suffira pour
que ceux-ci s'engagent dans la voie qui
leur est indiquée et que, par conséquent,
il n'y aura pas lieu de recourir à la loi
pour fixer la durée du travai l et te sa-
laire de chaaue métter.

En terminant, le message salue cor-
dialement les travaill eurs d'Espagne el
de l'étranger.

I^es lecon» du cinema
Quatre gamins d'Harbonnières (Som-

me), àgés de 12, 11, 10 et 8 ans, ont
tenté de . faire dérail'ler le trai n dépar-
temental de Rosières à Albert, près
d'Harbonnières, en placarti sur la voie
ferre e des pierres, de la iferraiile et une
traverse.

Le mécanicien ayant apercu l'obsta-
c'Ie put arrèter son' train à temps, tan-
dis que les quatre garnements,' qui s'é-
taient cachés derrière une meule, atten-
daient que se produisit l'accident.

Un bijoutier anonime

Deux individus , le visage rase, 1 un
vètu d'un costume kaki , l' autre d' un
complet sombre, tous deux coiffés de
larges feutres , pénétraient hier , ver s
15 h. 20, dans une bij outerie-horlo gerie ,
rue de Tracy, à Paris.

Parlant francais avec un léger accent
etranger , ils demandèrent à acheter
une montre en or. Finalement ils choi-
sirent une montre en acier, et en acquit-
tèrent le prix : 32 francs.

Au moment où le bij outier se bais-
sait derrière son comptoir pour prendre
une boite de carton et du papier pour
envelopper la montre , il recut sur la
tète un formidabl e coup de matraque .

M. Vanderchruyse aurait pu étre tue
net si la bordure en cuivre de son
comptoir n 'avait amorti ile coup.

Le visage ruisselant de sang, le bi-
j outier, gardant aa présence d'esprit,
ouvrit une petite porte située derrière
lui et gagna un couloir ayant accès à
la rue et appela à l'aide. Pendant ce
temps , les deux bandits sortirent du
magasin et prirent la ifuite, l'un par la
rue Saint-Denis, l' autre par la rue d'A-
lexandrie.'Le bij outier a, été transporté
à l'Hòtel-Dieu.

Un train tombe dans une rivière
On mande de Casper (Wyoming)

qu 'un train: de voyageurs,, traversant
un pont, est tombe dans une rivière près
de Lockett. De nombreux voyageurs ,
hommes et femmes, se sont dégagés et
ont grimpé sur le toit des voitures
pour appeler au secours, mais finale-
ment ils se sont noyés', le courant très
rapide , empèchant de leu r porter se-
cours.

C'est pendant la nuit , en traversant
une gorge isolée, que le train de voya-
geurs est tombe d' un viadue dans une
rivière que des pluies diluviennes
avaient transformée en torrent.

Un voyageur qui se croyait le seul
surviva nt a été obligé de faire une
course de huit milles pour demander
des ̂ secours par téléphone. Des secours
ont pu ètre donnés au point du j our.

On croit que 70 voyageurs ont péri.
11 y u une vingtaine de blessés.

Eia colere dn " dieu ,,
La mort de lord 'Carnarvon, le mé-

cène de la Vallèe des: Rois, avait, on le
.sait, seme l 'épouvante dans le cceur de
certaines personnes crédules. Ces gens
étaien t convaincus que le noble lord
britann ique n 'était pas> mort d'une pneu-
monie mais avait bèi et bien été frappé
par la vengeance du plharaon dont il
avait viole le mausolée. Fait curieux, le
British Museum beneficia grandement,
à cette epoque, d'eia superstition de cer-
tains riches Anglais qui , dans la crainte
d'attirer sur eux la colere du dieu, dé-
cidèrent de se débarrasser de leurs col-
Jeotions égyptiennes en en faisant don
au Musée nati onal.

La mort de l'honorable Aubrey Her-
bert , membre du Parlement et demi-
frère de lord Carnarvon, survenue ré-
cemment, va-t-elle faire revenir la ter-
reur des personnes trop impressionna-
bles ? Certains organes de la presse
du soir font en tout cas de leur mieux
pour y arriver en disan t que M. Aubrey
.Herbert, qui assistait à l'ouverture so-
lennelle dn tombeau du roi Toutankha-
mon , il y a sept mois, avait en ces oc-
casions fait la remarqué suivante à lord
Carnarvon :

« Je suis persuade que quelque chose
de terrible va arriver à notre famille. »

Un drame dans un wagon
On mande de Modane :
Le cadavre d'un homme d'une qua-

rantaine d'années , qui semble avoir été
precipite d'un train , a été trouve sur la
voie ferree du P. L. M.

Le corps ne présentait que de légè-
res contusions causées par la chute
hors du compartiment. Par contre , la
tète était presque séparée du tronc ,
par des coups de rasoir et les poignets
présentaient également de profondes
entailles.

On a retrouvé du sang dans les w.-c.
d' un wagon de 3e classe, ainsi qu 'une
vi tre enfoneée.

Il s'agit probablement d' un crime,
d'autant plus qu 'on n 'a retrouvé aucu-
ne somme d'argent sur le cadavre.

Un protro assassine en wagon
Samedi matin , a l'arrivée à Sain t-Die

du train d'Epinal, France, on a décou-
ver t , dans un wagon de troisième clas-
se, le cadavre d' un prétre gì sant au mi-
lieu d' une mare de sang.

On ne tarda.i t pas à établir qu 'il s'a-
gissait d'un crim e et la nouvelle pro-
voquait une émotion considérable dans
toute la région .

La victime est l' abbé Charles Hans ,
àgé do 62 ans, cure de Repaix , prèsi de
B' amon t (Meurlihe-et-Moselle). Son

nieurtrier est un j eune conscrit de
Saint-lDlé nommé J ules Demange l, jar-
dinier , né on 1904, dont la famille jo uit
de l'estime generale à Saint-Die.

Vendredi , Demangel passait devant

le conseil de revision. L'après-midi il
fètait cet heureux événement avec des
camarades. L'un d'eux lui proposait de
lui vendre un revolver du calibre de 8
millimètres et le marche fut conclu. Un
peu plus tard Demangel achetait chez
un armurier de SaintnOié 25 balles de
revolver.

Dans la journée de samedi, il se ren-
dait dans une banque et retirait 200 fr.
sur ses économies. Puis il quittait 'sa
mère en lui disant qu 'il allait s'offrir
un petit voyage.

Il monta dans le train de Saint-Die.
Voici le réci t du crime selon la ver-

sfon de l'assassin arrèté alors qu 'il
fuyait à traver s champs après avoir
sauté du train en marche :

«Ce matin', 'j e pris à la gare d'Ep inal
le train pour me rendre à Saint-Die, re-
tournant chez mes parents. A La veline
devant-Bruyères , un prétre monta. Il
déposa entr e ses j ambes un paquet noir.
Cornine j e remuais dans le comparti-
men t et me promenai s d'une portière à
l'autre, je heurtai ce paquet. L'ecclé-
siastique me fit des **eproohes amers.
C'est alors- que j e 'sortis mori, revolver.
Mais à ce moment, boiidissant sur moi,
le prétre voulut me désarmer. Je tirai
le premier coup qui traversa le chapeau.
Je demandai aussitót pardon au prétre.
Mais celui-ci ne me làchait pas. Je tirai
a'Lors un second coup de feu ; puis, af-
folé de voir le sang, un troisième. Puis
j 'ouvris la portièr e et me sauvai dans
la campagne.

Je fut d'abord étourdi sur le coup,
le train roulant à une allure assez ra-
pide. Comme j' étais complètement mon-
de de sang, je me lavai dans la Meur-
the, à Sain te-Marguerite, et c'est à ce
moment-là que les gendarmes m'ont
arrèté. »

il convient de faire des reserves sur
le mobile du crime II semble avere que
Demangel a tué*pour voler.

Le crime odieux a provoqué une gros-
se émotion dans la région où M. l'abbé
Hans était très estime et très aimé.

NOUVELLES SUISSES

Lettre de ls Ville federale
Session d automne

(De notre corresp ondant particulier.)

'Le deuil du Valais a éte le deuil de
l'assemblée federale. La perte de M.
Ribordy, son éminent représentant au
Conseil des Etats, a trouve, par la bou-
che des deux présidents, la plainte elo-
quente et émue qui repond1 aux senti-
ments de tout le parlement. 'Le VATER-
LAND a fait ressortir, ce§ j ours encore,
la valeur éminemment progressiste et
productrice de cet homme qui , au Con-
seil des Etats, ne tournait guère beau-
coup de discours, mais préférait l'action
créatrice à la parole. Se rappelle-t-on
encore des temps ridicUles où les radi-
caux croyaient qu 'eux seuls étaient le
parti de la lumière , tandis que les con-
servateurs étaien t les gens des ténè-
bres ? C'était le temps du progrès à
rebours, où nos villes pittoresques fu-
ren t privées de teurs charmes histori-
ques , ravages restes graves sur le vi-
sage aimé de la patrie. Le progrès clier
à iM . Ri'bordy .ne fut pas de ce genre-là.
Il était le conservateur-progressiste qui
ménageait les tradition s morales et so-
ciales de la terre natal e, tout en réali-
sant le développement 'matér iel des
forces du pays.

'Grand avocat des intérèts vin icoles,
M. Ribordy j ouait son ròle dans le club
agricole de l'assemblée. Malheureuse-
ment , un second membre du group e ca-
tholi que également attaché à la cause de
nos paysans, M. Burki , de Soleure, a
disparu de la scène parlementaire, en-
levé par une maladie inèxorable. La
doublé perte est très sensible pour notre
parti. Aussi , le devoir de nos amis va-
ìaisan s est-il de combler au mieux la
douloureuse lacune.

La première semaine de la ses'sion
parlemeirtaire a été calme dans les deux
Chambres. Un bon point au Conseil des
Etats : il s'est rallié sans réservés au
point de vue du ConseLl federai dans
lu question de La révision de l'articl e 75
de la Constitutioiii federale. Les deux
Chambres sont maintenant d' accord sur
le fait que l'exclusion , en droit, des ec-
clésiastiques du parlemen t suisse ne se
j ustifie point et que cette loi d'excep-
tion doit disparaltre à la première oc-

casion. M. Sigrist , au nom du groupe
catholiq ue, a constate que la Constitu-
tion1 contien t d'autres articles encore
qui diminuent la situation morale et j u-
ridi que de la partie catholique et que
les catholiques exigent également I'éli-
mination de ces autre9 « priviléges
odieux », don t le Kulturkampf les a do-
tés. Personne n'a contredit l'orateur.

Au Conseil national la pièce de résis-
tance était constituée par le débat né-
cessaire sur les incidents de Lugano.
On sait que les exeursionnistes fascis-
tes ont été conspués et maltraités par
une foule hostile, composée pour la
grande partie de socialistes italiens , qui
ont cru devoir vider leurs querelles avec
Ics fascistes sur territoire suisse Ces
incidents sont dangereux pour nos bon-
nes relations avec l'Italie. Aussi M. Hae-
berlin - a-t-il nettement condamné , en
réponse a l'interpellateur socialiste, les
procédés inadmissibles envers des
étrangers qui arrivent sur la ter re hél-
vétique en hòtes. D'autre part , le repré-
sentant du Conseil fédéral a clairemen .i'
trace les limites pive l'activité des grou-
pes fasciste» sur territoire suisse ne
doit pas dépasser. Les gouvernements
suisse et italien sont entiérement d' ac-
cord sur ce point capital.

Si d'aucuns' dópensent leur temps pré-
cieux en parlottes et en querelles , notre
ministre des services publics, M. Haab,
travaillé . ' L'électrification ' des C.F.F.
marche, l' opinion publi que soutient cet
effort et les 60 millions de subvention
federale pour la réalisation plus rapide
du programme ont été accordés par 107
voix con tre la seule voix de M. Qelpke,
le proph ète bàlois, qui se plait dans un
ròle de Cassandre obstinée, en prédi-
san t Ics mésaventures les plus cruelles
à félectrification. On ne saurait s'arrè-
ter trop longtemps sur les motifs de
cette opposition , mais il est nécessaire
de constater que l'agitation créée par
M. Qelpke, de bonne foi sans doute, au-
tour du problème du Rhin libre t ient
beaucoup aussi de cette fantaisie apo-
calyptique qui distingue l'honorable dé-
puté-ingénieur.

La seconde semaine de la session va
apporter quel que mouvemen t aux ques-
tions parlemen taires. L'achat de l'hotel
Bernerhof à 'Berne comme troisième
gran d palais administratif a passe sans
encornbres au Conseil desi Etats. Au Con-
seil national , un petit combat préli-
minaire a fai t prévoir une lutte assez
serrée autour de cette question. Les
Bernois surtout désirent que le nombre
du personnel fédéral résidant à Berne
soit diminue # par P« exportation » de
bureaux en province. Autrefois, à Ber-
ne, on aurait assommé l'auteur de telles
idées. Mais le danger 'socialiste ,

Les diminutions
Le point culminant des dépenses

pour le personnel y compris les C. F. F.
a été atteint en 1920. Depuis , soit jus-
qu 'en avril 1923, la réduction du per-
sonnel a été du 8,5 % environ, soit de
6277 fonctionnaires sur un total , en
1920, de 73.745. CalcUlée à 5400 francs
en moyenne, ce qui est plutòt faible ,
cette diminution de personnel se chiffre
pour l' administration par une economie
annuelle de 34 millions de francs , dont
1 .300.000 francs pour l' administration
centrale , 11.400.000 francs pour les pos-
tes. télégraphes et 21.,300.000 fr. pour
Ics C. F. F.

D'autre part , Ics diminutions de trai-
tement récilisées depuis 1921 s'élèvent à
35.700.000 fr. Les réduotions de person-
nel et de traitement effectuées depuis
1920 représenten t ainsi au total une
economie de 69.700.000 frames. Pour
1 924, les réductionsi suivantes sont en-
visagécs : diminution de personnel 3
millions de francs, diminution de trai-
tement 1.600.000¦francs plus economie
postale réalisée sur les administrateurs
postaux , dépóts de poste et poste de
campagne un million de francs , ce qui ,
aj oute aux 6.500.000 francs de dirninu-
tionls1 prévues pour 1923 fera un total
d'économies de 12.200.000 francs . Ce
montant sera réduit cependant à 7 mil-
lions 400.000 francs par suite des aug-
mentations legale» de traitement et al-
locations extraordinair es de vieillesse
et survivants qui eaitreront en vigueur le
ler j anvier.

Cinq sangliers abattus

Sur la domande d'agriculteurs de
Mex et de Vufflens4a-Vil il e, Vaud , ainsi
quo de vignerons de Villars-Sainte-

Croix , qui se plaignaient des dégàts que
les sangliers causaient aux champs de
pommes de terre et aux vignes, une
battue a été organisée, jeudi , dans Ies
bois de Mex et de la Judée, par huit
chasseurs de Renens. Une laie de 92 ki-
los et quatre marcassins de 30 kilos
ont été abattus près de Mex ; qua-
tre ortt été vendusc, et le cinquième cuit
dans un four de boulanger estsdébité à
raison de 1 fr . 20 la rat ion. Inutile
d' aj outer que les chasseurs se sont faits
photographier en compagnie de leurs
victimes.

Gros sinistre du feu à Payerne
Samedi soir , vers 8 heures , un incen-

die a éclaté dans le quarti er de la Con-
corde , à Payerne. Le feu se propagea
avec une rapidité inoui'e et bientòt tout
un pàté de maisons situées entre la rue
des Granges et la place de la Concorde
ne formàit plus qu 'un vaste brasier.

Les pompiers de la vil le furent im-
puissants à maitriser le sinistre et l'on
fit appel à la troupe. Les. batteries 13
et 14. cantonnées à Payerne, furent
alarmées et aidèrent sérieusement à
combattre le fléau.

La batterie 15 vint de Corcelles pour
porter secours aux sinistrés. Une com-
pagnie Ju bataillon 14 vint mème .de
Dompierre , au pas de gymnastique.
Oràce a l'intervention de vaillants 'sol-
dati le sinistre a pu ètre circonscrit.

Néanmoin s, un nombre considérable
de maisons d'habitation neuves et des
hangars servant d'entrepòts pour diffé-
rentes marchandises devinrent la proie
des flammes. Une quinzaine de familles
ont du chercher refuge chez des habi-
tants charitabl es, qui les ont hébergées.

On ignore les causes de cet incendie,
mais la police a ouver t une enquéte.

A 2 heures ce matin, le feu était pres-
que éteint.

Chez les cheminots.
Le Comité de la Fédération suisse

des cheminots s'est réuni à Berne sa-
medi et dimanohe sous la présidence
de M. Beck pour prendre connaissance
du rapport de M. Bratschi, conseiller
national et secrétaire general de Ja
Fédération . Ce rapport traitait de la si-
tuation créée aux cheminots par la
question de :la prolongation de la j our-
née de travail dans les C. F. F.

A l'unanimité, la Fédération a ap-
prouve le manifeste adresse aux mem-
bres de la Fédération par la direction,
manifeste préconisant l'emploi des mé-
thodes syndicalistes de combat.

En outre, le comité unanime a adopté
une résolution tendant vers une centra-
lisation plus complète de l'organisation.
Il a pris connaissance des discussions
engagées entre les groupements syndi-
calistes et portant sur les choix d'un
chiffre-index pour la 'fixation des sa-
laires.

Une lemme écrasée
sous les yeux de son mari

Dimanche après-midi, M. F. Besson
circulait à bicyclette dans la me de Ca-
rouge à Genève, accompagné de sa
l'emme, Mme Frida Besancon, àgée de
28 ans, à bicyclette également , se ren-
dant à Annemasse. A la Cluse, Mme
Besancon, qui suivait sa droite , voulut

éviter des piétons qui attendaient un
tramway et elle obliqua à gauche. Au
mème instant, venant de Carouge, arri-
vait un tramway.

Mme Besancon donna un brusque
coup de guidon , mais la machine dera-
pa sur la chaussée frai chement arrosée
et, sous ies yeux de son mari épouvanfé,
Mme Besancon fut projetée sur l'avant
du tramway. Le wattman, avec un beau
sang-froid , bloqua ses freins et action-
na aussitót le chasse-corps. Malheureu-
sement, Mme Besancon fut serrée entre
le chasise-corps et la roue avant avec
uno telle violence qu 'elle eut la cuisse
s-auche et le bassin broyés.

On dut se servir d un cric pour sou-
lever la voiture et dégager la malheu-
reuse qui , malgré son horrible blessure
n 'avait pas perdu connaissance. Trans-
portée immédiatement au café Schur-
nianii , Mme Besaincon recut des soins,
en attendant l'ambulance qui, mandée
d' urgence , arriva tòt après pour trans-
porte r la pauvre femme à l'Hópital can-
tonal. La malheureuse expira ime heure
et demie apr ès son arrivée.



LA RÉGIOtf
Evian. — Necrologie.
On annonce la mort de la princesse

Bibesco Bessaraba de Brancovan , sur-
venue ,à Paris à l'àge de 76 ans. Elle
était veuve du prince Grégoire Bibesco
Bessaraba, prince héréditaire du Saint-
Empire romain et romano-byzantin ,
comte du royaume de Hongrie, La prin-
cesse de Bracovan, qui vient de mourir ,
laisse trois enfants : le prince Cons-
tantin , la princesse Alexandre de Cara-
man-Chimay et la comtesse Mathieu
de Noailles, la célèbre poetesse. La
princesse Bibesco a longtemps habité
Evian, que son mari a contribué à dé-
velopper. Le yacht de la princesse était
fort connu sur le Léman au temps de
la splendeur des Brancovan qui rece-
vafent beaucoup dans leur petit Castel
situé aux portes d'Evian.

Poignée de petits faits
Gessenay a fait , dimanche, d emouvantes

obsèques aux victrmes du tragique acci-
dent arrive dimanche passe en Belgique.
Dès le matin , on accourait de toutes les
localités voisines et une foule immense prit
part à la cérémonie funebre organisée par
M. le major Wursten , de Gessenay.

Dans l'église tendue de velours noir
frange d'argent, une chapelle ardente avait
été dressée. Les deux oercueils, posés sur
un catafalque , étaient littéralement cou-
verts de fleurs magnifiques. Plus de cent
trente couronnes avaient été envoyées par
les sociétés iles plus diverses.

— Une tornade aocompagnée d'une trom-
be d'eau s'est abattue vendredi soir sur
Yowa et le Nebraska orientai , Amérique.
On compte jusqu'ici 13 imorts et plusieurs
m&nquants. Les dégàts sont évalués pour le
moins à un million de dollars. A Louisville,
dans le Nebraska , l'eau a emporté une mai-
son dans laquelle se trouvaient huit per-
sonnes.

— Les professeurs de l'Université de Ge-
nève, après s'ètre prono ncés à la majorité
sur l'opportunité d'émettre un avis touchant
la réduction des traitements, ont adopté à
l'unanimité une résolution disant que , vu
la situation financi ère critique du canton et
pour permettre de surmonter la crise éco-
nomique, l'assemblée des professeurs re-
commande à tous Ies membres du corps
professoral de consentir un prélèvement
temporaire sur leurs traitements.

— Dimanche, à Fribourg, diirant le mee-
ting d'aviation, au cours d'un voi oper e
par Studer avec une passagère, l'avion ca-
pota à l'atterrissage et fut mis hors d'usa-
ge. Les roues,^ l'hélloe et une alle ont été
endommagées. Le pilote et la passagère en
sont quittes pour de légères égratignures.
Nappez a continue ses vois.

— Plusieurs chiens errants, au pàturage
de Bévi, Haute-Savoie, ont attaque un
troupeau de mouitons appartenant à M.
Louis Zucone, de Collonges-fort-de-1'Eclu-
se, et en ont égorgé une dizaine. L'année
dernière , dans le mème pàturage, une ving-
taine de moutons avaient défj à été tués dans
des conditions identiques.

— On signale que deux collisions se sont
produites dans la Manche en raison de
l'épais brouillard. La première, entre un
vapeu r norvégien et le vapeur grec Vassi-
llos. Ce dernier se trouve maintenant dans
le port de Douvres. La seconde, entre deux
vapeurs inconnus dont l'un serait en train
de couler.

On signal e d'autre part que le vapeur
francais Vervllle s'est échoué près de la
pointe du Lizard à cause du brouillard. Le
bateau a été reniloué et se trj uve actuel-
lement dans la baie de Coverack.

— Sir Louis Newton , doyen des échevins ,
a "'été éJu,lord-maire de la Cité de Londres
pour l'année eommeneant le 9 novembre
prochain.

NOUVELLES LOCALES

Du Rhòne au Rhin
1/Assemblée de Sion

L'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhòne au Rhin a tenu , hier, son
assemblée generale annuelle à Sion,
dans la salle du Grand Conseil.

Le siège de l'Association est mainte-
nu à Genève. M. Paul Balmer a été
réélu président centrai.

Une conférence très applaudie, a été
faite par M. le Dr Leon Collet, profes-
seur de geologie à l'Université de Ge-
nève, sur les lacs alpins et I'utilisation
des forces hydrauliques.

Au cours du banquet qui a suivi l'as-
semblée, M. Chuard , conseiller fédéral ,
a assuré l'Association de la sympathie
et de 1'appui des autorités fédérales et
des pouvoirs publics.

Des discours ont encore été pronon-
cés par MM. de Chastonay, président
dn Conseil d'Etat du Valais, Dusseiller,
conseiller d'Etat de Genève, Kuntschen,
président de la municipalité de Sion, et
Dr Oltremare, conseiller administrati f
de la ville de Genève.

Dans l'après-midi , une excursion a eu
lieu à Savièze.

Monthey. — (Coir.)
Dans notre « progressis te » localité,

le Conseil general a remplacé l'assem-
blée Primaire . — Rien d'anormal , c'est
constitutionnel .

Il se .révèle toutefois qu 'on nous a
ainsi dote d'un beau « sabot », car, à en
croire les dires de personnalités bien
placées pour le savoir , les comptes com-
munaux de 1922 n 'ont pas encore été
vérifiés et approuvés par cette admira-
ble institution qu 'est le Conseil general .
A qui la faute ?

¦Ou dit mème que la commune aurait
été frap pée d'une amende pour n 'avoir
pas encore, à ce j our , transmis à
l'Etat ses comptes de 1922. Qui la pale-
rà ? Les contribuables evidemment.

Nous n 'avons " pas encore assez de
dettes ; les impòts sont trop modestes
et modiques. Un tour de vis au pres-
soir fiscal s'impose pour stimuler le
zèle, l'energie et ;Ia diligen ce de nos
progressistes admin istrateurs , pas assez
payés probablement . en raison de leur
labeur.

Nous ignorons si le Budget communal
de 1923 a regu l'approbation du Conseil
general. Au train dont vont les choses
chez nous, ce n'est guère vraisemblable.
Nous ne sommes pas encore tout à fait
ci la fin de l'année.

Par tradition , — on en a encore, que
diable ! — le Conseil communal se paie
un banquet, — à ses frais, — entre
Noel et Nouvel-An de chaque année.
Entre la poire et le fromage des pro-
chaines agapes administrativesi , on de-
ciderà de prier le Conseil general de
bien vouloir donner un coup d'oeil au
proj et de budget.

Les dépenses seront faites et acqui-
ses les traitem ents payés. Ce sera plus
facile de fixer les taux d'impòts et le
montant des nouveaux emprunts !

Ne trouvez-yous pas; qu'on aurait tort
de se plaindr e ?

« Pùtant ».

Instruction des recrnes
On se souvien t que l'instruction des

recrues de la classe de 1899 avait été
reportée à l'année 1920 ; depuis lors et
contrairem ent aux prescriptions légales
(art. 2 et 3 de l'organisation militaire),
le recrutement et. l'instruction des re-
crues sont retardés d'une année. C'est
ainsi que notre armée se voi t désormais
dimin uée de 20.000 hommes.

D'après les informations de la P. S.
M. on s'apprète à revenir, dans un ave-
nir rapproché, sur le terrain de la loi ,
pour regagner la classe d'àge perdue
gràce au retard appor té dans l'instruc-
tion des recrues. La division de l'état-
maj or general du départem ent militaire
a élaboré un projet selon lequel , dans
les trois prochaines années 1 Ys classe
d'àge sera appelée à l'école de recr ues.
Il y aurait donc lieu d'opér er le recru-
tenent de deux classes d'àge l'année
prochaine ; comme le recrutement se
fait au milieu de l'année, un tiers de la
classe plus àgée aurait à faire son école
la mème année déjà. L'année suivante
les deux tiers restant, plus deux tiers
de la classe plus j eune auraient à faire
leur service ; et en 1926 enfin le dernier
tiers de la dite classe ainsi que toute la
classe nouvelle seraient appelés sous
les drapeaux. L'elite compterait désor-
mais 20.000 hommes de plus, pour au-
tan t que, aux termes du postulat Wal-
ther , on opérerait le recrutement de
facon un peu moins rigoureuse.

Producteurs de reines
Le Secrétariat de la Fédération va-

laisanne des producteu rs de Teines à
cornes et laitières, avise la population
qu 'il organisé les 13, 14 et 15 octobre,
ù Martigny-Ville, une grande exposition
agricole.

Un certain nombre de maisons et de
fabriques se sont faites inserire, comme
exposantes.

Les intéressés qui voudraient encore
le faire, sont priés de s'adresser au
Secrétariat sus-mentionné.

Le siège de M. Ribordy
On nous écrit :
Comme il était à prévoir et comme

le bon sens l'iiidiquait, M. .le Conseiller
national Troillet n 'était pas et ne peut
pas ètre candidat au Conseil des Etats.
Ce chassé-croisé ne serait pas compris
du peuple, et j amais, du reste, l'hono-
raible chef du Département de l'Intérieur
n 'a songé à une solution da ce genre.

Ce qu 'il importe, c'est de donner à
M. Ribordy un successeur capable.

L'éloquence et le talent ne coment
pas les rues. Ils ne sont mème pas in-
di spensatoles, mais ce qui l'est, c'est
que le nouveau conseiller aux Etats ne
soit pas un homme complètement etran-
ger aux aiifaires administratives' qui ,
en ce moment, priment aux Chambres.
Sinou. ce sera un isole dont l'influence
ne se fera sentir en rien, et le dommage
en sera pou r notre cantone

M.
Note de la Rédaction. M. le Dr

d'Ernst, notre excellent coTrespondant
dcs Chambres , soiiligne auj ourd'hui mè-
me, dans le Nouvelliste, l'importance du
sièj re de conseiller aux Etats.

L'atfcribution du siège au district et
le choix du candidat seront fixés par
l' assemblée des délégués de rarrondis-
sement du Bas-Valais qui , vraisembla-
blement, se tiendra à Martigny le 21 oc-
tobre, l'élection devant avoir lieu le 4
novembre , date à laquelle les électeurs
sont app elés pour nommer les j urés
fédéraux.

Simple question.
Un président de commune a-t-il le

droit de se cacher lars de l'inspection
des comptes par le préfet du district ?
La déférence, tout au moins ne lui fait-
elle un devoir de recevoir le magistrat
et de se mettre à sa disposition pour
des explications éventuelles et touj ours
possibles ?

La délégation, du Simplon.
La délégation internationale du Sim-

plon a tenu sa séance régulière d'au-
tomne à Berne, sous la présidence de
Mi. Zingg, président de la Direction ge-
nerale des C. E. E.

Elle a entendu un /apport sur l'horaire
de la ligne Brigue-fselle ; il en résulte
que, pour la saison d'hiver, celui-ci ne
subirà qu'un très léger changement, du
au rétablissement de l'heure normale en
France, à partir du 7 octobre. Le train
direct 31 Trieste-Paris, qui , à cause de
l'heure d'été, avait dù ètre avance de
10 minutes au départ de Domodossola,
sera rétabli comme auparavant. En re-
vanche, la march e du Simplon-Orient
Express, qui avait également dfl étre
avancée de 10 minutes dans le sens
Miian-Paris, sera maintenue telle qu 'elle
est actuellement.

La délégation a pris connaissance de
rapports sur les tarifs, qui lui out été
présentés par les administrations suisse
et italienme. Les modifications appor-
tées, depuis la dernière séance de la
délégation aux tarifs intéressant la ligne
du Simplon , sont dues, pour une grande
partie, aux fluctuations des changes
(en particulier à la chute du mark) et
à l'abaissement des taxes suisses pour
le transport des bagages. Cependant,
un certain développem eint a été donne
au service des bill ets à coupons combi-
nés internationaux et un tarif nouveau
a été mis en vigueur pour le transport
des voyageurs et des bagages par les
autres trains que le Simplon-Orient Ex-
press entre l'Europe occidentale et les
Balkans via Postumia.

Martijj-ny. — Convocation.
L'Association ouvrière chrétienne-so-

ciale, de Martigny, est convoquée en
assemblée le 5 octobre, à 20 heures.

Le Comité.

Nouveau et insolite procede fiscal
On nous eont :
Sous entète « officiel », les receveurs

des districts envoient ces j ours par la
poste à tou9 les suj ets taillables un
formulaire ouvert, sans enveloppe, et
dont peuven t prendre connaissance tous
les intermédiaires postaux. Le dit for-
mulaire contien t l'énumération complè-
te des revenus, biens meubles et immeu-
bles de chacun de ces contribuables et
de la taxe à laquelle il est soumis, taxe
payable j usqu'au 30 octobre prochain.

N'a-t-on donc pas conscience en haut-
lieu de la discrétion et de la délicatesse
à apporter dans la divulgation des res-
sources des contribuabl es, gros et pe-
tits ? Un contribuable.

Chronique sportive
KOÓT.BALL

SERIE A.
Servette bat Chaux-de-Fonds . par

3 à 1 ;
Fribourg bat Lausunne par 3 à 0 ;
Etoile bat Etoile Carouge par 2 à 0;
Urania-Genève bat Cantonal par

2 à i ;
SERIE B

Monthey I bat Montreux lì ©ar 6 à 1
SERIE C

1 Monthey II bat Leysin-Sports / par
4 à 0 ;

Sierre, 1 bat Martigny 1 par 5 à 3 ;
St-Maurice I et Bex I , 2 à 2.

Le F. C. St-Maurice recevait diman-
che la visite de la bonne équipe du Bex
F. C. pour son premier match du cham-
pionnat suisse. Favorisé par un temps
idéal , le match se déroula à une forte
allure, les deux équipes voulant à tout
prix gagner les deux points, afin de fai-
re un bon début dans le championnat.
Bien que le F. C. St-Maurice eut rem-

j*lacédeuxi de ses meilleurs éléments, ii
tint tète avec une belle energie aux avan-
eées des « Bellériens » qui certainement
manquaient de « ìinisch ». Les efforts
de ces derniers furent cependant ré-
compensés par deux buts, un dans cha-
que mi-temps, quoique l'un incontesta-
blement sur Hands. Mais l'equipe loca-
le répondit du tac au tac, et deux ma-
gnifiques buts inarrétables furent la ré-
compense d'un long et pénible labeur.
L'equipe du F. C. St-Maurice parait re-
monter en selle. DISOOBOLE

St-Martin. — (Corr.)
Dimanche est decèdè, dans d'admira-

bles sentiments de foi et de piété, M.
Martin-Mayor, conseiller et organiste
de la paroisse. C'était ini catholique de
roche et un excellent citoyen' ferme-
ment attaché aux primeipes conserva-
teurs. L'honorable défunt compte un fils
et un neveu dans les milices de l'Eglise:
les Pères Ambroise et Julien, capucins.

Le monopole de l'alcool.
Le Conseil fédéral a décide que le

remboursement du bénéfice du mono-
pole sur les produits alcooliques expor-
tés en 1923 doit ètre calculé comme
suit : a) pour les" produits alcooliques
exportés avant le 25 juin 1923, d'après
la différence entre le prix de vènte en
vigueur jusiqu'à cette date et le prix de
revient de l'alcool importé par la règie
j usqu'au 25 juin 1923 ; b) pour les pro-
duits alcooliques exportés à partir du
25 jnin 1923, d'après la différence entre
le prix de vente èn vigueur depuis cet-
te date et le prix de revient de l'alcool
importé par la règie après le 25 j uin
1923.

Brigue.
Le Conseil federai a nommé contrò-

leur au bureau principal des douanes
M. Pierr e Buchli de Veraam, Grisons.

Convois de moùt.
A dater du ler octobre, le moùt de

vin, le moflt de cidre, expédiés par che-
min de fer, soit en grande soit en petite
vitesse par wagons complets ou par en-
vois isolés bénéficieront d'une réduction
de taxe de 30 %..

Cette mesure de faveur demeurera
en vigueur jusqu'au 15 novembre pour
le mofl t de vin, 'jusqu'au 31 décembre
pour le cidre et le mofl t de cidre inclu-
sivement.

COUES DU OHANGB
1 O tub e 28-Sept

Paris 34.15 34.40
Londres . . . .  25.44 25.52 «
New-York (chèque) 559. - 560.-Il
Bruxelles . . . . 29.10 29.30
Milan 25.45 25.75
Madrid-Barcelone . 76.— 78.—
Amsterdam . . . 220.- 220.40 1
Berlin-Francfort . 0.025 0.025K
Vienne nouv. . . 78.— 78. (
Budapest . . . v . 0.02 0 0'5
Prague . . . .  16.— 16 80
Stockholm . . . 148 — 148.50
Christiania . . . 88.75 8* 50
Copenhague . . . 99 75 100.-
Sofia 5.25 5 20
Varsovie . . . .  — —
Belgrade . . . .  6.« 6.45

ON DEMANDE A VENDRE

Jeunefille fermeponr aider au ménage et à
la blaochisserie. 25 & 30 fr.
par mois.

S'adr. à Mr. le Vicaire
GÉTAZ , Geiris des Planches,
Vai-Pré, Montreux.

ani environs de Monthey .
Facilité de payement.

S'adresser au journal sons
A. M.

St-Lnc.
M. Constantin Romain, auquel était

arrive l'accident de chasse qué nous
avons signale, est mort des suites de
ses blessures. Il laisse une femme et
sept enfants. .

Le chemin de fer Viège Zermatt.
Le chemin de fer de Zermatt a cesse

son exploitation à partir du samedi 29
septembre.

Dernier Courrier

Epilope de la Revolution bulgare

SOFIA. — Le gouvernement bulgare
a officiellement demande à Belgrade
d'empècher 500 communistes de la
région de Ferdinand, actuellement eq
fuite, de traverser la frontière. ..

Près de 2.000 communistes auraient
été tués depuis le début du mouvement.
Sur les 5.000 arrestations opérées, une
vingtaine seulement seront maintenues.
Il s'agit des chefs du mouvement qui
seront probablement fusillés."

L'échauffourée de Dusseldorf
:

Le nombre des victimes
SELDiORF, 1. — (Havas). -DUSSELDORF, 1

D'après le correspondant du « Journal »,
à Dusseldorf , il y aurait eu 7 tués au
cours des iricidentsi de dimanche. Le
correspondant de l'« Echo de Paris »
parie d'une dizaine.

Les échanges humains
LONDRES, 1. — (Havas). — Le Ti-

mes appr end de Constantinople que le
gouvernement d'Angora vient de con-
sentir à l'évacuation de 2000 réfugiés '
grecs d'Asie Mineure actuellement oc-
cupés dans le port de Samsoun, à con- ;
dition que soient transférés préalable-
ment en Ànatolie les 11.000 musul-
mans de Mitylène.

Tous les Italiens sont partis
LONDRES, 1. - (Havas). — On man-

de d'Athènes au Times que la commis-
sioni d'enquète interalliée pour l'assas-
sinat de la mission italienne vient de
quitter Corfou, ayant termine ses tra-
vaux. "• - -¦• -•-; ,-/ ¦; «:• - , . .  ../ , ;

A l'exception du torpilleur Audax,
tous les navires1 italiens se sont retirés
des eaux de Corfou.

Péris dans la tornade
OMAHA, 1. — (Havas). — On an-

nonce que 19 personnes ont été tuées à
la suite de Ja tornade qui s'est abattue
sur l'Iowa occidental et le Nebraska
orientai.

Collision dans le brouillard.
w QUEENST O WN, 1. — (Havas). — Le
paquebot Scy thia est entré en collision
hier , par un brouillard épais, au large
de la cote d'Irlaride, avec le paquebot
Cedrìk, qui n'a été que légèrement en-
dommagé. Le Sclùtlua, qui avait quitte
Liverpool pour New-York samedi, ayant
subi quelques dégàts, est rentre à Liver-
pool pour réparer ses* avaries.

Mme Vve Adele FELLAY, née Vaudan, et
ses enfants, à Bagnes, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur cher
époux ipère, onde, frère et grand-pére,

M. Joseph-Etienne Fellay
iL'enseveHssement aura Heu, à Bagnes, le

mercredi 3 octobre, à 10 heures.

SE BOlT SECouàl'EAUavGcdu
SIROP de CITRON ou dù CASSIS

ÀPERITIFAIA GENTIAN
Les inanuscritg non insérés ne sont

pa« rendus.

Caves
- meublées -

A LOUER
S' adresser Case postale

2319, Sion.



des Egiises d'Ayer
et de Sierre

Primes : Total Fr. 280.000

S.OOO.— rilA uo 10 D"11D a 1U "«»«» «» "* ¦«*
1 OOO » par billet à 2 numéros » 2

500.— ite Resultai Immédiat

AUX spécialités du pays Appartement

3.50

3.50

Une loterie
avantageuse Fr. 3O.OO0.— TT , „ , .

a A AAA Un gagnant garanti par sène,
est celle pour la construction » IU.UUU#- .ar AAA Prix de la Bene a 10 numéros Frs. IO

SOIGNEZ
votre lainage. La lessive tifede
avec le ,Persil" suffit pour net*

toyer votre linge de couleur.
Heakei & Cie. S. A., Bàie.

BANQUE
Tissières Flls & G

MARTIGNY
recoit des dépóts d'argent en
Dépóts à terme 5 ©!©
Livrets de dépot et
Comptes-courants bloqués

ou à préavis
(tic 1 tonwiiir , aimt timi ti montanti)

Comptes-courants à vue 3 0|Q
Caisse d'Kpai giu- 4 14 00
(au bénéfice de garanties spéciales)

PRI :TS
anx rneilleures conditions. — Préts hypothé-
caires. — Comptes-courants avec on sans garan-
ties hypotbécaires. — Avances snr titres.

CHANGES

Fabrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES 6 Cie

Travail à facon de la laine du pays
Fabrication de drap pare laine ani, sergé, faconnó , peignó ,
cheviot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap peur
hommes. — Fabrication de mi-laine croisée et de che-
viot pare laine ponr robes. — Fabrication de couvertures
de lits. — Fabrication de couvertures poar chevaux. -
Filature de laine. 2420

NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX
Demandez les nouveaux echantillons poar le travati de
la laine du pays. — La Maison n'accepte ni chiffons , ni
déchets de laine, ces matières n'entran pas dans la
abrlcation de ses etoffes.

Grx-ÉfcXLcaL© Baisse
CHARS NEUFS
Vu la fabrication en grande sèrie

Demandez prix à

Emile Torrent
Ateliers mécanlques de Q I O Mmaróchaierle et charronnage w ¦ w M

Téléphone 137

aTT%afT%gfT ĝnr%aTV>afT\r*T <̂rT>erT%

Fète cantonale
= valaisanne =

de lutte
- SIERRE 7 octobre 1923 -
ÂJ,<UL*eUL*-'Uk*̂ A# *%JL*ajkjiaA#aivà>

3ùEs2r 3ùr ̂ EÊ Sr 3SÉ :v£ 3EÉ ̂ SFrT%eTV%aT^rVyY%i^Y%^T%g^î Ŷ\B V̂%i

Fromage 12 à 3[4 gras
(marchandise bien conditionnée)

à vendre au prix avantageux de Ffa 2«" |8 rtfl,
Expéditions par peste et chemin de fer,

port do , contre remboursement.
Ponr vente'de gros, conditions speciale*.

Société Coopé l do Consommation
do 1 ¦¦¦¦¦¦¦» at-anvium» Lausanne

Jos. Girod
Monthey
Articles d'hiver

Soud-vélements, calecons. gilets de ebasse,
ordinaires et fantaisie, maillots. Complets pour
enfants et pour hommes ; manteaux, casquettes
et chapeaux.

Dernières nouveautés
Jaquettes et casaquins de laine et de soie.

Beau choix de bas et de gants ; belles molletiè-
res 3 m.50 et 4 m. Vétements de travail marque
Labor

Seul dépositaire pour Monthey

Tir cantonal de seotions à Sion
les 5, 6, et 7 octobre

Vaìaisans, Suisses et montagnards,
Citadins et joyeux campagnards,
Venez les 5, 8, 7 de ce mois-ci
Avec vos copains et vos amies
Admirer nos tireurs à l'osi! sor
Gardiens de nos frontières , de nos mare
Venez a la cantine da Stand
Par petite oa grande bande.
Il y anra da vin , de nos crus
A rendre jaloux le dieu Bacchus.
Enfants de la Confédération ,
Il y anra poar tons des rations
De tripes cnites dans dn fendant.
De nos coteaux fertiles , ardents ;
Des tripes mijotées anx tomates
Epicées des meilleurs aromates ;
Des cervelas et des gendarmes
Ponr les clients remplis de charmes ;
De magt'iflqnes pieds de eochon
Poar Ies gens a l'esprit folichon ;
Dn bceuf cuisine en roasbif
Ponr les clients an genre english ;
Et tont nn tas de bonnes choses
Accompagnées de jambon rose.

A vendre Café
avec appartement et dépendances, eau et lumière
avec ou sans terrain 18.000 mètres. Grange-
écurie dans les environs d'une petite ville du
Bas-Valais.

Facilités de paiements. S'adresser au bureau
du Journal sous E. P.

AVIS
Samedi matin le 6 octobre

Grande vente de mobilier
par voie d'enchères publiques à la Gr enette de
Sion.

Le Juge de Sion.

Fabrique speciale de Cercueils
Hessonmuller, 6enton, Chevallaz, S. A.

TU. 92 .02 Lausanne 9 2

Monthey : Charles Cottet, tèi. ,3.
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny Ph. Itten ébéniste Tel. UB.
St-Maurice : Albert Dlrac 1088
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

FOURRURES
Mesdames, faites réparer, tran - former , teindre et

confectionner vos fourrures à prix modérés par la

Maison HENNIM0
Place St-Laurent Lausanne
===== Foco 6 l'Egliuo. =====mxis-%

m de Jour et de nuit B
1 Garage Falsari! I
« Martigny TAIA »I,»„«» «*¦ M

¦m m achete'/, de préféren-
AATA|||^*f% I ce cliez les fournis-
HI IMIII V I seurs V™ favorisent

«PUl Ulll 0 ¦ ,YOtre A Journal Par
leurs Annonces

CIVOUSTOUSSEZ JM?^?«» Ep3£
A prenczlesvérilables 1 ̂ «g'f""™ W 

™

B̂ONBONS EX,?ÌT F HENRI
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4|k Ann d'obtenir
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MAXIMUM

Ĵ7Z£!tm̂ ~ de vos

Le Docteur Lagier
Spécia'is'e pour les ma-
ladies de la gencive,
pyorrhée alvéolaire, dé-
chaussement de» rlents,

recevra à SION,
à l'Hotel de là Poste,
le Jeudi 11 octobre, dès
10 heures à 16 heures.

Fromage
Oa expédié depnis 5 kgs.

fromage extra et sale à Fr. 3.10
le kg. - 3/4 gras, à Fr. 2 85
le kg. — 1/4 gras, bien salò.
à Fr. 1 60 le kg. — Bon mai-
gre, à Fr. 1.30 le kg.

On reprend ce qui ne con-
vient pas.

F. Schrecker, Avencbes
Viticulteurs
La Corderie H Pache

à Moudon livre des

ito \\ pus
en chanvre de lère qualité ,
en toutes dimensions.

On se charge aussi des rè-
parations
—aammmaemamoamtmam ¦ ¦ i ¦ i „ u r n a ,

On cherche poar l'hiver

Apprentie
Repasseuse

S'-tlr. Blanchis-erie Rieoli ,
Av Nes tie , Monti eux. 2603

A VENDRE
fante d'emploi,

2 bosses ovales
de 3000 lit. chacune. Etat de
nenf , fabrication soignée

Faire offre à O- .TAVF
NERFIN , à FOUNEX par HOTEL

Gramophones
Grand choix de disques, ai-
guilles, saphirs.
H Hai enbarter, Sion.

Arrivage
de la Savoie des mules
et mulets de 2 a 4 ans.

Ed. ROH, Granges
Téléphone 19.

Si vous toussez lS
affections des voies

respiratoires
demandez à M. B R I O L ,

herboriste à NYON, ses
renommées

Tisanes Pectorales
Tuberculeux, espérez !

Soiguez-vous par le.»
plantes médicinales , ob-
servez l'hygiène et prenez
4u " Centaure ,,
pulsaant roconstltuant

Grand flacon 1 lit. Fr. 6.50
Se trouve en pharmacie.

M. BRIOL, seul própara-
teur et vente en gros.

Chevaux distlaes i l'abatage
ou de ceux qae l'on doit abai-
tre d'urgence , adressez-vous
directement, e à d. sans pas-
ser Dar des intermédiaires à la
Boucherie Chevaline.Centrale! la plus Importante

Louve 7, Lausanne.
H. Verrey.- Anto-Camion.
Tel bonch. 92.59, appart.
91.60.

A DÉCOUPER ET ENVOYER à la

Banque de Commerce et de Crédit, S. A. GENÈVE
Veuillez me faire parvenir contre remboursement :

Série ì
\ de la Loterie Ayer-SierreBillets \

Adresse exacte

Saison d Hiver
AVIS

Avant de faire vos achats ailleurs en chaussu-
res travail , dimanche, socques,

pantoufles etc.
Visite»; mon magawin

Prix et qualités très avantageuses. Un essai
vous convaincra.
Envoi a Choix H. Tosello , Sierre.

Magasin d i Crédit Sierrois à rò 'é de la po>t*-

Voici l'ixivor !
le moment poar songer à des

Fourrures
Une occasion exceptionnelle
vons permettra de le faire de

la facon la plns avantagense I I

Liquidation partielle du " Léopard „
Mme Vve GILLIÉRON

RUE DU THÉÀTRE — MONTREUX

Etoles de renard, de marmotte, de cha-
cal et de loup, Manchons divers, Gar-
nitures d'enfants. — Collets divers pour
dames.

Tonneaux à mousseux
avec robinets

brantes vaudoises
avec ou sans bretelles

chez
A. GRUBER-ALLET - SION

Articles de cave
POUR les VHNDAliCUEg

Bouilli la
Roti la
Saucisse de boeuf
Lard gras fumé

Expédition contre remboursement
Grande Boucherie-Charcuterle

de St-Laurent
Place St-Laurent 36, LAUSANNE. Tel. 45 34

Fernand HUSER.

Le Magasin Bii-cher-Vouiiloz
à Martigny-Bourg

tvise son honorabln clientele que les
FROMAGES GRAS pour RACLETTES

mi-gras et maigres, garantis d Entremont , sont arrivés.
Salalsons du pays. Marchandises de ler eboix

Se recommande.

RABAIS
CAFÉ I CAFÉ I
vert , garanti qual ite supórleu-
'•e à fr. 2.— le kg, idem tor-
re fio à S.70 le kg-  Tbé noir
i 4 fr. le kg. Café Malt à fr.
0.70 le kg.

Ecrire à J. LEPORI f Im-
oortatlon •> Massagno , près
Lugano.

Pour les Vendanges
Viande bon marche
Houilli avec os le kg Fr. 1.40
Roti sans os » 2.40
Saucisses, Sancissons » 2.80
Viande fumèe sans os 2 30
Salamis 380

Deml-port pavé
Boucherie Chevaline,

Centrale , lou», 7, lausamu.
2509 H. Verrey

La Reclame n'est
pas tealement faite ponr

attirer de nouveaux
clienti mais pour corner-
ver ceux aue l'on a délà.

fondée en 1778

Cette marque ne sera pas
seulement votre préfórée,

. mais aussi celle
de votre ami,

si vous lui recommandez
le bon tabac

à fumer Hugo.
Faites-le, il vous en sera

reconnaissant.

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

ON DEMANDE
Bonne à tout taire et
Femme de chambre,
«me LOUP, COMMUGNY snrTOPPET.

Jeune fille
comme bonne dans famille
catboliqueà Montreux , Bonn e
occasion d'apprendre a faire
le ménage. Vie de famille.
Gage suivant entente.

S'ad-ess>*r E Tascb<*r-Bon-
io. 10, G1 Rne MONTREUX.

Grand eboix de

Bijouterie
or, argent doublé

Allianc es or
gravnre gratuite

Bijouterie H. Moret
Martigny-Ville

E L̂éMANìAI
Préparation rapide.H

approfondie. ¦

BACCALAURéATS^^
___X_n_ _ y

A LOUER a St-Maurice

de 3 pièces et cuisine, avec
eau, lumière, gaz, dépendan-
ces, aiusi que magasin et
arrière-magasin .

S'adr. à Mlle C. de Cocatrix ,
St-Maurice.

VINS
Le bon FOURNISSEUR
A.Rossa Mirtlgiy Ti. il
Assortiment de vins rouges
et blancs. Importa tion direc-
te. — Maison très connne et
de confiance.

Se recommande. 680

Lausanne
Hotel Eden

Se recommandent aux
Vaìaisans descendant &
Lausanne.

PETOUD Frères

A VENDRE
Brand Gafé Brasserie

A Balle
Venie annuelle : 20.000 lit.environ , 10 à 20.000 fr. exl-gés à la stipulation ou mar-

chandises soit bois ou vin :
locataire à la di.-i»"sltlon de
l'acbetenr sein i désir.

S'adresser -\ los. Grand,
C*mmerce de b >\\ Territet.




