
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

La revolution bat son p lein en
Chine. A Shanghai, la loi maritale a
été proclamée dans le but de sauve-
garder le quartier européen.

Dans le Honduras, une revolution
a également éclaté. Le maréchal Fer-
rera marche sur la capitale.

Au Maroc, les Espagnols èvacuent
des positions précieuses, talonnés
par les rebelles indigènes.

le igl i li bouche
Jamais système politique n'aura

fait autant de bruit dans le monde
que celui de la dictature.

Jusqu 'à ce jour , et depuis trois
quarts de siècle surtout, un citoyen
suisse aurait à peine osé avouer,
Iorsqu 'il dinait en ville ou prenaitsa
picholette de vin blanc au café, que
la poigne, en matière de gouverne-
ment, ne lui répugnait pas.

Ca àvait trop l'air vieux-jeu , land-
sturmien politique, ca sentait trop
l'asile des vieillards, les bandages
et la pharmacie.

Et , aujourd 'hui , voici que la dic-
tature devient à la mode et prend
vis-à-vis des idées d'ordre dans le
progrès de véritables allures de pro-
tecteur et méme de sauveur.

A des radicaux, à des conserva-
teurs, voire mème à des socialistes,
avec evidemment des buts diffé-
rents, elle apparali comme la digue
naturelle qui arrètera le flot débor-
dé de la demagogie et du commu-
nisme.

Certes, personne ne cric encore
son petit désir sur les toits, ne vou-
Iané pas encourir le gros reproche
de chercher à juguler le suffrage
universel et à s'asseoir sur la li-
berté.

Non , c'est le doigt sur la bouche
qu'on en parie , mais, enfin , on en
parie, et beaucoup et volontiers.
Cela suffit.

Un jour , oh ! ce souvenir ne re-
monte qu 'à quelques semaines —
nous venions d'entendre, sur la
tombe d'une connaissance commu-
ne, un orateur faire l'apologie des
conquétes démocratiques, lorsque,
au diner qui suivit les obsèques,
nous ne fùmes pas peu étonné de
cueillir sur les lèvres de la mème
personnalité , un petit couplet de
circonstance sur les responsabi-
lités gouvernementales qui sentait
la dictature deux lieues à la ronde.

Le Confédéré ne méconnait pas
cet esprit puisqu 'il nous le prète as-
sez gratuitement , alors que , très
impartialement, nous nous conten-
tons d'en noter Ies manifestations.

Mais au fond , M. Gabbud a-t-il la
conviction raisonnée que nous nous
étions à j amais débarrassés de la
dictature ?

Nous pas, oh absolument pas.
N'avons-nous pas toujours eu des

maitres absolus, que ces maitres
s'appelassent majorités électorales,
décrets , lois , constitutions ?

Quand , dans une commune , des
décisions qui froissent le sentiment
public sont prises à une voix de
majorité et imposées à des contri-

buables qui les repoussent, fait-on
autre chose que de la dictature ?

Quand , dans un district, un ma-
gistrat de l'ordre judiciaire profité
de sa situation pour favoriser les
idées politi ques qu 'il représente et
terrorise tout le monde, fait-il donc
autre chose que de la dictature ?

Quand un décret , uri texte de loi
ou un article de Constitution , par
cela seul qu'ils ont été adoptés, et
fussent-ils en opposition violente
avec le bon sens et les princi pes les
plus sacrés, sont appliqués avec une
rigueur de commande, qu'est-ce
donc sinon de la dictature et de la
mauvaise dictature ?

Quand , dans une assemblée le-
gislative — et M. Gabbud a été sou-
vent le témoin de ces sortes demar-
chandages — deux, trois régions se
réunissent et s'entendent pour im-
poser une grosse dépense au reste
du pays, comment appeler cette
concentration d'intérèts d'un autre
mot que de celui de dictature.

Et ainsi de suite...
Npus sommes restes, malgré notre

instruction civique , de grands en-
fants. Le mot nous effraie, mais
nous acceptons parfaitement la
chose.

La dictature n 'a jamais cesse de
nous régir ; seulement nous la vou-
lons habillée. Nue, elle nous fait
peur ; vétue des feuilles de vigne de
la loi ou du suffrage universel nous
là cònsidérons comme divine et in-
violable.

C'est à se tordre.
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT

Le temps qu 'il fait — La meteorologie est
une science qui porte un nom à >coucher de-
hors. Chaque fois que je dois écirire ce mot
j'en attrape des engorgements du foie.

La meteorologie a trois fonctions : celles
de dire le temps qu'il: a fait, celui- qu'i fait
et celui qu'il fera. Dans les deux premières,
ca va encore à moitié, bien qu 'iil. soit fort
difficile de dire le temps qu'il a faft dans tou-
te la Suisse à un moment donne. Je suis
alle, dernièrement, passer une Journée à Ar-
lon , journée abominande, renfrognée, avec
des paquets de pluie, sur les vitres et qui
faisait dire au bon prètre chez qui je me
trouvais : « On ne mettrait pas un curé à
la porte. »

Eh bien , j'ai lu , le lendemain, avec une
certaine stupéfaction , dans le bulletin du
temps quelque chose comme une adressé de
félicitations au ciel.

Mais , enfin , en general , on y (raconte des
clioses pas trop mal. Il y a des clichés qui ,
au reste, mettent tout le monde d'accord,
comme : « ondées par places » ou encore
« dépression à l'Ouest » ou « temperature
moyenne normale avec écarts dans quelques
régions ».

S il a fait beau chez vous, vous vous di-
tes que vous l'avez éohappé et s'il a più,
vous songez tou t de suite que vous vous
ti ouviez dans les « par places » ou dans les
« quelques régions ».

A part cela, on doit reconnaitre que le
bulletin du temps est ordinairement d'ac-
cord avec nos propres constatations.

Mais il en est tout autrement quand il s'a-
git de savoir pourquoi nous jouissons de la
vague de froid ou de la drache à jet conti-
mi ou quelle est la cause des 30 degrés per-
Sistants. Alors. la meteorologie — aie, mon
foie ! — bat proprement la breloque.

Remarquez que je ne lui en veux nulle-
ment pour cela : elle nourrit son homme,
comme la geologie , la fabrication des froma-
ges ou la théosophie . Et c'est déjà un resul-
tai fort appréciable quand on songe surtout
à ce que donne l'étude de l'orgue ou cin-
quante ans de j ournalisme.

En fait de meteorologie , je m'en tiens tou-
j ours au proverbe du vieux berger de la
Come du Bois des Pendus :

• Quand il fait beau
Prends ton manteau.
Et quand il pdeut ,
Fais ce qu' tu veux.

La Sagesse des nations parlai! par la bou-
che aux dents noir es du vieux berger.

Une Histoire du Christ, — Le professeur
Mario di Martino-Fusco, dont nous avons
continue la sensationnelle découverte de
manuscrits de « Tite-Live », aurait retrouvé
une Histoire du Christ. Cette Histoire, qui
remonte à env iron 60 ans après la mort de
Jésus-Christ, reJaterait la Passion.

JUne trombe à New-York. — Une tempète
s'est abattue sur New-York et une trombe a
balayé le port. Cette trombe prit naissance
près de la statue de la Liberté et s'eleva
bientót à vingt mètres pour rejoindre un
nuage en forme de cheminée qui sembiait
sortir des nuages ordinaires.

La trombe tourna rapidement sur une dis-
tancè de quelques kilomètres et se désagré-
gea près de l'extrémité sud-est de Gover-
nors-Island. Elle faillit détruire deiux ferry-
boats. Un cargo fut atteint et vide de la
plus grande partie de sa cargaison.

Le phénomène fut suivi de violents coups
de vent accompagnés d'une pluie diiuvienne.

Un voi de cinquante-sept millions. — Des
titres négociables pour une valeur nomina-
le de 57 millions 150,000 francs, ont été dé-
robés de l'automobile de M. Coto-Meek, un
richissime fermier de Baker (Nevada).

Le voi a eu Iieu à Sàltlake-City où M.
Meek s'était arrèté au cours d'un voyage à
New-York.

M. Meek a déclaré que les titres étaient la
propriété de la Mammoth Land and Powec
Cy, avec laquelle il est en relations d'affai-
res. Les titres devaient ètre confiés à des
courtiers de New-York. ,:

M. Meek abandonna sa volture pendant
une heure et, à son retour, il constata la dis-
PM-ition de la mal-lette Qui contenait les va-
leurs.

La Chine moderne. — Le « Times » conti-
nue ses études sur Canton , qui sont vraiment
passionnantes d'intérét :

C est le militarisme qui tue la Chine. Un
million de brigands armés dominent et ran-
connent 400 millions de Chinois qui y con-
sentent. Le président Sun Ya Tsen est hai
par les classes possédantes et rnéprisé par
les étrangers, qui voient en lui la cause de
tous les troubles. Mais il est l'idole des ou-
vriers, qui ànonnent dans les maisons de thè
ses proclamations patriotiques mielleuses.

On l'a accuse d'ètre contaminé par le bol-
chévisme. En réalité, le communisme n'a au-
cune chance de s'établir en Chine, parce
qu 'il- est contraire aux croyanees et aux tra-
ditions du peuple. Si Sun Ya Tsen ménage
I'ambassadeur de Moscou, c'est uniquement
parce qu 'il est le seul à reconnaitre la ré-
publique de Canton.

L àge du lapin. — L'àge du lapin est très
difficile à déterminer, les connaisseurs eux-
rnèmes n'y parviennent guère avec exacti-
tude, c'est par l'examen d'un ensemble de
caractères que l'on peut se former «ne opi-
nion d'autant plus voisine de la vérité que
l'on aura acquis une plus grande expérience.

On regardera d'abord les dents ; celles-ci
s'usent d'une facon continue et poussent pa-
reillement , -mais alors qu'elles ont un pro-
fii courbe dans le jeune àge, elles deviennenil
droites en vieillissant. Les vieux lapins orni
les dents noires.

Les ongles peuvent aussi donner des ren-
seignements intéressants. Avant l'àge d'un
an, l'ongle ne dépassé pas le poli. Après
deux ans, l'ongl e a tendance à se recourber
et à devenir épais. Si on l'a coupé avec des
ciseaux, l'épaisseur néanmoins témoignera
de l'àge. Il faut tenir compte aussi du gen-
re de vie de l'animai : s'il vit sur une iitiè-
re molle, l'ongle poussera plus vite que si
le lapin vit sur le sol naturel ou sur une cour
pavée.

Enfin , si l'on tate avec l'ongle du ponce la
j ointure du coude. un vieux lapin aura les
tètes des deu x os tellement rapprochées qu 'il
sembl e ne point y avoir de solution de con-
tinuile.

Simple réflexion. — La générosité n'est
que la pitie des àmes nobles.

Curiosité. — Tout ce qu 'i! y a de meilleur
en Angleterre commencé par un « e », a dit
avec humour M. Baldwin : commerce, cré-
dit , capital , coopération , capacité, caractère.

Pensée. — Une petite fiamme au milieu
d' une foule est plus utile qu 'un grand feu
dans le désert.

Llmp vue pai si Itali
C'est une Allemagne riche et ivre de re

vanche. — « Contre Versailles et
contre Weimar... » — Où est la

République ?...

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)
Rome, 8 septembre.

L'italien n'aime patì l'Allemand. Au
cours des siècles, le Teuton -a laiss-é dans
la Péninsule trop de souvenirs peu favo-
raMes à ratffection. Oependant sa force et
son organisation industrielle ont nourri de
oe coté des Alpes un respect tenace. De
plus., par crainte de rhégémonie frangaise
on incline ici à ne pas se montrer trop
sevère envers une Allemagne avec qui,
par ailleurs on tient à refaire du commer-
ce. Enfin, l'Autriche étant dépeaée, l'Ita-
lie se croit bien à i'abri dans ses frontiè-
res actuelles et ne craint pas grand'ehose
de l'Allemagne. ,

L'état d'esprit general qui résulte de cet
ensemble de ci-reonstanees rend d'autant
plus intéressante une sèrie d'articies que
vient de publier le « Corriere della Sera »
seus la signature d'un journaliste -bien
connu , Luciano Magrini.

« La pauvre Allemagne »
L'un de ces articles {N° du 26 aout) est

intitulé : « La pauvre Allemagne », mais
ce titre apparait d'une cruelie ironie quand
on lit le tableau brosse par notre confrè-
re italien après une enquète en Allemagne,
de la richesse du Reich.

Si l'on compare, écrit Luciano Magrini, le
patrimoine immoibilier de l'Allemagne à celui
¦des pays vainqueurs, il ne sera pas difficile
de constater que peut-ètre aucun pays de
l'Entente n'a développe après la guerre une
capacité constructive de riohesse immobiliè-
re comparatale à. ce. qu '-ont réaiisé les Alle-
mands^ La frenesie de l'inflation a laisse aux
Allemands un large héritage de constructions
nouve/Ues. Le Reich, les Etats, les munici-
palités, les industries ont dépense des som-
mes colossales en ceuvres nouveJIles et en
embellissements qui ne paraissaient certes
pas urgents pour un pays vaincu.

Partout ont été édifiées des constructions
nouvelles, dans les campagnes comme dans
les villes. Les paysans libérés en grande
partie par la dépréciation du mark de leurs
dettes hypothécaires ont agrandi leurs mai-
sons, les ont embellies et se sont fournis de
bétail et de machines agricoles. Les indus-
triels ont investi de grands capitaux dans
d'importantes extensions de leurs installa-
tions et dans le rempJaeement de leur vieffl
outillage par des machines neuves et perfec-
tionnées. Une nouvelle zone industrielle a
j ailli de terre dans l'Allemagne centrale
gràce à l'exploitation de gisements de li-
gnite ; une politique efficace des logements
a permis la construction d'habitations nou-
veJIles.

Pendant plusieurs années les citoyens alle-
mands n'ont quasiment pas payé d'impòts
parce que ceux-ci, fixés en marks qui per-
daient sans cesse de leur valeur, étaient
tombés à des chiffres dérisoires.

L Allemagne a été saisie d une fièvre de
construction et les industriels eux-rnèmes re-
connaissent que les industries se sont déme-
surément développées comme si- une pros-
perile inattendue était tombée du ciel. Les
industriels de Ja Ruhr ont répondu à l'occu-
pation par une sèri e de constructions nou-
velles et le monstrueux gratte-ciel élevé
cette année a Dusseldorf au flanc du Stahloi
où siège l'Etat-maj or frangais semble un
monument ironique , symbole de la politique
allemande à l'égar d d'un problème des répa-
parations.

Voilà comment s'exprime Luciano Ma-
grini. L'attitude de son pays à l'égard de
la politique franco-belge des réparations
donne à son étude la valeur d'un témoi-
gnage de neutre et l'avis de ce témoin
mérite assurément l'attention quand il
conclut d'une part que rAllemagne peut
certainement si elle le veut bien satisfai-
re aux obligations prévues par le pian des
experts et d'autre part qu'elle se présen-
te formidablement armée pour affronter Ja
lutte économique sur tous les marchés du
monde avec toutes les chances d'une con-
currence victorieuse.

Que veut l'Allemagne ?
Et quel est l'état d'esprit de cette Alle-

magne riche, libérée de ses dettes inté-
rieures et sans dette extérieure ? Luciano
Magrini nous le dit dans un article qu'il
intitulé simplement : « Contre Weimar et
contre Versailles » (N° du 29 aoùt) :

Les classes dirigeantes , écrit notre con-
frère italien , avaient abandonne Ja lutte en
1918. Elles reparaissent aujourd'hui au pre-
mier pian avec leurs pensées nourries aux
sources du vieu x prussianisme, avec Jeur
arrogance , avec leurs provocation s effron-
tées ct leurs promesses téméraires.

La résistance des socialistes et des catho-
liques , déjà dans le Reichstag précédent,
apparait assez faible peut-ètre parce qu'elle

ne trouve pas Tappui nécessaire dans le
pays et peut-étre aussi parce que les
organisations professionnelles qui, ces
dernières années, ont vu tomber leurs
effectifs de 8 millions à 3 millions ont été
durement éprouvées par la dépréciation du
mark qui a eneloutì leurs fonds de résistan-
ce.

Le Kronprinz a pu revenir d'exil ; IS
journée de huit heures — conquéte que les
socialistes considéraient comme intangible
— est abandonnée par beaucoup d'ouvriers
et la durée du travail est de nouveau pro-
longée jusqu'à neuf heures et parfois dix
heures. Le general Ludéndorf , après la ten-
tative de coup d'état en Bavière, devenue
impuni sans faire mystère de ses projets.
Au Reichstag, il se déciare fier de suivre des
voies sanglantes, il prépare à organiser un
nouveau soulèvement en Prusse et se bap-
iise le . general de la Revanche. A la prési-
dence du Reichstag on élit le nationaliste
Walraff et un autre nationaliste est porte à
la présidence du Landtag bavarois.

Or, ces deux presidente n'ont pas fait
mystère de leur programme : contre Wei-
mar et contre Versailles ! Libération du
traité de Versailles ; aucune renonciation
aux terres arrachées aux Allemands, retour
aux bases de la constitution allemande telile
que Bismarck la créa sans la souveraineté
du parlement, du Danube à ia Baltique un
peupl e, un empire , un Kaiser.

Et Streseman lui-mème ministre des affai-
res étrangères dans le cabinet actuel ne s'est
pas fait scrupule de proclamer dans un ré-
cent discours, prononcé au congrès du par-
ti populair e à Hanovre, qu'il n'a rien de
commun avec l'esprit de l'assemblée de Wei-
mar ou de la constitution de Weimar et %
s'est déclaré un partisan fervent du dra-
peau noir-blane-rouge, c'est-à-dire ies cou-
leurs de l'ancien empire.

Un tour de force
Voilà les ichefs de rAllemagne d'aujour-

d'hui. P.our assurer leur situation dis ont
réussi, ce qui, observé Luciano Magrini,
n'aurait été possible dans aucun pays ria
monde, à se dégager de toute responsa<-
bilité dans la défaite allemande. Cela fait,
ils' travaillent maintenant à laver l'Alle-
magne de toute la responsabilité d'avoir
d,échaìné la guerre.

Cette responsabilité, l'Alemagne Ta
confessée en sighant le traité de Versail-
les, mais les nationaiistes font campagne
pour que cet aveu soit rétraeté et beau-
coup d'Allemands en font une condition
pour l'entrée de rAllemagne dans la So-
ciété des Nations. Du mème coup tomfoe-
rait « tout l'édifice de mensonges et d'i-
niquités du traité , de Versailles. » .

Et , remarquè Luciano Magrini, les na- ;
tionalistes ne sont pas seuls à réclamer:
cette « revision » du proeès allemand. Es
sont aidés par Stresemann et par ile chan-
celier Marx lui-mème aussi bien que pax -
Breitscheid et d'autres sociaJistes.

Qui sait, écrit le rédacteur du « Corriere
della Sera », si l'Allemagne ne réussira pas
quelque jour à endosser à la Belgique enva-
hie la responsabilité d'avoir déclenché la.
guerre ?

Tandis que le monde politique s'attelk
à ce beau travail avec une ténaci-té tout
allemande, dans toutes les villes du Reidh
so multiplient les commémorations, les
« journées allemandes » et les parados
pour enflammer l'esprit de revanche con-
tre Weimar et contre Versailles.

Tout pour la revanche
M. Magrini qui écrit de Berlin note l'im-

pression populaire produite là-bas par ces
manifestations répétées :

A Halle, 30,000 Allemands inscrits à des
sociétés militair es se rassemblent autour de
Ludéndorf pour honorer de Moltke, le vain-
queur de Sedah. Ms sont passes en revue
par Ludéndorf et par le prince Oscar, man-
datés expressément par l'ex-Kaiser. Une
compagnie de la Reichswehr prend part au
défilé, présente les armes de la Républi-
que au Prince et joue i'hymne imperiai.

A Munich , grande parade pour célébxer
le jubilé de la fédération bavaroise des com-
battants , avec le concours du prince Rup-
precht , du maréchal Bothner et du comman-
dant de la milice bavaroise, le general Kress.
Le general Reuter termine un violent dis-
cours de guerre en criant :

« Que résonne haut et fort dans tous les
cceurs le cri de la haine éternelle contre
l'ennemi. »

Après la cérémonie, un immense cortège
défilé au pas militaire devant le palais du
prince Charles-Théodore. Du balcon du pa-
lais, orné de l'étendart royal, Je prince
Rupprecht assiste à la revue recevant l'hom-
mage du peuple et les saluts bruyants des
troupes de la Reichswehr prenant part au
cortège avec infanterie , cavalerie et artille-
rie, arborant le drapeau imperiai.

Quelques j ours plus tard , toujours à Mu-
nich, inauguration d'un monument qui doit
ccnstituer un avertissement et un engage-
ment. 11 s'agit d'un bloc équarri qui porte sur
ses cótés dix inscriptions avec les noms des
provinces perdues que les Allemands se pro-
posent de reconquérir. Chaque année, une
cérémonie devra renouveler les couronnes
de laurier déposées symboliquement au-
tour des noms des provinces. Et parmi ces
noms ne figurent pas seulement ceux des
territoires de l'Allemagne d'avant la guerre.



mais encore le Haut Adige et iles zones alle-
mandes de la Bohème. C'est le retour au
vieux programme pangermaniste. A la céré-
monie assistent le prince Rupprecht, tout
le gouvernement bavarois avec le président
du Conseil en tète et une délégation de la
Reichswehr.

A Cassel, lors d'une parade allemande, le
general Otto von Below annonce la guerre
de revanche.

Le Kronprinz transfère sa residence de
Silésde à Postda m et inaiugure , en tenue de
campagne de general de div ision , un monu-
ment aux morts du premier régiment de la
garde imperiale. Cinq autres princes impé-
riaux et de nombreux igénéraux en grand
uniforme assistent à la cérémonie. L'ancien
prédicateur de la Cour Ri-ohter s'écrie dans
un discours inspiré des motifs de la vieiile
éloquence de Guillaume li : « Potsdam sera
la forge où se retrempera I'épée de Sig-
mund... Plus que j amais, 'Dieu est avec
nous ! »

Une terrible menace
Où va la République ? demande Luciano

Magrini. On pourrait plutót, iaijoute-t-il, de-
mander où est déj à la Républ ique à peine to-
lérée par certains comme un paravent pro-
visoirement nécessaire de la restauratici!
monarchiique.

Contre cette restauration, notre confrè-
re italien ne croit pas que la majorité du
peuple allemand puisse opposer une ré-
sistance efficace.

Peu importe , écrit-il, de savoir si le lutar
empereur sera le Kronprinz ou son fils ai-
né Frédéric-Guillaume, mais il y a Iieu de
craindre que la République chancelle et dé-
cline vers son couohant. Dans cette lutte
contre Weimar et contre Versailles, la folle
renaissante du pangennanisme imperiai , à
moins qu 'elle soit endiguée à temps par des
forces matérielles et morales intéirieures et
extérieures, menace l'Europe de nouvelles
heures troubles et probablement l'Allemagne
de nouvelles ruines et de nouvelles décep-
tions.

Ces réflexions d'un éonvain sérieux
comme Luciano Magrini font ici grande
impression. Il nous a pam qu'elles méri-
taient d'ètre connues ailleurs qu'en Italie.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La situation
A l'Assemblée de la Société des Na-

tions, chaque délégué a contìnue d'appor-
ter les vues de son gouvernement. De ces
discours, ordinairement fort longs, il re-
sulto qu'on s'accorde pour ne point pvo-
clamer rimpuissance de la Société des
Nations, dont M. Mac Donald avait, dans
son discours, critique les capacités d'ar-
bitrage et pour prolonger l'existence de
l'assemblée de Cene ve.

Voàlà où en sont les choses.
Tous les discours laudatifs, toutes les

congratulations, toutes les aménités que
se sont distribués M. Herriot et M. Mac
Donald en passant la main aux commis-
sions, ne font pas avancer le problème
d'un pas.

S'ils ont pu aboutìr à une solution c'est
qu'on ne s'en afflo pas tout de suite cha-
cun de son coté et qu'on poursuive l'étu-
de de la machine à empècher la guerre.

Reste à construire cette machine et sur-
tout à l'appliquer, c'est^à-dire qu'il reste
tout à faire.

D'après des ronseignemente que nous
avons tout Iieu de croire exacts, la recon-
naissance du gouvernement des Soviets
par le Cabinet Herriot est imminente. Ce
sera le cas de répéter la phrase elassique:
« Il n'y a rien de change en France, il- n'y
aura qu'un Emprunt (russe) de plus ! Al-
lons les « bas de laine », préparez-vous à
une nouvelle saignée. »

A propos de la signature du traité an-
glo-russe il se publie des nouvelles sen-
sationnelles que nous nous refusons à
prendre au sérieux jusqu'à plus ampie
informe. Mais on peut s'attendre à tout.

Le Dictateur espagnol publie de belles
directives au sujet des Marocains qui ne
veulent rien savoir. C'est plus facile que
de les battre, car selon une dépèche de Te-
touan, parvenue via Tanger au « Daily
Telegraph », l'armée du general Serrano
a dù évacuer la plus grande partie de
l'Oued Lau. Le correspondant du dit j our-
nal dépeint 'la situation comme extrème;
ment grave.

NOUVELLES ETRANOEBES

300.000 francs volés dans
une chambre d'hotel

Un Armemen , nommé Leonide Metcher.;-
ki, disant habiter Rambouillet, faisait , il
y a quelque temps , à Paris, par iTentTemi-
sc de AI. Marlof , la connaissance de deux
compatriotes , né gociants en bijoux , MM.
Hamparzoumian. domicilile ine Henri-de-
B«rnier , et Djeuherian , habitant boulevard
Haussmann. Metcherski offrit aux deux
négociants de les présenter à un de ses
amis. qui désirait vendre pour 4 ou 5 mil-
lions do francs de pierres précieuses. Pour

traiter cette affaire, rendez-vous tuit pris
dans une chambre d'hotel, 59, boulevard
Montparnasse.

Or, vendredi soir, vers 11 heures, Met-
cherski se présentait à l'hotel en question
et retenait, sous ile nom d'Ivanof. la
chambre n° 10. Samedi matin, MM. Ham-
parzoumian et Djeuiherian, accompagnés de
M. Marlof qui les avait mis en relations
avec Metcherski, se présentèrent à l'heure
convenne boulevard Montparnasse. Met-
cherski Ies attendali dans la chambre n»
10, luxueusement meubJée. Les négociants
arméniens demandèrent où était donc le
vendeur de pierres précieuses. Au Iieu de
répondre , Metcherski alla fermer la porte ,
brandii un revolver , et menacant ses visi-
teurs, il s'écria : « Au nom du communis-
me, je fais de la reprise individuelle ;
donnez-moi l'argent que vous avez sur
vous ! Inutile de me resister : il y a une
bombe sur la table et j'ai remonté le mou-
vement ! »

En effet , une botte carree etait sur la
table. Les négociants et Ieur compagnon,
atterrés, se laissèrent acculer dans le cabi-
net de toilette attenant à la chambre 10,
et M. Hamparzoumian, sortant de sa poche
les 300,000 francs les tendit à Metcherski.
Celui-ci voulut alors, avec des ciseaux,
couper les fils du téléphone. M. Hamparzou-
mian se jetant sur lui, che-roba à lui retirer
«on revolver , mais Metcherski lui fit làcher
prise, en -le blessant à la figure avec ses
ciseaux. M. Hamparzoumian, aveugle par le
sang, ne put empècher son agresseur de
fuir et Metcherski, sortant de l'hotel en
courant , disparut dans la foule qui ee pres-
sali devant la gare Montparnasse.

Metcherski avait laisse son chapeau
dans la chambre. C'est un canotier mar-
que aux initìales L. M. et acheté boule-
vard Montmartre.

Les brigadiere Rousselet et l'inspecteur
Sireix ont commencé une enquète. Us ont
d'abord constate que la bombe n'était
qu 'un paquet inoffensif de coton hydrophi-
le.

Une fortune colossale
L'évaluation des biens laissés par un

decèdè exige parfois de longues années
en .Grande-Bretagne.

C'est ainsi qu'on n'a pas encore fixé
d'une manière definitive la valeur de l'hé-
ritage du due de Norfolk, pourtant mort
depuis sept ans.

Les opérations touchent cependant à
Jeur fin et on prévoit -que le chiffre en se-
ra légèrement supérieur à 17 millions de
livres steriing, soit un niilliard 445 mil-
lions de francs.

Il convient de remarquer que la maison
des Norfolk est à Ja tète de la panie bri-
tannique et vient immédiatement après la
maison royale. Elle est catholique.

Vn ora£e dans le Brisgau
Un orage dévastateur s'est abattu mar-

di après-midi dans les environs de Lahr.
L'ouragan se dirigeant du sud-est au nord-
est, a provoqué de graves dégàts, notam-
ment dans iles forèts.

A Grafenihausen, de nombreux tolte ont
été endommagés. A Kissenheim, un grand
hangar contenant des réserves de farine,
a été détruit. Un nombre incaloulable de
poteaux télégraphiques ot été battus, et
600 arbres fruitiers environ ont été idéra-
cinés.

De mème à Reichenbach, l'orage a cau-
se de graves dégàts et des maisons ont
été complètement détruates. La localité
ressemble à un Iieu bombarde. Un agricul-
teur a été tue par l'écroulement d'une
grange. Deux cheminots ont été aussi gra-
vement atteints. Des mesures ont été pri-
ses pour réparer provisoirement les -tolte
des maisons endommagées.

NOUVELLES SUISSES

Les morts
¦De rftiGall, on annonce la mort , apres

une longue maladie, de M. Joseph Scher-
rer-Pullemann. ancien conseiller national
saint-gallois.

Ori ginaire de Thurgovie. M. Scherrer ,
après avoir achevé ses études de droit à
Munich et à Bàie , se voua au barreau ,
d'abord daus son can ton d'origine, puis,
dès. 1866, à St-Gall , où il acquit une gran-
de notori été par son activité comme lea-
der du parti démocratique ouvrier. Ehi
conseiller d'Etat par le peuple en 1891.
il ne d-emeura que trois années au gou-
vernement cantonal et reprit ensuite une
étude d'avocat. Il siégea au Conseil na-
tional de 1800 à 1922, comptant parmi les
membres les plus éminents de cette assem-
blée. De plus, il appartenaiit depuis 1895
au Grand Conseil saint-gallois. où il occu-
pa à quatre reprises le fauteuil présiden-
tiel.

M. Scherrer-FulJemann a joué un certain
róle >lan * la vie internationale. I! était

parmi les militants du mouvement interna-
tional pour la pais et faisait partie depuis
1902 du conseil de l'Union Lnterparlemen-
taire.

— Lundi matin est decèdè subitement
dans un tramway de la ligne Troinex-Ca-
rouge, M. Alois Pietet, un des doyens du
barreau genevois. Il avait prète serment en
décembre 1897. C'était un juriste distin-
gue et bien connu.

— M. Paul Moriaud, professeur de droit
romain à l'Université de Genève, est mort
subitement à 13 heures lundi. Arbifcre in-
ternational , on sait qu'il avait arbitrò
l'important confli t qui avait mis aux pri-
ses la Cie in tern alienale des wagons-lits
et le gouvernement du Reich. Le défunt
s'était également ré véle graphologue émi-
nent lors de l'affaire Dreyfus dans l'exper-
tise du fameux bordereau. M. Paul Mo-
riaud était entré à la clinique de la Colli-
ne le 28 aoùt et il avai t été opere quel-
ques jours après. Tout sembiait aller pour
le mieux lorequ'une embolie le terrassa
subitement. Il était àaré de 59 ans.

Exportation des parfums suisses. — La
valeur des parfums que Ja Suisse a vendu
à l'étranger, durant le premier semestre de
cette année, a atteint le chiffre de
6,298,000 fr., contre 3,131,000 fr. pour le
semestre correspondan t de 1923. D'après
l'i Exportateur suisse », il s'agit surtout
de parfums synthétiques en récipients dé-
passant un kilo. La valeur de cette ex-
portation a. par conséquent , doublé et
l'on peut en conclure que nos parfums
synthétiques sont de plus en plus recher-
ches sur le marcile mondial.

La majeure partie de ces produits est
allée en .France, qui en a adheté pour près
de 2.750.000 fr. De grandes quantités sont
allées aussi au Japon , aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne , ainsi qu 'en Espagne.

Les parfums et cosmétiques en réci-
pients de moindre quantité ont été expor-
tés pour une somme de 1,350,000 fr. Le
principal acheteur est le Japon.

L'assurance-vieillesse
La commission du Conseil national pour

le message eomplémentaire du Conseil fe-
derai concernant l'assurance-vieilHesse et
invalidité, s'est réunie mardi matin à Lau-
sanne. Les conseillers fédéraux iSchulthess
et Musy assistaient aux délibérations.

Après avoir pris connaissance de plu-
sieurs requétes tendant instamment à l'in-
troduction de l'assurance sociale, M. Mu-
sy a fait un exposé sur la situation finan-
cière actueille de la Suisse. Il a souligné
que l'équilibre financier de notre pays se-
ra vrais-emblablement rétabli l'année pro-
chaine. Mais a oet effet , et pour finanoer
l'assurance-vieillesse et invalidité, de
nombreus es et importantes recettes sup-
plémentaires sont nécessaires. Une des
meilleures ressources de revenus serait
l'imposition de l'alcool , qui ne compren-
drait toutefois que les eaux-de-vie. Une
imposition du tabac peut aussi fourn ir des
recettes considéraibles.

Au coure de la discussion, M. iStohler
.(Baie-Campagne) a motivé une proposition
tendant à imposer rensem'ble des boissons
alcooliques. Un député socialiste déclara
que son parti ferait toute réserve en ce qui
concerne les impositions directes.

M. Weber (bt-Gall) a formule Jes propo-
sitions demandant notamment au Conseil
fèdera! de soumettre incessament à la vo-
tation populaire l'initiative Rochenberger.

La session d'automne des Chambres
Le Conseil federai fixera .prochaine-

ment la liste des objets pour la session
des Chambres commencant le 29 septem-
bre. Le Conseil national verrà probable-
ment figurer sur sa liste le Code penai
militaire. qui a déjà passe devant le Con-
seil -des Etats, et la lai sur les automobiles
ayant subi le méme sort. Les autres objets
principau x seront la nouvelle organisation
des troupes, l'emploi du produit des droits
sur la benzine et rapprovisionnement du
pays en blé : le rapport de gestion des C.
F. F. pour 1923 devra ètre examlinée par
le .Conseil national.

Au ConseiJ des Etats . c'est la loi sur les
douanes qui reviendra sur -le tapis avec
divers articles renvoyés aux commissions ;
par contre elle ne sera pas discutée au
Conseil national avant la session de dé-
cembre. Le projet concernant la cons-
truction des hòtels et leur agrandissement
sera examine par le Conseil national.

Le mystère d une mort
Mardi. vers midi, des enfants aperce-

vaient un corps humain au port de Neuve-
ville (Jura). La préfecture. immédiatement
informée. procèda à la levée du cadavre
qui n'aurait séjourné dan< lenii qu 'un
quart d'heure à peine. Il -s'agit d'un nom-
mé Widmer. vigneron. marie , pére de fa-
mill e, àgé de 55 aus. doniicilié à Xeuve-
vil-le. Le cadavre a été reconduit à son
domicile. Une enquète est ouverte sur les
cmises de cette mort. Différents bruits cir-

culent dans la localité. Des personnes pré-
tendent avoir vu Widmer enìevant son pa-
letot. L'enquéte établira l'exactàtude de
ces dires. Pour la levée du cadavre. M, le
préfet Immer était assistè de l'agent de
police M. Durand , en l'absenee du caporal
de gendarmerie occupé à la conduite d'un
prisonnier à Berne.

Un drame dans la rue
En pleine rue d'Arve, à Carouge, mardi

matin , vere 8 heures, un nommé Forestìer,
Genevois. qui avait essayé autrefois de
fonder à Genève le parti fasciste genevois,
a frappé sa femme, née en 1898, et de la-
quelle i! vivait séparé, d'un violent coup
de lime au cou. La jeun e femme a été
transportée d'urgence à l'Hópital canto-
nal.

Conduites à haute tension
On nous mande de Berne que 'MM. Jes

conseillers fédéraux Chuard et Haab se
rendront , vers la fin de ce mois, sur le
parcours de Ja conduite à haute tension
que l'on se propose d'établdr à travers Je
territoire de Bàie-Campagne, dans la di-
rection de l'Alsace. On a déjà relevé que
cette entreprise n'était pas vue d'un très
bon ceil par les habitants de la région,
qui s'estiment déjà suffisamment encom-
brés par toutes les conduites qui sillon-
nent leur pays en tous sens. C'est en par-
ticulier Ja tranchée reetìligne au travers
des forèts qui se heurte à la plus vive ré-
sistance.

Incendie
Pendan t iorage de mardi soir la fou-

dre est tombée sur la ferme de la Grande
Planche, près de T.reyvoux, localité -située
aux confins des distriets de la Sarine et
de la Gruyère. En un clin d'oeil toute Ja
¦ferme a été en flammes. Le mobilier n'a
pas pu ètre sauvé. Les pompes des villages
environnants sont arrivéès sur les. lieux du
sinistre. Elee ont pu sauver le bétail. La
ferme était habitée par les frères Bourguet.
Toute la récolté de foin, de céréales et de
regain a été réduite en cendres. Les flam-
mes et la fumèe s'apercevaient depuis
Neuchàtel.

— Pendant l'orafe de mardi soir, à 17
h. 30, la maison d'habitation et la ferme
de la Tuilerie de Goumoens-la-Viiie ont
été incendiées par la foudre. Ti n'y a pas
d'accident de personne. Une escouade de
soldats ont coopéré au sauvetage. On a
réussi à preservar le mobilier, le chédadl et
le bétail. Mais de la maison d'habitation,
propriété des frères Bolomey, E ne reste
que les quatre mure. Les dégàts se mon-
tent à 15.000 francs.

L'impót de guerre
Le Conseil fèdera! a approuvé lundi 'e

texte d'une, circulaire adressée aux gou-
vernements cantonaux relative à la per-
ception de l'impót de guerre. Le nombre
des affaires enoore pendantes dans le do-
maine de l'impót sur les bénéfices do
guerre ayant fortemen t diminué, les pré-
posés au registre du commerce n'ont plus
l'obligation d'avoir le consentement de
radministration federale des contributions
pour la radiation des sociétés inscrites au
registre du commerce et des suecursales.
Pour la sècurité de ses créanoes dans ies
affaires d'impót sur les bénéfices de guer-
re, radministration federale des contribu-
tions coinmuniquera aux offiees cantonaux
une liste des oas non encore liquidés.

Le consentement à la radiation de so-
ciétés en nom collectif et en commandite,
de persones morales et de suecursales d'en-
treprises étrangères ne devra ètre norifié
à l'avenir qu 'auprès de l'administrartion
cantonale de l'impót de guerre .

Drame de la cocaine
Un affreux drame de la cocaine vient

d'ètre constate A la rue diu Petit-St-Jean,
à Lausanne. Mardi matin , en effet, à l'au-
be , une femme affolée sortait en coup de
vent. hagarde et sous le coup d'une vision
horrifiante , du numero 15. S'adressant à
un bal ayeur, elle lui déclara. qu 'une de ses
amies venait de mourir dans des condi-
tions spéciales...

De fait , dan s un appartement misérable
de deux pièces , sous le toit. dont Ies é-
poux S.. Valaisans, étaient locataires, 'a
police découvrit une véritabl e hécatombe
de corps agités de tremblements épilepti-
ques. Le juge informateur , immédiatement
avisé. ainsi que la brigade mobile, vinrent
sur les lieux du drame. Il fut procède
à la levée du cadavre d'une nommée B!.,
dont le décè.s fut  dùment constate. Quant
anx autres personnes, réduites à l'état de
loques humaines. elles furent examinées:
puis deux d'entre elles conduites d'urgen-
ce à l'Hópital cantonal. Les autres . daus
un état d'ab'olu gàtisme. furent tenues
à la disposition du juge informateur , qui
commenca immédiatement son enquète.

C'étaient les lamentables suites d'une
bombe carabinée. Les cafés fermes, nos
noceurs se réfugièrent dans cet apparte-
ment des époux S... pour continuer...

On but de l'alcool , on en but plus que
de raison, et pour corser ila griserie, on
s'ingurgita, à pleins verres, un mélange
de vin blanc, d'éther et de cocaine. E n'est
jusqu'au petit « eabot » qui n'en ait eu
sa Jarge part sur du sucre. Inutile de dire
qu 'il fut malade comme un chien, et que
toute la compagnie s'effondra... Qn sait le
reste.

Dans la journée de mardi, une seconde
femme, la femme Bridel est morte à l'Hó-
pital cantonal .

Les autres victimes eont en état d'obser-
vation.

Qui a fourni la cocaine ?
'Les soupeons portent sur un chauffeur

de Nice qui avait disparu et qui a été re-
trouvé et arrèté.

Détournements
Il n'est bruit à Neuchàtel que d'une af-

faire de détournements commis par le
compiutole d'une des principales études
d'avocat de la place. On parie d'une som-
me de 50,000 francs. Le coupable s'est
cons titué prisonnier spontanément.

LES ACCiDENTS
— M. Cari Richard Haupt, de Wiestoa-

den, 26 ans, musicien, membre de l'Orches-
tre de Davos, faisait, lundi après-midi,
en compagnie d'un camarade, une excur-
sion au Fluelaweisshorn. En deseendant la
rampe occidentale, il' glissa, entrainant
son compagnon dans sa chute. Légère-
ment blessé, ce dernier put atteindre l'Hos-
pice de la Fluela. L'aubergiste, lui-mè-
me guide, se rendit aussitòt sur le Iieu de
l'accident, mais ne put que constater !a
mort de Haupt. Une colonne est partie
pour ramener le corps dans la vallèe.

— M. Antoine Bruhin, de Wangen
(Schwytz), sautant d'un train encore en
marche, à Ziegelbrucke, est tombe sous
les roues d'un wagon et a été grièvement
blessé à la tète. Il a succombé pendant eoa
transfert à l'hópital.

Poignée de petits faits
¦%¦ Le correspondant romain de la « Chi-

cago Tribune » mande de Rome à ce j ournal
que le poète Gabriele d'Annunzio vient de
faire publier une lettre d'avertissemetit à
quiconque désire l'importuner dans sa soli-
rude de Gardone.

Dans cette lettre, que publient les jour-
naux locaux , on lit le passage suivant :

Je suis redevenu l'artiste fier et isole de
1914. Je ne m'inquiète pas de ce qui se pas-
se hors de ma villa. Tous les soirs j e brulé
devant la pierre d'autel prise au mont Grap-
pa une masse de lettres non décachetées.
Je ne recois personne et mes chiens sont
sages et mordent bien.

-)f Les époux Miquel, cultivateurs au ha-
meau de Favars , commune de -Gaillac-d'A-
veyron (France), ne voyant pas rentrer npur
souper leurs deux .fillettes , Alice , àgée de
S ans, et Cécile , àgée de 6 ans, se mirent à
kur .recherche dans les environs.

Inquiets et cra ignant un malheur à la vue
d'un grand chargement de paille renversé ,
ils se diri gèrent vers le chariot qui était bas-
cule et ils découvrirent les corps des deux
fillettes qui avaient été étouffées sous le
poids de la paille.

-M- L'auteu r du crime de Schattdorf , Clé-
ment Bernet , qui , depuis son arrestation.
était détenu dans les prisons de Uster, a
été conduit lundi à Alidori. Afin d'éviter
des attroupements. le crimine! a été conduit
par chemin de fer à Dietikon et , de cette
localité , une automobile l' a amene à l'en-
droit où i! sera j ugé.

-X- L'Association des ingénieurs des Che-
iwins de fer fédéraux , réunie à Fribourg. en
assemblée generale, a visite dimanche la
Gruyère et Montsalvan. A midi , un banquet
réunit à Eroe les participants. M. Schrail ,
directeur general des C. F. -F., y assistali,
M. Buchs , conseiller d'Etat , direc teur des
travaux ;pubiics , a souhaite la bieuvennue
aux partici pants.

-)f Un terr ible accident s'est produ it sur
'hi grande route du Havre , à -une vingtaine
de kilomètres de Rouen. Un sidecar , occu-
pé par quatre j eune s :;ens, par suite de l' é-
cìatement d' un pneu , a dévié de sa direction
et est monte su.- le talus qui borde la route.

Quatre enfants qui j ouaient sur le talus
furent atteints par le véhicule. Deux d' entre
eux. le» jeunes Bonde et Cousin , succombè-
rent presan e aussitòt. Les deux autres s'en
tirèrent avec des fractures sans gravite.

-X- Les journau x publient une dépèch e de
Santia go-du-Chili, annoncant que le prési-
dent de ' a République , M. Alessand ri , a don-
iij sa démission.

-M- Le boucher Bucher , de Wattwil , qui
était :non'.; dimanche après-midi, à bord du
vapeur >- Vill e de Zurich >- s'était assis à



Carrière du bateau lo-rsqu'entre Meilen ei
tìorgen il perdit l'équilibre et tomba à l'eau.
I! coula avant que l'on ait pu lui porter se-
cours. Le bate au , qui avai t immédiatement
stoppe , revint sur les lieux de l' accident ,
mais trop tard

-H- La direction de la police de Constan-
tinopie a mis en adjudication la vente du
palais du sultan. Le prix d'estimation a été
fixé à 250,000 livres steriing. Plusieurs ca-
pitalistes étrangers ont forme des groupes
pour participer aux enchères. On assuré
que le ipalais serait transfonn é en un vaste
théàtre .

-X- Une vache, écUappée de l'abattoir de
Montagnac, près de Béziers, s'engagea dans
la campagne , où la vendange bat son plein.
Traqué, l'animai fonca sur un groupe de
vendangeurs, renve rsant et blessant plu-
sieurs d'entre eux , panni lesquels M. Jules
Abriol , àgé de 69 ans , dont l'état inspire
de vives inquiétudes.

Poursuivant sa course, Ja vache jeta la
panique parmi d'autres vendangeurs : des
femmes, prises de peur , s'évanouirent , et
d'autres .grimpèrent sur les arbres et les
charrettes.

L'animai put enfili ètre abattu d'un coup
de (fusti tir e par un agent de police.

-H- M. Edouar d Fazan , élu conseiller d'E-
tat vaudois, Je 24 aoùt , a été charge du dé-
partement des finances.

Le Conseil d'Etat a nomin e président des
conseils de la Banque cantonale M. Jules
Duiour , conseiller d'Etat , et président des
conseils du Crédit foncier M. Norbe rt Bos-
set, conseiller d'Etat.

¦M- L'autre après-midi , un chasseur , M. W.
Feldmann, 28 ans, célibatair e, de Nafels, a
été victime d'un accident à Oberseethal.
Alors -qu'il descendait d'un rocher avec un
camarade, son fusil , qui n 'était probable-
ment pas assuré, est part i et -le projectile fa
attein t à la j ambe.

Il est mort .pendant qu 'une colonne de se-
cours le transportait à domicile. U avait per-
du tout son sang.

-M- Un grave accident s'est .produit à Flo-
rence au cours de la cérémonie de commé-
rnoration des morts fascistes. Un obus de
petit canon de 37 a fait explosion dans ' e
locai de la maison du fascio. Il y a deux
morts et cinq blessés.

-M- Près de la gare de Mur^de-Sologne-
Letch (France), un bébé de 16 mois étant
tombe sur la voie ferree , une jeune fille de
14 ans, Germaine Berlu , qui s'était précipi-
tée pour le relever, fut happée par un train
et très grièvement blessée. Quant au bam-
bin , conche entre deux rails , il n'eut aucun
mal.

NOUVELLES LOCALES

Le bat. 11 à Remaufens
On nous écrit de Remaufens :
Du 2 au 6 septembre courant , le villa-

ge de Remaufens a eu Ja bonne fortune
de donner asile au bataillon 11, place sous
les ordres du major Thomas. La popula-
tion a admiré la tenue, la réserve, la dis-
cipline, les diverses convenances chrétien-
nes de cette troupe qui nous arrive des
montagnes valaisannes. On dirait que cel-
les-ci sont inspiratrices de ses vertus pa-
triotiques. Merci à l'Etat-major de nous
avoir envoyé des soldats si dignes et à la
fanfare du Régiment d'avoir égayé la po-
pulation remaufensoise par une série de
morceaux si bien réussis.

E tant donne l'excellent souvenir que
nous gardons du bataillon 11, on peut croi-
re que le major l'a forme à son image et
a su. ressemblance.

Qu 'il soit félicité et remercie !

Ecole cantonale d'Agriculture
de Chàteaiineul"

Nous avons signale en automne dernier
le joli geste de la maison Trullas et Co, S.
A. Primeurs en gros, Lausanne, qui a fon-
de un prix annuel de fr. 100.—, destine à
récompenser le travail d'un ou deux élè-
ves les plus meritante de l'Ecole d'Agricul-
ture de Chàteaimeuf. C'est avec plaisir
que nous rappelons oette générosité d'une
maison qui s'intéresse tout particulièrement
au développement de l'agrieulture dans
notre canton. L'occasion nous est fournie
de le faire, car la firme lausannoise vient
déjà d'adresser à la Direction de l'Ecole
un mandat du montant indiqué ci-haut .
somme qui , à la fin de l'année scolaire
1924-25, sera transformée en superbes ou-
vrages de prix.

Encore une fois. nous présentons à la
maison Trullaz et Co, l' expression de nos
meilleurs remereiements. Les heureux jeu-
nes gens dont 3e travail sera récompense
par ce prix de valeur se souviendront de
cette marque tangibJe d'intérèt pour l'a-
grieulture valaisanne. La Direction.

•l-es lentes 'agonies :;u fond des filaoiers
De nombreux touristes et alpinistes soiv

chaque année les victimes de l'Alpe : on

peut cLasser ces victimese en quatre caté-
gories :

1. Les victimes de chutes sur les ro-
chers exempts de neiges éternelles.

2. Les victimes emportées par l'avalan-
che et retrouvées l'été suivant au moment
de la fonte des neiges.

3. Les victimes de la .haute montagne
tombées ou précipitées dans les crevasses
et ayant pu ètre retirées mortes ou vivan-
tes.

4. Les victimes qui disparaissent sans
laisser de traces ou celles dont la monta-
gne garde jalousement les corps.

Se représente-t-on l'agonie d'un alpinis-
te tombe, sans ètre grièvement blessé,
dans une crevasse et qui sait qu 'il ne peut
compier sur rien que sur ses propres for-
ces pour sortir du tombeau de giace !
Quelques-uns parviennent à sortir ; com-
bien d'autres. affaiblis ou blessés, quelque-
fois coincés entre les deux parois de giace
qui rendent impossible tout mouvement,
suecombent au froid et à répuisement.

Panni les cas connus, .on peut citer celui
d'un chasseur de chamois trouve à coté
de la bète qu'il transportait probablement,
découvert à la fin septembre 1921, sur le
glacier d'Arolla, à l'état de squelette, et
dont la disparition datait de plus d'un de-
mi-siècle, à en juger par les pièces de
monnaies francaises trouvées à ses còtés,
dont la plus recente datait de 1849.

On peu t rappeler aussi la découverte,
plus recente (juillet 1924) , trois ans après
la disparition, du cadavre, très bien con-
serve, du jeune Bàlois Levi, tombe en 1921
dans une crevasse entre la cabane Concor-
dia et l'Eggishorn. Le malheureux avait
tenté de sortir de sa prison glacée. On
peut aussi citer le cas du capitaine Ark-
wright , disparu dans une crevasse au
Mont-Blanc et rendu 31 ans plus tard.

Les premières victimes du Mont-Blanc,
Pierre Carrier, 'Pierre 'Balmat et Auguste
Tairaz. emportés par une avalanehe sur
la pente des Rochers Rouges et précipités
dans une profonde crevasse, furent retrou-
vés 41 ans après, soit le 15 aoùt 1861, à
huit kilomètres plus bas, à l'emplacement
où le glacier des iGossons se boursoufle
et se soulève avant d'opérer sa chute et
où il dresse par centaines ses pyramides
de giace. La marche de descente avait été
par conséquent de 50 centimètres en
moyenne par 24 heures. Les eadavres é-
taient parfaitement conserves ; les chaire
étaient encore fermes et souples. Le sac
de Pierre Carrier contenait encore un gi-
got de mouton parfaitement reconnaissa-
ble et un bouchon de liège avait méme
gardé son odeur de vin.

En 1922, des cheroheurs de cristaux ont
trouve au pied du Riezerstook, dans le
Fellithal (2694 mètres), des ossements du
guide Johann-Joseph Tresch , de Felliberg,
disparu mystérieusement. depuis 1904. De
mème les restes d'Ernest-Friedrich, insti-
tuteur à Elgg, près de Winterthur, dispa-
ru en 1914, furent retrouvés en 1922 dans
la rimaye du glacier au haut de la valle*
d'Avere (Grisons).

Signalons encore le cas de deux inter-
nés francais , Henri Couturier et André
Chevalier , disparus le 29 novembre 1918,
à la veille de leur rapatriement. aux envi-
rons de la cabane du Wildhorn. emportés
par une avalanehe et retrouvés, le 15
septembre 1920.

Dans Se cSeraé
M. le Chanoine Chambettaz, Rd Cure

de Vernayaz, quitte son poste et rentre à
l'Abbaye de .St-Maurice où il va reprendre
les fonctions d'econome qu'il remplissait
à la satisfaction generale. M. le Chanoin e
Chambettaz sera vivement regrette à Ver-
nayaz où il était très aimé et où il a fait
beaucoup de bien. On parie, pour le rem-
placer, du Chanoine Michaud, le très dé-
voué vicaire de .St-Mauriee.

Fruits et alcool. — Le mercredi 3 sep-
tembre a eu Jieu, à Berne, une conféren-
ce des intéressés convoquée par le dépar-
tement federai des finances et au cours
de laquelle a été discutée la .question du
prix de l'alcool de fruits. Divers corres-
pondants ayant annonce dans la presse
que Ies intéressés s'étaient ralliés à la
proposition de la Règie federale des al-
cools de majorer de 120 à 137 fr. 50 par
hectolitre le prix de l'alcool de fruits ti-
trant 100 degrés. nous -tenons à faire ob-
server que cette nouvelle est inexacte. Ce
relèvemen t, au contraire, a été taxé d'ab-
solument insuffisant et l' on a formule le
vceu que le Conseil federai accepte tout
au moins le prix de 150 fran cs propose
par la minorité de ila commission fédéra.le
de l'alcool. Ce chiffre équivaudrait, pour
Ics agriculteurs. à un prix des fruits de
2 fr. 50 à 3 fr. franco distillerie.

Secrétariat des paysans suisses.

Établissement et séjour iles étrangers
La commission du Conseil national réu-

nie à Glarisegg. sous la présidence de M.
Hildebrand (Zoug'). conseiller aux Etats. a
discute le projet du Conseil federai, con-
cernant la réglementation federale du sé-
jour et de .l'établissement des étranarers.

L'assemblée decida d'approuver, dans leurs
points essentiels, les propositions du Con-
seil federai. En vertu du nouvel article à
insérer dans la Constitution, la Confédé-
ration obtient la compétence de régler par
loi federale le droit de la police des étran-
gers ; on laisserait aux autorités cantona-
les le soin de se prononcer pour ou contre
i'octroi de I'autorisation, dans les cas par-
ticuliers, sous réserve d'un droit d'interve-
nir de la part de la Confédération ou d'un
recours à une autorité federale. M. le con-
seiller federai Haeberlin et M. le prof. De-
laquis, chef de la division de police du
Département federai de Ja justice, assis-
taient aux délibérations.

UNE CONFÉRENCE SUR LES 8 HEURES
A BERNE

Elle parait devoir hàter la ratification
de la convention

La conférence des ministres du travail
de l'Allemagne, de France, de Be^ique
et de Grande-Bretagne s'est terminée hier.
peu après-midi 30. On communiqué ce qui
suit sur les délibérations.

Après avoir constate à nouveau que
des raisons surtout morales et «sociales
rendent désiràble l'introduction intorna-
tionale de la journée de huit heures, stri-
la base de la convention de Washington ,
les ministres ont soumis à un examen ap-
proffondi les différents articles de là con-
vention, dans le but de résoudre les diffi-
cultés d'interprétatàon enoore exnstantes,
et de faciliter ainsi à leur gouvernement
la ratification de la convention. Ils ont pu
constater, avec satisfaction, que leure opi-
nions ooncordaient dans la plupart des
cas, ou qu'elles ne différaient que légère-
ment. L'impression generale est qu'il sera
possible d'aboutir à une ratification com-
mune de la convention de Washington.

Ainsi que nous l'avions précédemment
annonce, le directeur et le direoteur ad-
joint du B. 1. T. avaient été invités à par-
ticiper à la conférence.

Accident dans un tunnel
On sait que de vastes travaux sont en

cours en ce moment sur les chantiers d'I-I-
see-Tourtemagne, en vue de la captatìon
dc la Tourtemagne et de l'établissement
d'une usine hydxaulique.

Près d'Unter-Ems, on procède au per-
cement d'un tunnel. Les matériaux sont
sortis par le haut du tunnel. L'autre soir,
.une rame de wagonnets, chargés de maté-
riaux de déblais, et trainés par un trae-
teur, gravàssait péniblement la pente,
lorsque le dernier des wagonnets rompit
ses amarres et , avec une vitesse vertigi-
ne-use, vint se briser au fond du tunnel.

Deux ouvriers s'y trouvaient précisé-
ment L'un d'eux nommé Fidèle Bregi, cé-
libataire, àgé de 30 ans, originaire d'O-
ber-Ems, fut tue net. Son compagnon, un
Italien, porte de graves blessures aux
jambes et à la tète. E est soigné à l'hó-
pital du district, à Sierre.

POUR LA TERRE QUI MANQUE
DE BRAS

L'aide des enfants

A propos du développement du machi-
nisme à la campagne, nous avons eu sou-
vent l'occasion de signaler déjà l'extrème
pénume de main-d'oeuvre dont souffrent
les campagnes. Voici un nouveau fait et
bien symptomatique.

Au cours de la dernière session du
Grand Conseil vaudois, un député des mi-
lieux agricoles a demande l'étude d'une
modification de la loi scolaire pour per-
mettre aux éooliers de disposer du temps
nécessaires pour aider leure parente du-
rant la période des gros travaux, tout en
tenant compte des nécessités de l'ensei-
gnement scolaire.

C'est un suine des temps.

BOVERNIER. — (Corr.) — Le * Con-
fédéré », dans un mème numero, revient
sur deux faits qui se sont passe à Bover-
nier, l'un peu de temps avant Ja dernière
fète patronale , l'autre le jour mème de cet-
te fète.

Ces articles étant un tissu de faussetés
manifestement volontaires feront juger,
dans la localité, le degré de Ioyauté des
correspondants de cette feuille.

Nous avons déjà eu l'occasion de remet-
tre les choses au point en ce qui concer-
ne le second fait. La réplique du « Con-
fédéré » ne nous fera pas changer d'atti-
tude.

Nous affirmons à nouveau que. tout le
monde, dans le village, peut témoigner :
1 que c'est sur l'invi tation faite. au mo-
ment de l'entrée à l'église. par le Rév.
Prévòt Mgr Bourgeois. au Cure de la Pa-
roisse. que ce dernier est alle prier la mu-
sique de ne pas jouer pendant les Vèpres:
2. que .la musique « Regina Elena > a im-
médiatement cesse de jouer. et que des
membres de son Comité sont allés, à la
sortie des Vèpres , présenter au Rd Pré-
vòt leurs excuse< d'avoir ignore la circon=-
tance de eette cérémoni e religieuse. C'est
denc une injustice de la part du * Con-

fédéré » de soutenir que cette fanfare a
continue de jouer pendant les vèpres. Elle
a, au contraire, donne une bonne iecon
de convenance et de tact, et mème de res-
pect de la légalité à la société « L'-Union ».

Cette société feint d'ignorer les articles
de Ja loi se rapportant au cas. La loi de
1886 dit textueJlement : '« il est défendu
de danser pendant les offiees. » La loi
de 1916, dit ù son tour : « Tout ce qui est
de nature à troubler le eulte est interdit.»

Le correspondant du « Confédéré » ajou-
te d'autres mensonges à ses précédente.
Et pour comble, il demande une
discussion publique ! ! ! On ne discute pas
avec une personne qui ment aussi effron-
tément. Aussi bien n'avons nous répondu
à l'article du « Confédéré » que pour ren-
seigner les étrangers au village qui ont
pu ètre trompe par la presse mensongère
de « Totor » et pour mettre sous leur vrai
jour les faits tels qu 'ils se sont passe.
Nous mettons un point final et ne tenons
pas à entretenir une polémique avec le
correspondant du « Confédéré ». Nous le
laissons s'empètrer dans ses mensonges.

Quant au fait de sectarisme, le « Con-
fédéré » le travestit complètement. S'il
nous obligé à en venir aux détails, oe sera
tant pis pour son correspondant et ses
protégés. ' '•' V'M

Mais pourquoi le « Confédéré » ne fait-il
pas mention d'un autre cas de sectarisme
qui s'est produit le jour mème de la fète
patronale ?

Une poignée de francs-macons — tous
ceux qui sont sincères devront le recon-
naitre — a intentionnellement commis une
insuite à l'égard de la procession. L'atti-
tude de ces quelques énergumènes a été
volontairement provocante et offensante.
Dans tous les cantons de la Suisse, protes-
tants et catholiques, on punit les offenses
aux convictions religieuses et à la liberté
de leurs manifestations. Le « Confédéré »
excusera-t-il les forcenés de 'Bovernier qui
s'imaginent accomplir un action d'éclat en
narguant la procession du St-Sacrement ?

Un cherche On demande pour le can
ton de Vaud , une

SIERRE. — Aux Sous-Officiers et ti-
reurs valaisans ! — Chacun de nous a en-
tendu parler cette année-ci du tir federai
d'Aarau, mais si oes fètes ont obtenu un
brillant succès, nous devons aussi consta-
ter qu'un très petit nombre de tireure va-
laisans ont pu y participer. Et pourtant,
les fervente de la carabine sont nombreux
chez nous. — C'est pourquoi, désirant
donner à tous ies amis du tir une occasion
facile et intéressante d'exercer leur sport
favori, la iSociété de Sous-C-fficiere de
Sierre a décide d'organiser cet automne
une fète à laquelle Ies sous-officiers et
¦tous les amis du tir sont cordialement in-
vités.

Notre riante cité sierroise, si fière do
son renom d'hospitalité, saura mettre du
soleil dans les cceurs et réserver à ses
hòtes et visiteurs l'accueil le plus sympa-
thique. Cette fète permettra en méme
temps à un bon nombre d'anciens camara-
des du service militaire de fraterniser a-
près une longue séparation et de raffermir
les liens d'amitiés contraetés sous les ar-
mes.

Les exercices de tir auront Iieu au stand
•militaire le dimanche 28 septembre et les
4 et 5 octobre, selon les conditions . pre-
vues dans le pian de tir.

La Société de Sous-Officiers de Sierre
profilerà de Ja présence de ses nombreux
amis pour procéder, le dimanche 5 octo-
bre. à l'inauguration de son drapeau. Cet-
te cérémonie sera suivie d'un cortège qui,
gràce à la bonne volonté de -tous, contri-
buera à rehausser cette fète patriotique.

Nous espérons que de nombreux amis
et compatriotes répondront avec plaisir à
notre appel , car rien ne sera negligé, dans
Ja mesure de nos moyens, pour rendre cot-
te féte aussi agréable qu'intéressante. -Les

^lej i&£uwf u n a t e, , ,  j
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compfabie jeu ne homme
jeune filleexpérinienté.Ofiresavec pré-

tent ions et certifìcats sous
chifTre P. 3871 S. Publicitas ,
Sion .

sérieu.oe au courant du ser-
vice. S'adresser à V 3874 Sa
Publicitas. Sion.

inscriptions sont recues dès ce jour par \e
Comité de la Société qui fournira, en ou-
tre, tous les renseignements nécessaires
ou utiles.

t
M. Siméon Gerfaux et ses enfants, les fa-

milles Richard et Ger.faux, leurs parents et
.alliés, profondément touches des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les frap-
par , remercient profondément toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, y ont pris
.part.

+
M. et Mme Felix Woefiray, à Morcles ; M.

et Mme Louis Woeffray, à l'Aumonerie sur
Bex, et leurs enfants, à Annecy, Epinassey,
Bex et Lavey ; M. et Mme Pointet , à Lavey,
et les familles alliées omt la douleur de faire
part , à leurs amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher fils, petìt-fiils, neveu et cou-
sin

•JEAN WOEFFRAY
survenu à Lavey, le 9 septembre, à l'àge
d'une année.

L'ensevelissement aura Iieu vendredi 12
septembre, à 14 h. Le présent avis tient
Iieu de lettre de faire-ipart.

R. I. P.

1"
Monsieur Cesar Rouiller, à Martigny ;
Monsieur Oswald Rouiller, à Martigny ;
Monsieur et Madame Arthur Rouiller et

famille, à Paris ;
Monsieur et Madame Marius Rouiller et

famille, à Martigny ;
Monsieur et Madame Victor Rouiller et

famille, à Paris ;
Monsieur et Madame Cesar Rouiller et fa-

mille, à Paris ;
Monsieur et Madame Alfred Rouiller et fa-

mille, à Sion ;
Monsieur Gustave Rouiller, à Martigny ;
Monsieur Raphael Rouiller, à Paris ;

ainsi que les familles alliées Rouiller, Luy,
Pierroz, Taramarcaz, Delasoie-VoIIet, Hiroz,
Besse, ont la douleur de faire part à leurs
amis et 'connaissances de la pente cruelle
iqu'dls viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Etienne ROUILLER

Receveur Municipal
decedè le 9 septembre 1924, à 20 h., après
une courte et pénible maladie, dans sa 42me
année.

L'ensevelissement aura Jieu à Martìgiry,
vendredi 12 septembre, à 9 fa. 45.
BSBBHMSSISSfiSHHHBISHBBSBBBBmH

A NOS ABONNÉS
Malgré le soin minutieux que nous appor-

tons à l'expédition du journal , il peut se
glisser des erreurs ou omissions. Ceux de
nos abonnés qui souffriraient de la moindre
irrégularité sont instamment priés de
s'adresser tout d'abord à leur bureau de
poste, puis, éventuellement, à l'administra-
tion du « Nouvelliste » qui donnera une suite
immediate à toute réclamation ou observa-
tion.

Abonnez-vous au « Nouvelliste Valaisan »

Cours des Changes
Cours du IO sept. 1924 Achat Vente 1

Paris 27.52 28.02
Londres 23.53 2.3.73
New-York 5.28 5.38
Bruxelles 26.10 26.70
Milan 22.92 23.52
Madrid 69.20 70.20
Amsterdam 2o3.25 204.25
Vienne (le million) 74-40 75.40
Berlin (le billon) 1.26 1.37
Tschèco-Slo vaquie 15.40 i5.g5

Récompense
50 Irs i quiconque procurerà
place dans bureau à j eune
homme, place de confiance
ou autre . Déposerait caution.
Écrire sous O.F. 20694 V. à
Orell-Fussli-Annonce , Sion

domestiaue de tanmagne
sachant traire.

S'adresser chez Al phonse
Rorloz . Noville , Vaud .

forte fille
pour la cuisine , et une

jeune aide
pour le service , dans petit
pensionnat ,près Paris. Bons
pages. Écrire à Publicitas.
Sion, sous i-birTres P 3XW5 S.

de 18 h 22 ans , sachant trai-
re et soigner le bétail. Bon
gage. Offres de suite à
E.Chappuis-Bovey, Cuarnens
par Cossonay, (Vaud ) .



n-A- IDEIE^INTIEIìF^E:

w 4cyt̂r

* Les Boucheries A. Favet
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aux prix extraordinaires
procure tout ce dont on a besoin

à des conditions excepfionnelles de bon marche
TOUS NOS ARTICLES D'ÉTÉ SONT SACRIFIÉS

Confections pour Dames
Robes de cette saison offertes à 5,-, 10.-f 15.-
Blouses de cette saison offertes à 3.-, 5,-, 7,50f 10,-
Casaques de cette saison offertes à 3,90, 7,50, 12.-
Jaquettes de laine offertes à 1Q.-f 15.-f 20.-
TI S SU S  D'ÉTÉ de cette saison

S A CR I F IÉ S

Mousseline de laine, jolis dessins
Serges et gaterdines g^̂  ̂ 6.50, 4.90
Mouflon pure laine, ̂ " "̂̂ '̂ ^iSain.,̂ 8.90, 6-90, 5-90

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦Ml l̂̂ aH^HMHMmiBMMaHail îHHn.

Bayadères, Ecossais n̂ ^̂ g  ̂4,9Q, 3,90, 2,9Q

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

le mètre 150

Les sirops les plus pars
les plus sa Iris et les
plus riches sont:

Les sirops defruitsmapque Wander
pur jus de fruits et sucre

la meilleure boisson pendant lete
è la maison ef pouf Kmporter

Lamarque.Wander"signifie première qualità.
Siropdeframboisei.iiropdemures.&'ivpdegivsiilles.SinpdefrMes

txiqe2 partout la „ Marque Wanlfer.Berne '.'

En vue de la faible
récolté prévue cette
année dans le Pays,
l'importation de vins
devient de ce faitindis-

I4>A9
pensatale pour alimenter la consommation. Les Vins blanes
S. Severo, très renommés, remplacent les bons crus du
pays. gràce à leur finesse et à leur goùt délicieux.

La Maison A. ROSSA. Vins, Martigny XiS^̂ tS SoTi f a-t WÈÈl Ili»
spécialisée dans cette qualité qu 'elle a introduite enVa- KK^J^ MS» 

services militai! es, sont a p,j, nnn jor Horhnll 'lU
lais, annonce de grands et proches arrivages qu 'elle of- »en"re ™ez, IlfJlòUllllltl I UfJIUKlIdV
spécialisée dans cette qualité qu 'elle a introduite enVa- Ill^-Z» vT», OT «.«.»««., =«... «. Dairnnninr Harhnllau
lais, annonce de grands et proches arrivages qu 'elle of- JL , n ., , fl ... __ . IWlìUUIIIKI UuWlldj f
tre aux prix les plus avantageux - Vente en gros et pgj|| H O U l l  I G T  Ct HIS,  I¥i3rti0nV Martigny-BOUrgmi-gros. ' g J Vins fins et vins de tableN.B. — Les expéditions par wagons complets se font Toujours grand choix de Livraison en fùts et bouteildirectement aux clients du Iieu de production. f *.  ¦¦ mg* mm MA m m -mar • <j > orj EineMaison de confiance et très recommandée. \aw Ŵm E W àJ*\ -̂J -wm- Vins de table deouis fr

A. Rossa, Vins, Martigny. Vente — Échange — Facilités de payement. — Téléph. 27 1.25 la bouteille.

Le Ver dans le Coeur
XVII

— Oh ! oh ! s'écria Langevin, une entrée
scerete dans 1 église. Je voudrais bien savoir
si le curé a connaissance de ca. La lumière
qui prédit la mort des Fougeray s'explique
enifin.

Enhardi par cette découverte , il s'avanca
vers le tombeau et appliqua Torcile contre
la pierre ; tout était silencieux. Il essaya de
la remuer, mais elle resista à ses efforts.

— Le démon, murmura-t-il, ne la ferait
pas bouger.

Un bruit léger lui fit tourner la tète ; Ro-
bert Vaudry venait d'entrer dans le cime-
tière et il se dirigeait rapidement vers le
tombeau. Langevin se jet a à plat ventre
dans l'herbe et se glissa jusqu'à une certai-
ne distancè.

Vaudry, soit inditférence , soit audace na-
turelle, paraissait ètre beaucoup moins pru-
derne que Nanon Blaise. Sans regarder ni à
droite ni à gauch e, il alla droit au tombeau
et disparu t par le mème moyen et de la mè-
me manière que la vieiile femme.

— Il n'y a qu 'un ètre au monde qui soit
de taille à lutter contre eux, se dit Pierre
Langevin , et cet ètre , je ne le nominerai pas
en pareil Iieu. Mais qu 'est-ce qu 'ils yont
compi oter ?

MONTHEY

fu ĵ VILLAS m iuim
'̂•^¦M^^ -̂M Ê tit'un rapide et soignée

BTCBS prjx D|oc.forfaj t
Prospectus et rensei gnements gratuits chez

Alex. WIHKLER Fils, Fabrique le Chaleti, Fribourg.

expédient dès ce jour par
colis postai contre rembour-
sement port payé à partir
de 5 kg : beau bouil li ler
choix à ir. 2.50 le kg. ; roti
de boeuf 3 frs et fr.3 ,50; poii
trine de mouton 2.50 , grais-
se de rognon fr. 1.50; porc
fumé , 2.50 le kg. ; beau lard
maigre fumé 4 frs. Cervelats
la douzaine fr. 3.20; saucis-
sons fr. 5 le k. ; saucisses à
bouillir 4 frs le kg.
Se recommande: A. Favet

77, rue de Carouge , GENÈVE.
(Pour étre bien servis , en-

voyez les commandes pour
le jeudi soir au plus tard).

Architectes et ingénieurs au service de l'entreprise
Constr. de charpentes à gde portée pour usines
Constr. rurales , halles. hangars d'aviation , etc.
Comptoir Scisse, Lausanne , du 13-28 sept. - Visitez mon Stand Ho 616, or. XV.

\

M U L E TS
é

La pensée que le iils pouvait n 'avoir pas
eu la mème précaution que la mère lui vint
à l'esprit , et il revint près du tombeau. Il
ne s'était pas trompe ; ài pesa sur la pierre,
qui cèda et laissa à découvert un passage
voùté , à peine assez grand pour qu 'une per-
sonne pùt y pénétrer ; il s'y glissa, en se
trainant comme un serpent , et atteiignit l'en-
trée d'un caveau qu 'il jugea étre situé sous
la net.

Quand il fut assez près -pour entendre la
conversation de ceux qui l'avaient précède,
il s'arrèta, prèt à reculer au premier indice
de danger.

Nanon Blaise était assise sur une pierre :
la lan terne, qui était à ses pieds, donnait
à ses traits une expression livide.

— Eh bien ! s'écria son iils en lui tendant
la main , vous avez désire me voir ; cela ar-
rivali mal à propos, mais j 'ai obéi cepen-
dant , et me voilà, Nanon.

— Nanon ! répéta la vieiile femme avec
amertume. C'est vrai ; pour le -monde , je ne
suis que Nanon , Nanon la sorcière ; mais
pour toi , Robert , ajouta -t-elle avec tendres-
se, fai un autre nom, le nom sacre de mère.

— Etait-ce pour me dire cela que vous
m'avez fait venir ?

— Oui , pour faire appel à ton cceur, si tu
en as un , pour te rappeler tout ce que j' ai
cnduré, tout ce que j' ai souffert , les longues
années de crimes que j'ai passées, et te de-
mander ma récompense.

— Nous ne nous querellerons pas à ce su-
j et , répliqu a Robert. Dites quelle somme
vous voulez ; ce n 'est que justice que vous

receviez le prix de vos services.
— Le prix ! s'écria la vieiile tfemme en

bondissant sur ses pieds. Le prix- pour lequel
j e me suis rendue criminelle , c'était l'affec-
tion de mon fils , c'était de le voir , à la place
de mon pére , riche et puissant.

— Eh bien ! dit son fil s, je suis riche et
puissant.

— Et l'affection dont mon coeur a soif de-
puis tant d'années ? dit sa mère avec émo-
tion .

— L'affection ! répéta Robert d'un air dé-
daigneux ; si vous aviez de pareilles idées,
il fallait im'élever autrement.

Nanon retomba, cornine si elle avait recu
un coup, et elle pressa sa main contre son
cceur.

— Mais j e ne suis pas ven u ici pour avoir
une querelle , ni pour vous faire des repro-
ches , continua Vaudry. Vous dites que vous
n'avez j amais voulu que mon bonheur ;
prouvez-le : quittez ce pays où votre pré-
sence est pour moi une menace constante.
Ailleurs , vous recevrez de quoi vivre dans
l' abondance ; mais tant que vous resterez
ici , je n 'oserai ime fier à vous. Qu 'ont dù
penser ceux qui vous ont vue acclamer mon
noni à mon arrivée ?

— C'était le cri de la nature , murmura la
vieiile femme.

— Le cri de la iolie , s cari a Vaudry .
— Comme cela , tu reiuses de me recon

naitre ?
— Absolument.
— Ou de me voir ?

Le Monthey Léger créé pour répondre au goùt des ama-
teurs de cigares légers est, comme aròme et comme durée de dé-
gustation, le cigare le plus avantageux à fr. 0.10

La Dernière franche
de billets de

La LOTERIE de la PRESSE
GENEVOISE

est mise en vente. 120.000 fr. de lots
leil * S"SPÌX fP *5ft fmfmiì (une ,illa)

' autos - voiturettes , side-car-vs- BJl a A. BE . «91» . U WL* bicyclettes, chronomètre etc.

Tirage prochain
Prix du billet: 1 frane

Pochetles de S billets très assortis 5 francs
Adresser les demandes: 3, rue de la Monnaie, Genève. En». e. remb. Ctede ch. 1.579. Tel. SL 0.74C

v| Envoyez moi... billets

;-?"-;. | pochettes de fi billet s

Pour les vendanges
les célèbres

Couteaux Opinel ̂ ^raas^i
sont indispensables

En vente partout . — Pour le gros , s'adresser à RenéBOCH . St-Gingolph , unique dépositaire pour la Suisse.

A vendre, un
poulain mulet

de 3 mois et demi, et une

jeune jument
à choix sur trois

Provenance prfmée
S adresser a M. Parquet, marchand

de bétail, MARTIGNY

desinfecle aùtomatiquement

j . au lavaqe.déjà a basse ĝ
1|&  ̂ temperature!^É|

Occasion
Machine à écrire
UNDERWOOD

à SOO frH.  Hallenbarter .Sion.

la noix ffratches
Sac de 5 kg. fr. 5.so
Sac de 10 kg. fr. 10. oo

Raisinsblanc5kg. fr. 6.30
Raisinsnoirs 5kg. fr . 4.60
Péches (franco) fr. 6.so

A. Guidi, Lugano, 74.

Gros chien
à vendre , extra pour le blai-
reau , garanti , le prenant
seul. S'adresser au Nouvel-
liste, sous G.B.E.

Maison d'expédition
Viande du pays

Boucherie ROUPH
i

rue de Carouge, 36 , GENÈVE i
expédié :

Bouilli le kg. fr. 2.30 à 2.40
Roti » i 2.70 à 2.00 j
Graisse de rognons 1.50 j
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I Avis in au I
Rabais de 25% sur

Jumelles Zeiss
Longues - vues Chien égaré

I 
Horlogerie H" Moret I SSUfOnKSt^ Ì0iSll|H! i [IPIP
Hlartigny, av. de la bare II q Ué«OnésimeCrettex , Cham- Entrée de suite. S'adresser

«HmiSlH ^HV pex» . Prière d'aviserM. Car- à Gve Ravey, à Valeyres sur
^m\ìk's ĤIfmUmff&t&s^r raux , pharmacien , Monthey. Rances par Orbe (Vaud )

28 foisavec grossis

— Je ne vous verrai jamais volontiers
tant que vous resterez a Argonges ; quant
à vous reconnaitre , ne vous mettez pas cela
dans l'idée.

— On me connaìtra cependant, quand ie
devrais proclamer qui je suis du haut de l'é-
chafaud, s'écria Nanon Blaise. La main qui
fa élevé peut te renverser et abaisser ton
orgueil ; ne resterai -t-il qu 'une pierre de la
vietile maison, que je trouverais le moyen
de la rebàtir. Tu te crois en sùreté, va, lais-
se faire le temps. A ton réveil , le chàtiment
sera terrible.

JJ y avait dans cette menace quelqoie cho-
se qui concordait tellement avec ce que lui
avait dit LanKevin , que Vaudry fli t sérieuse-
ment alarmé. Il savait par expérience que
Nanon était capable de tout Jorsqu 'elle était
sous l'empire de certains sentiments ; Ja vie
d' abnégation qu 'elle avait passée pour attein-
dre son tout en était la preuve ; il se deman-
da s'il était prudent de la braver.

— Ma mère, dit-il , en s'asseyant à coté
d'elle et avec une douceur simnlée , deman-
dez-moi tout ce qui est raisonnable , je ne
vous le refuserai pas. Je sais parfaitement
tout ce que vous avez fai-t dans mon intérèt;
mais , après avoir tant fait , voudriez-vous
détruire votre ouvrage ? Restez à Argou-
ges si telle est votre volonté ; n ais de-
mandez-vous s'il est possible que je recon-
naisse le lieti qui existe entre nous ; que di-
rai! le monde ?

— Je t'ai sacrifie le monde.
— lit auj oiurd'hui vous voudriez me sacri-

fier au monde , rép li qua son fils , et cela à

Nom

Adressé

Localité

ne coùte que quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non ¦ réussite de
bien des francs de- na-

ie ver Da iva, soumise
au contròie Constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance

Df. A. WANDER S. A.
BBDNR

Fromage sale
Vieux , '/4 gras, de 5 à 10

kg. à fr. 2.— le kg.
Tout gras à fr. 3.— le ';g.

]. MÈGlHaHi
fromages

KALTBRUN (Ct. de St-Gall).

OVALE
On serait acheteur d'un

ovale de la contenance d'en-
viron 5 à 600 litres. A la mé-
me adressé, on prendrait en
hivernageune demi-douz . de

moutons
ndemnes de la fièvre aph-
teuse. Faire les offres au
Nouvelliste sous C.S.

Garde-malade
Personne honnéte et ro-

buste, dans la trentaine, se
placerait au mois d'octobre,
auprès de dameou monsieur
àgés. S'adresser au Nouvel-
liste sous A.D.-2.

Jeune fille
Eachant cuire, estdemandée
au Café des Messageries, à
Aigle^ 

un moment ou j ai plus que jamais besoin
de votre concours. Raoul de Fougeray, a-
j outa-t-il en baissant la voix, a laisse un fils.

Nanon fit  un signe de tète affirrnati/f.
— Consentez à rester , continua Robert

dans votre situation actuelle. Venez au chà-
teau quand vous voudrez, j e vous recevirai
touiours. C'est la publicité de notre paren-
te que j e redoute.

Il n'y a rien dc plus aisé à persuader que
le coeur d'une mère, et la voix de l'affection
est, pour y arriver, le chemin Je plus sur.
Nanon cèda à regret , mais elle cèda. Elle
se >doutait peu que sa faiblesse lui sauvait Ja
vie ; car le monstre, tout en lui adressant
des paroles affectueuses , avait tire de -sa
poch e une arme, avec l'intention d'en faire
usage si elle persist ait dans sa résolut ion.

Il remit tranquillement le revolver dans
son paletot.

Maigre sa perversile , Pierre Langevin n 'a-
vait pu s'empècher de frissonner , et il se
promit d'ètre plus que jam ais sur ses gardes.

COie JLEMAKIA
réparation rapide,




