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Tout le Caucase est révolte contre
les Soviets .

Le budget francais dép assera le
trentième milliard .

Entrée des Espagnols à Tetouan.

LEquivope
La Lettre des Cardinaux francais

a résonné, comme un appel de
clairon , au camp des catholi ques
découragés.

Comme l'écrivait naguère M. Fa-
guet , un liberal politi que cependant,
dans son beau Vivrei'Anlicléricalis-
me, en parlant des divers gouverne-
ments radicaux :

«L'Anticléricalisme les haute,les
aveugle, Ils ne s'occupent que
d'anticléricalisme... La lutte dure-
rà, avec une vivacité, une intensità
toujours croìssantes, tant qu'il y
aura un catholique en France».

Il faut bien ètre imbu d'une men-
talité de ce genre pour reprendre,
au lendemain de la guerre, ces
luttes fratricides intérieures qui
ont déjà cause tant de mal au pays.

Quel perii , s'il vous plait , faisaient
courir au regime les Carmélites
cloìtrées d'Alencon et les Clarisses,
non moins cloìtrées , d'Evian , jeù-
nant pour ceux qui mangent trop,
et priant pour ceux qui ne prient
pas ?

On n'a pas idée d'une étroitesse
d'esprit de ce genre.

Dans sa réponse préci pitée, M.
Herriot, le chef du gouvernement
francais, affirme qu 'il respecte tou-
tes les croyances et qu 'il saura les
faire respecter , mais qu'il entend
que tout le monde rentré dans la
légalité.

C'est l'équivoque qui continue.
Quand , sous un regime, la loi est

à ce point méprisable que les mem-
bres du gouvernement eux-mèmes
en sont réduits à ruser pour ne pas
l'appliquer dans son intégralité, la
résistance devient un devoir.

Il y a des limites à l'obéissance,
parce qu 'il en est à l'autorité.

Les utopistes que nous entendons
professer si haut, le culte de la
légalité quand méme, devraient,
pour ne pas se démentir, porter au
bourreau leurs tètes respectueuses
le jour où il la leur ferait demander
au nom de la loi.

Les dévots ne sont plus seuls à se
montrer indi gnés des actes de sec-
tarisme antireli gieux.

Le Nouvelliste a publie, mardi ,
des extraits d'articles de journaux
opportunistes comme le Journal
des Débats ou mondains comme le
Figaro. Ils relèvent le ton de dou-
ceur , de douleur et de patriotisme
qui se degagé de la lettre des
Cardinaux.

Si extraordinairequecelasemble,
la grande majorité des Francais n'a
jamais cru , jusqu 'à hier , à une véri-
table guerre contre la Reli gion , et
c'estcette équivoque que M. Herriot
prend soin de prolonger en établis-
sant des distinguo hypocrites.

De temps immémorial ,le Francais
moyen , le Francais type a toujours
été anime d'un esprit doublé : indes-

tructiblement catholi que et incorri-
giblement anticlérical.

Catholi que certes , il l'est à sa fa-
con , et sa facon est singulièrement
sommaire. Elle comprend le baptè-
me, la première communion , le
mariage et l'enterrement en terre
sainte. De loin en loin , aux grandes
fètes de l'année, à l'occasion de deuils
ou de solennités de famille , il va
entendre la messe.

C'est tout , et ce tout , sans aucun
doute , n'indi que pas chez lui un
grand état de pitie ni surtout de
piétisme.

Avec cela , il fronde la soutane , le
froc et la cornette.

Mais ce masque d'indifférence,
ces plaisanteries , voire mème ces
actes d'hostilité l'empèchent-ils, au
fond , d'ètre catholi que.

N'en croyez rien.
II l'est sans en avoir l'air , souvent

mème en pensant ne plus Tètre , et
comme d'une manière réflexe, mais
il l'est.

C'est ce Francais là que la Lettre
des Cardinaux va réveiller. L'équi-
voque existait encore avant la guer-
re, mais ne peutplus exister aujour-
d'hui.

Le Gouvernement radicai compte
jouer quelque temps avec la note
de la légalité appliquée aux Congré-
gations, mais les terribles colères
que l'on entend gronder déjà écla-
teront bientòt pour remettre à la
raison , péle-méle, utopistes et per-
sécuteurs.

Ch. Saint-Maurice.
a» 

ECHOS DE PARTOUT
Pouvez-vous seulement lire. — La guer-

re nous avait habitué aux milliards. Sans
doute pour nous .prouver leur supériorité,
les «Allemands ont trouv é mieux , à l'aide de
leur mark, ils «ont fait passer les trillions et
les quadrillions du domaine de l'astronomie
dans celui de la finance et mème, en Alic-
ene, dans celui de l'economie domestique .

¦EH 1923, la Reichsbank a fait imprimer
pour 3,877,000,000,000,000,000,000 de marks,
représentés par «10 milliards de signes mo-
nétaires. L'énoncé de ces chiffres n 'impose
plus guère à l'oeil, ni à «Torcile, parce que
leur importance échappé à notre entende-
ment. «Le rapport annuel de la Reichsbank
pour 1923 permet de s'en faire une vague
idée. Il induit «à eonclure «que l'impression
des billets a cause aux cercles directeurs
plus de soucis que la dépréciation du chan-
gé. Qu'on en j uge : en dehors de son impri-
merle propre , fort bien outillée, la: Reichs-
bank en a occupe encore 84 autres à titre
regalici et 48 autres à titre auxiliaire. Plus
de 30 fabriques de papier ont travaille en
plein pour satisfaire aux commandes de la
Banque.

Des péchés fructueuses. — «Au cours de
l'année dernière, les pècheurs de perles a-
méricains ont retiré des eaux du Mississipi,
de la Rivière Noire et de la «Rivière Bianche,
dans l'Arkansas, pour 15 millions de dol-
lars de perles.

La culture de la perle, jus qu'en ces der-
nières années , n 'était pas très importante
dans ces parages, mais gràce aux efforts du
gouvernement , elle est devenue une indus-
trie des plus prospères, comme en fait foi
le chiffre cité .plus haut.

Jusqu 'à présent, l'on a parqué quelque
quàrante sortes et variétés d'huitres parti-
culièrement propres à la culture en eau dou-
ce. Sur les rives du Mississipi , il existe ainsi
des bancs d'huitres qui ont plus de 350 mil-
les de long.

Au nombre des plus belles qu 'on y a re-
cueillies , il s'en trouve une qui a été vendue
25,000 dollars et une autre de 15,000 dollars.

¦La possibilit é d'élever Thultre perlière en
eau douce en rendra la pèche plus aisée et
moins coùteuse.

L'art du compliment. — L'usage orientai
veut , si vous vous adressez à un Chinois
et qu 'i! vous parie d'une chose ou d'une au-
tre , que vous lui répondiez :

— Ce que vous dites est très vieux. Un
homme de quatre-vingts ans me l'a déjà dit!

Alors le Chinois , flatté , daigne sourire .
Car la sagesse, pour lui, est le privilège de
la vieiUesse.

L'autre j our, aux environs du palais de
la Société des Nations , on presenta un dé-
légué du Celeste Empire à un j ournaliste,
lequel avait été préalablement mis au cou-
rant de cette singulière coutume. Aussi no-
tre confrère d' aborder ainsi le Chinois :

— Vous parlez comme une momie solen-
nelle. Je crois bien vous avoir déj a vu dans
un musée préhistorique !

Le visage «j aune s'éclaira d'un sourire,. —
mais feroce... « In medio virtus »...

La culture des roses en Bulgarie. — Les
roseraies «de Ja région de Kazanlyk occu-
pent une superficie de 14,684 décares.

En 1923, une superficie de 429 décares de
roseraies a été plantée, tandis que 1,177 dé-
cares de la mème culture ont été déraci-
nés, ce qui fait une diminution de 748 déca-
res de cette culture.

Un décare de roseraies fournit en moyen-
ne entre 100 ct 200 kilos de fleurs de rose,
ce qui indi que que les arbrisseaux devien-
nent plus espacés et que le .producteur en
obtient moins de revenus. En 1924, de la
superficie totale de roseraies, qui était de
12,852 décares, on a obtenu 1,511,425 kilos
de fleurs.

Le rendement d'un kilogramme d'essence
de rose est fourni par la quan tité suivante
de fleurs de rose, pour l'année 1924 : au vil-
lage de Rosovo, de 4,213 kilos de fleurs ;
au village de Golémo-Sélo, de 3,813 kilos
de fleurs ; au village de Himtli, de 3,357 ki-
los de fleurs.

A ce «rendement , on peut obtenir tout au
pius 400 kilos d'essence de rose de la récoi-
te entièr e, qui est de 1,511,425 kilos de fleurs
pour l'année courante.

La quantité entière de fleurs de rose, en
1924, se partage ainsi :

578,000 kilos de fleurs distillées directe-
ment par les producteurs , y compris 'es dis-
tilleries coopératives ;

933,425 kilos de fleurs disti llées par les
négociants.

Un iils de roi savetler. — «C'est une affai-
re assez étrange que celle dont s'occupai!
ii y a quelques -jours le tribunal civil de
Vienne. Un pauvre savetier, Wilhelm Ber-
ner , portait plainte en détournements de do-
cuments contre un homme de lettres autri-
chien assez connu, Léopold Mandi. Jusqu 'ici
l'affaire était assez naturelie. Où la surprise
des ju ges s'accrut, c'est lorsque le plaignant
¦leur affirma étre un fils légitime du roi de
Serbie, Milan Obrenovitch, qui, après une
exis tence mouvementée, abdiqua au profit
de son fils ainé, Alexandre qui , lui-mème,
périt assassine en 1903 avec sa femme la
reine Draga.

La royauté passa alors, on le sait, entre
les mains des Karageorgevitch ,

Le roi Milan, affirme le savetier, avait eu
un second fils , mais, craignant que des riva-
lités ne surgissent entre les frères , il fit éle-
ver le «cadet dans un monast èro perdu dans
les montagnes, aux confins du Montenegro.
Le jeune homme était destine à l'état mo-
nastique. Jamais il ne devait connaitre son
origine royale. Ce jeune homme, c'est moi.

Lorsque mon frère Alexandre fut assassi-
ne en 1903, et que la dynastie des Obreno-
vitch fut bannie de Serbie par la dynastie
victorieuse, Je prieur du couvent, craignant
que ma présence ne lui suscitai de graves
ennuis , me fit veni r, m'informa de mes ori-
gines, me remit un petit pécule et, de nuit ,
me fit passer en Montenegro. Seuls quelques
fidèles connaissaient mon identité et m'en-
voyaient dans les villes où je trainais une
misérable existence de modestes subsides.

Peu à peu mes derniers partisans sont
morts. Il n'en reste que deux dont je de-
manderai le témoignàge : ie colonel Seeli-
ger et l'ancien président du Conseil Wladan
Georgevich. Je ne désire pas remonter sur le
tròne de mes ancétres , ni mème recevoir
du gouvernement actuel une indemnité, mais
je voulais faire établir ma qualité afin que
mes enfants .puissent se prévaloir de leur
illustre origine.

A cet effe t, j' avais rassemblé des docu-
ments qui fur ent confiés par moi à l'écri-
vain Léopold Mandi , en qui j'avais toute
confiance et qui devait faire éclater la véri-
té. Or, Mandi m'a trompe. Ces documents
irréfutables , il les a vendus à ceux qui
avaient le plus grand intérèt à m'empècher
de récupérer mon titre . »

Détail troublant , et qui permet de croire
à la thèse du plaignant : l'écrivain Mandi
s'est bien gardé de comparaitre par devant

le tribunal . Bien mieux , il a, dit-on , passe
la frontière en attendant l'issue de ce pro-
cès.

Le savetier qui se dit fils de roi a rega-
gné son humble échoppe.

Simple réflexion. — Chacun court ailleurs
et à l'avenir d'autant que nul n'est arrivé
à sou.

Curiosité. — Une conférence a été con-
voquée à Delhi, dans le but de «rétablir si
possible la paix entre Indous et Mahomé-
tans. On n'y verrà pas seulement les repré-
sentants des différents partis et directions
politiques , mais aussi de nombreux chefs re-
ligieux et d'éminents Européens.

L'issue de la conférence de Delhi decide-
rà de la vie ou de Ja mort de Gandhi , le pro-
phète de la renonciation et de la paix reli-
gieuse en Inde ayant entrepris de faire la
grève de la faim pour protester contre les
rencontres sanglantes qui se succèdent en-
tre Indous et Musulmans : depuis Je com-
mencement du jeune de Gandhi, on a compt e
neuf tués et une centaine de blessés entre
les deux camps hostiles. Gandhi lui-mème a
été transporté hors «de la ville dans un état
de grande faiblesse.

Pensée. — Le premier devoir est de se
rendre maitre de soi-mème... Ceux qui tuent
comme ceux qui se tuent, sont des débiles.

Oi tiiK iraiipsiiii
S agit-il d'un phénomène

d'auto-suggestion

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)
Rome, 29 septembre.

Les «journaux italiens sont encore rem-
plis d'artici ee sur-la fameuse « invention»
des livres de Tite-Live. Us déplorent le
tor.t que cette « turlupinatura in grande
stile » peut faire au bon renom de la
science italienne et ils rappelilent à ce
propos tout ce que la paléographie doit
au pays de i'humanisme.

On évoque les fécondes recherches de
Pétrarque qui eut Ja joie de dècouvrir à
Liège, en 1333, le ¦« Pro Archia » de Cicé-
ron comme les travaux du cardinal Mai
qui, plus près de nous, retrouva une par-
tie très importante du «De Republiea» du
grand orateur romairi.

Comment donc .un héritier de cette glo-
rieuses tradition a-t-il pu devenir le hé-
«ros de la mésaventure qui vient de ridi-
culiser le professeur De Martino ? «C'est uu
petit problème psychologique qui conti-
nuerà quelque temps encore à intriguer
beaucoup de gens.

On recherché pour le résoudre les rétro-
actes de l'affaire et l'on fait remarquer
que la première nouvelle de la «découver-
te» parut en caractères d'affiches dans
la «Rivista Indo-Greco-Italica», dirigée
par le professeur Ribezzi qui avait recu
les premières confidencee de iM. De Mar-
tino au cours -d'une visite aux nouvelles
fouilles de Pompei. Or, la revue du Pro-
fesseur Ribezzi a une concurrente directe
dans le «Museion», périodique de mème
nature dirige par le professeur De Marti-
no. Des esprits malins assurent que M.
Ribezzi ne croyait pas «a la réalité «de la
découverte de son collègue mais qu'il vou-
lut obligér celui-ci à rendre sa trouvaille
publique. On sait combien il y réussit.

Mais pourquoi donc M. .De Martino a-
t-ii raconte à des savants sérieux tant de
choses qui ne l'étaient pas? On exolut gé-
néralement le mobile d'une spéculation
quelconque. Le professeur napolitani a-t-il
été victime de quelque ihallucination?

Tite-Live, nous dit Francesco dell'Erba
dans le «Corriere della Sera», «est l'auteur
préféré de M. De Martino qui lui a consa-
crò sa thèse de dootorat. Il a souvent ex-
primé à des amis sa conviction que les
«codex» contenant l'oeuvre entière di
grand historien doivent se trouver à Na-
ples cachés ou murés dans «un vieux mo-
nastèro ou dans les dépendances d'une
vieille église.

Sur quoi repose cette conviction , nul
ne le sait et le simple recu d'une somme
payée à un scribe pour la copie des livres
concernant la guerre macédonienne ne
peut avoir suffi à fournir une base à 'a
construction du chàteau fantastique de M.
De Martino. Le pauvre iiomme doit avoir

été victime de sa fantaisie et de ses son-
ges... et de son ooncurrent.

*
Pendant un an, les amis du professeur

napolitain le taquinèrent à propos de ea
découverte que nul d'entre eux ne prenait
au sérieux. Ils ne l'abordaient plus qu'en
lui demandant: «Eh bien! comment va
Tite-Live?» «M. De Martino ne s'en nion-
trait pas autrement offensé. La nouvelle
lancée dans le domaine public par le pro-
fesseur Ribezzi a mis le monde en rumeur
et amene M. De Martino à tenir devant
les deux hémisphères un ròle qu'il avait
peut-ètre cru pouvoir assurer sans grand
risque au milieu d'un petit cercle d'amis.
Passer pour ètre le Christophe Colomb de
Tite-Live, c'était assez tentant. «Cela di-
vertissait ies collègues et cela impression-
nait les élèves.

Cela impressionnait mème, semble-t-il,
le principal interesse car l'auto-suggestion
parait avoir été forte. Encore au moment
de se présenter à la préfecture de Naples
pour répondre aux questions «des autori-
tés, M. De Martino déclara aux deux amis
qui allaient l'accompagner qu'il mettrait
des conditions formelles aux révélations
qu'on exigeait de lui quant au lieu et aux
circonstances de sa découverte. «H exige-
rait notamment d'ètre nommé président
de la commission qui devrait examiner les
«cod«ex» de Tite-Live. Quel ««codex»?
Sans doute, ceux que ile pauvre professeur
s'était forge dans son imagination? En
vérité, M. Ribezzi a joué là à son collègue
un bien méchant tour. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Le futur budget francais
30 Vi milliards

Le « Matin » croit savoir au suijet des
grandes lignes du projet de budget que
celui-ci s'élèvera à 30 % mi'lliards, chiffre
qui englobe sans exception toutes les dé-
penses, y compris le service du premier
emprunt que la France aura à contracter
pour le relèvement des régions 'libérées.
Une somme de un milliard est inserite
pour cet objet.

Pour équilbrer le budget, il a fallii bou-
cher un trou de six milliards. M. Clemen-
te! y est arrivò de la fa$on suivante :

1. Le rendement des impòts qui, en
1924, a été fort satisfaisant, permet d'es-
ccmptèr pour le prochain exercice une
plus-value de 2 milliarde.

2. Une énergique compression des dé-
penses a fourni 2 milliards.

3. Le redressement o.u la modification
des taxes permet de compter sur une ren-
trée suppiémentaire de 2 milliards.

A cet égard, voici qulques-unes dee in-
novations :

a) Un redressemenit de l'impòt sur les
bénéfices agricoles ; au delà de 20,000 fr.,
ragriculteur paiera un impòt égal au
commercant.

b) Une perception établie administrati-
vement sur le calcul de certaines profee-
sions libérales telles que médecin, avo-
cat, architecte.

e) Une taxe aesez forte sur les plus-va-
lues réaiisées par «les propriétés immobi-
lières et les fonds de commerce depuis 'a
guerre.

d) Divers impòts auxquels échappaient
jusqu'ici certains «bénéfices de banque ou
des compagnies d'assurance Ies attein-
dront désormais.

Par contre, pour faire baisser le prix
du pain, la taxe sur le chiffre d'affaires
sera supprimée en ce qui concerne les
meuniers, les importateurs de blé et de
farine.

En compensation , la méme taxe sera
établie sur toutes les importations qui jus -
qu'ici y avaient échappé.

Enfin , il sera fait état d'une somme do
800 millions de francs à provenir du paie-
ment fait par l'Allemagne au titre du pian
Dawes. Par ailleurs, M. Clementel indi-
quera que la volonté arrètée du gouverne-
ment est que toute recette ultérieure pro-
venant des paiements allemands soit if-
feetée à l'amortissement de la dette na^-
tionale.



NOUVELLES ETRANGEHtS

Le (lei et l'action polii
Le Cardinal Gasparri a adresse à l'epis-

copat italien une circulaire privée invi-
tant le clergé, suivant les indications de
deux róeentes allooutions de Pie XI, à
s'abstenir de participer à des mouvements
politiques.

Ce fait donne lieu à diverses interpré-
tations. Voici exactement les vues que S.
S. Pie XI a exposées au P. Aloysius Masel-
la, directeur general de l'Oeuvre de l'A-
postolat de la Prière.

La circulaire du Cardinal Gasparri s'ins-
pire certainement de ces vues :

Telle est notre opinion , déclara le Pape
— et nous croyons parler ainsi complète-
ment suivant le Coeur de Jesus — que nous ,
prétres , pour répondre à l' attent e du Sei-
gneur , devons avoir devant Ics yeux la
gioire de Dieu et le salu t des àmes. Cela ,
et cela seul est notre règie. Si nous faisons
cela, nous avons tout fait , car là résid e ton-
te notrc mission. C'est la part du travail qui
nous incombe , méme lorsque — que dis-j e ,
— sur tout lorsqu 'il s'agit du bien de la cho-
se publi que . Quan d il s'agit du salut indivi-
due!, il est à désirer que chaque volonté
jouisse du développement le .plus grand pos-
sible. Mais quand il est question du bien de
la collectivité , la division du travail est ab-
solument indispensabe ; sans elle, beaucoup
de choses manqueront fatalement à la col-
lectivité. Le travail doi t ètre reparti : aux
financiers appartieni la direction pécuniaire ,
aux négociants les affaires commerciales,
aux industriels «la production , aux agricul-
teurs la culture du sol , aux militaires Ja dé-
fense du pays , aux bourgeoi s qui en ont !a
dignité, l' aptitude et l'habiilitation legale, la
direction de la chose publique , la « politi-
que ». Cesi la règie. Aucune autre n'est pos-
sible.

Cela ne veut naturellement pas dire que
les autres, prétre s compris , ne doivent pas
se préoccuper de politique. Au contraire, du
fait que la politique doit promouvoir l'inté-
rèt general, elle ne peut ètre que l'objet d'u-
ne charité qui impose des devoirs d'autant
plus striets, qu'elle vise plus haut et plu s
loin .

«Les prétres également peuvent et doivent
y prendre part , mème directement , soit par
l'exemple dans l'exercice fidèle des droits et
des devoirs qui leur incombent en droit et
en raison, soi t en éclairant et guidant les
consciences d'autrui , conformément aux lois
imprescriptibles de Dieu et de l'Eglise.

Mais les prétres catholiques ne peuvent
pas accomplir ce que la charité sociale re-
quiert d'eux en particulier , s'ils ne réalisent
pas l'oeuvre qui leur est imposée par la grà-
ce de Dieu : à savoir, travailler pour la gioi-
re de Dieu et le salut des àmes.

Ce faisant, ils contribueront de la faco n ia
plus élevée à l'utilité generale sur le terrain
social et politique . Car les intéréts de Dieu
et des àmes sont evidemment capitaux et
des plus élevés, Ja base et le commence-
ment de tous les autres , la condition indis-
pensable et la seule sanction certaine et pé-
remptoire de tout ce qu 'on peut «imaginer
pour le salut de la généralité.

Si nous n'accomplissons pas cette oeuvre ,
personne ne la fait à notre place. Tous les
autres peuvent remplir les autres fonctions,
et mieux que nous, parce qu'ils sont exempts
des empéchements (nobles et saints empé-
chements, evidemment) qui «résultent pour
nous de la sainte tàche. Car il comprend
bien les paroles de l'Apòtre, celui qui les
applique aux questions de litige et de con-
troverse, aux querel les purement politiques
et à la lutte des partis, telles que le monde
les entend ou plutót les embrouiUe : «Quicon-
que combat pour Dieu, n'a pas à se méler
aux contestations profanes. » (2. Tim. II, 4.)

Mitili en leu à iei-M
Le feu a éclaté la nuit dernière dans

l'hópital Israelite de Brooklyn, à New-
York.

Au moment où l'alanne fut donneo,
trois malades «se trouvaient dans la salle
d'opération. Les chirurgiens, avec un
sang-froid remarquable, «transportèrent les
malades dans -un autre pavillon, où ils
purent achever leur opération.

La salle d'opération fut complètement
détruite par l'incendie. Les deux cents
malades qni se trouvaient dans «l'hópital
purent tous étre évacués à temps.

Les inondations ite Minsi
Des détails parviennent sur les inonda-

tions qui se sont produites à Pétrograde.
Dans la nuit du 23 au QA septembre,

une pluie diluvienne tomba, accompagn -ie
d'un fort vent de mer. Dans l'après-midi
du 24, vers 14 heures, la violence de la
tempète augmenta. Les canaux commen-
cèrent «à déborder et l'eau se répandit
dans la ville, inondant les quais, les bàti-
ments de la douane, les casernes d'artille-
rie, le palais d'Anitchkof , la Fontanka, la
perspective Newski, les «théàtres Marie et
Michel, ainsi que les .usines de la Baltique
Treougolnik, des tanneries ct des pape-
•teries.

Dans le quartier des iles, le jardin d'Eté
fut entièrement devastò, ainsi que les la-
boratoires de physique et de chimie de
l'Université, où se produisirent des explo-
sions. La «biliothèque de l'académie des
sciences subit également de graves dom-
mages.

A Cronstadt , l'eau s'eleva à environ
quatre mètres, faisant dix victimes. Dans
la banlieue, Peterhof et Martychkiiio fu-
rent inondés.

¦Les autorités soviétiques ont proclamò
l'état de siège et organise des permanen-
ces de secours afin d'éviter tous désor-
dics et reprimer toute spéculation.

«Le soir , la cathédrale Saint-Isaac a ét«;
le théàtre de scènes regrettables. De nom-
breuses fem mes éperdues criaient dans les
ténèbres que la fin du monde et le déluge
universe! étaient arrivés et elles se jetè-
rent du haut de la colonnade dans l'eau,
s.2 ibrisant Jes membres sur le trottoir.

L'escroquerie à l'électrification
Deux escrocs, profitant de l'actualité

brillante de l'électrification des campa-
gnes. ont commis dans la région d'Argou-
lènie de nombreuses escroqueries dont
s'occupe le parquet.

Présentés par «un notable de très bonne
foi du canton de Montrambeuf , prévenu
par lettre plusieurs jours ià l'avance, rins-
pecteur et le démarc.heur d'une société
hydroélectrique, arrivés en automobile, fi-
rent visite chez les propriétaires.

Présentant avec bagout leur affaire mi-
rifique , ils firent scuoiare à l'un dix, «a un
autre vingt, à un troisième trente et à un
quatrième cent actions de 100 fr., moitié
payable «au comptant. Ils acceptèren t mè-
me en paiement 8000 fr. de bons de ia
Défense Nationale que se laissa enlever
une autre dupe qui n'avait pas d'argent
liquide.

Quelques temps après, «les travaux é-
tant , disaient-iis, nienés rondement , mais
l'argent étant nécessaire, «les pirates ob-
tenaient de leurs victimes le versement
du complément des actions souscrites, qui
ne devait avoir lieu qu'en novembre. En
echange de l'argent, ils remirent aux sous-
cripteurs des titres d'une société fietive.

L'affaire se poursuit et le parquet ne
désespéré pas de «retrouver «les escrocs.

Di II» fitte afeat on ine
Un orang-outang s'était échappé, d'une

niénagerie installò au «rond-point, à Esson-
nes (France). L'animai , pourchassé, se ré-
fugia dans un jardin , 25, rue de «Gournay,
où habite Mlle Colette Chalière, 19 ans. *

La jeune fille ne perdit pas son sang-
froid et, décrochant .un fusil de «chasse,
elle visa sans «trembler et abattit du pre-
mier coup le dangereux animai.

iit afioce d'une lelioieose
On mande de Beauvais (France) :
La soeur Bernadine, de l'Hospice Bar-

bier, à Graudvilliers, était occupée «à faire
fondre de la ciré sur une lampe à alcool
quand , subitement, l'eneaustique prit feu.
En vo«ulant éteindre «les flammes, la reli-
gieuse renversa le chaudron sur le par-
quet de la chambre qui s'emibrasa «a ran
tour, communiquant le feu aux vètements
de l'infortunée.

La religieuse, véritable torcile vivante,
descendit en courant deux étages et vint
s'abattre dans «la cuisine de l'hospice. Elle
a succombé peu après dans d'atroces
souffrances. Elle était àgée de 47 ans et
comptait 26 années de présence à l'hospi-
ce de Graudvilliers.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales
Lundi soir, ,six heurs sonnant, la session

d'automne des Chambres s'ouvrait avec
le cérémonial ou l'absence de cérémonial
ordinaire.

En un langage et d'une voix qui font
impression, M. Evéquoz, président du
Conseil National, adresse la profonde
sympathie du Parlement au peuple tessi-
nois durement éprouvé par la catastro-
phe de Someo. Il exprime le voeu que les
oeurageuses populations de cette vallèe
alpestre sauront faire d isparaitre les tra-
ces de ce désastre.

Il prononcé ensuite l'éloge funebre de
MM. Wyrsch, député d'Angovie, et Al-
fred Frey, député «à Zurich. décédés de-
puis la dernière session.

Il salue ensuite la nomination de M.
Motta à la présidence de la 5me assem-
blée de la Société des Nations. C'est une
marque de haute estime pour un de nos
magistrats les plus dévoués et un témoi-
gnàge de confiance donne là notre peuple
et à ses institutions.

Il rappelle la signature du «traité d'arbi-
trage entre la Suisse et l'Italie qui cons-
titué une précieuse garantie de sécurité.
I! mentionne enfin le congrès interparle-
mentaire, prèside par un membro de cette
Chambre et qui a siégé cet été dans la
salle du Conseil national.

La Chambre procède ensuite à la vali-
dation de quatre nouveaux députés.

Meme cérémonies rituelles au Conseil
d'Etat sous la présidence de M. Simon.

Le Conseil national discute de la ges-
tion et des comptes des Chemins de fer
fédéraux.

LES ENTREPRISES HOTELIERES
Un projet anticonstitutionnel

Le projet restreignant la construction
des hòtels va provoquer un long débat.
MM. Walther et Vigizzi recommandent
cet te mesure au nom de la majorité de la
commission. Ils montrent qu'elle est né-
cessaire pour assurer l'aseainissement des
hòtels et que , du reste, elle ne manque
pas de base constitutionnelle, car le tex-
te allemand permet de ranger les hòtels
dans ìa catégorie des arts et métiers. Uae
réglementation sera d'ailleurs dans l'inté-
rèt public et permettra un développement
sain, de notre industrie hótelière.

En revanche, M. Cyrille Pitteloud, dans
ni: rapport fort bien documentò, expose
que le Conseil' fédéral s'engage dans une
voie dangereuse. La loi créerait un précé-
dent gros de conséquences. Elle constitu é
en outre une atteinte ià la liberto du com-
merce et de l'industrie. Le gouvernement
interprete mal l'art. 34tcr. «Lorsqu'on a dis-
cutè cet article, personne n'a songé à en-
glober rhòtellerie dans les arts et mé-
tiers : c'est un manque de loyauté que de
lui donner aujourd'hui une interprétatio'.i
qui i\'a jamais été voulue par ses auteurs.
On commettrait une imprudence en don-
nant un sens exlensible à un texte ¦cons-
titutionnel.

Le projet du Conseil fédéral protège en
outre les intéréts privés, et non pas l'in-
térèt public. Il tend simplement à empè-
cher }a. construction de nouveaux hòtels
au bénéfice de ceux qui existent aujour-
d'hui. Du reste, il est anormal d'adopter
une loi pour quelques années. Celle-ci tue-
ra la concurrence nécessaire, au détriment
des étrangers. Le Conseil fédéral a tort ,
en outre, de vouloir «exercer .une pression
en faisant dépendre l'octroi d'une subven-
tion du vote de la loi.

Une affaire delicate
M. Stàheli (Berne) et trente-trois co-

signataires ont depose au Conseil natio-
nal rinterpellation suivante :

« Le «Conseil fédéral sait-il que quel-
ques membres du Tribunal fédéral et du
Tribunal .federai des assurances exercent,
depuis quelque temps un mandat dans Ies
«tribunaux internationaux d'arbitrag« qui
ont trait «à raplpication du traité de Ver-
sailles ?

« Le Conseil fédéral a-t-il, «d' anitre part ,
connaissance que ces juges, depuis des
mois, et mème, certains d'entre eux, de-
puis des années, touchent pour ces «fonc-
tions internationales des honoraires qui,
en partie sont plus élevées que le traite-
ment d'un juge fédéral ?

«Le Conseil federai n'estime-t-il pas
que des fonctions internationales d'une
durée aussi longue sont incompatibles
avec le mandat administratif du juge fe-
derai et préjudiciables .tant au point de
vue de .la Constitution que de la loi, a la
situation et aux travaux de nos. hautes au-
torités judicia ires ?

« Quelles mesures compie prendre le
Conseil fédéral a ce sujet ? »

Les obsennes nes victimes de Som
Les obsèques des victimes du désastre

de Someo ont été célébrées lundi à midi.
Elles ont donne lieu à ime manifestation
iniposante. 2500 personnes environ ve-
nues de toutes «les parties du canton y ont
participe .

Le gouvernement était représente par
MAI. «Canevasehini, Cattori, Raimondo
Rossi: le Grand Conseil par MM. Felici
Rossi; le Conseil «National, par M. Vigizzi ,
et le Conseil des Etats par M. Bolla,

Outre les représentants de 'l'adminisbra-
tion des postes à «laquelle appartenait une
des victimes, toutes les communes du Val
Maggia avaient envoyé des délégués.

Une compagnie de sapeurs a rendu Ies
honneure militaires.

La cérémonie funebre a «été célébrée par
l'évéque Mgr Bacciarrini, assistè de trente
ecclésiastiques. Au eimetière des discours
ont été prononcés par M. Cattori, au noni
du Conseil d'Etat, par l'évéque Mgr Bac-
ciarini, par M. Rossi, au nom du Grand
Conseil , et «par le sous-officier Babis, au
nom de la compagnie des sapeurs qui
compte, parmi les victimes, un de ses
soldats, par le commissaire Vedova, au
nom des autorités du district du Val «Mag-
gia et, enfin , par rinstituteur Moretti, au
nom de la commune de Someo. Une cin-
quantaine «de couronnes .recouvraient «les
cercueils.

Le théàtre de Lucerne incendie
Lundi soir , à 8 li. 45, «le poste de police

principal apprenai t que le théàtre était en
feu . De gigantesques flammes s'élevaien t
déjà de la cage a lumière.

A l'heure qu 'il est, on ne sait pas encore
comment le feu a pri s, car, il n 'y avait pas
de répétitions et personne ne se t rouvait
dans «le bàtiment. Il se pourrait qu 'au
cours cle l'après-midi , un foyer se soit dé-
claró à la suite d'une imprudence.

Les pompiers furent rapidement sur les
lieux. mais la quantité de matiéres in-

ifJammables était si importante qu'ils ne1
purent maitriser l'incendie.

Jusqu 'à 10 h. 30, le feu resta confine à
l'intérieur du bàriinent. La facade était
encore intacte; mais bientòt le toit était
en feu et la facade brùlait à son tour. Le
bàtiment est entièrement détruit.

Les soldats de l'Ecole de recrues ont
établi un cordon autour du lieu du sinis-
tre et ils ont cherche à sauver ce qui pou-
vait encore se «trouver dans le restaurant ,
situé au rez-de-chaussée. Des réflecteurs
sont employés pour faciliter les travaux.

Le théàtre était propriété de la ville.
C'était un vieux «bàtiment , réparé il« y a
deux ans. «La ville ne subirà sans doute
aucune perte , car Je «théàtre était assure.

Echcc d'une conciliatici!
L'office cantonal de coneiliation de Zu-

rich a présente lundi matin les proposi-
tions «transactlonnelles suivantes pour
mettre fin au coniEit de salaires de la mai-
son Esoher-Wyss et Cie.

La maison Escher-Wyss et Cie se décla-
re prète à accorder à tous les ouvriers
congédiés dont le salaire-heure ne dépas-
se pas 1 fr. 30 une augmentation de 5 et.
par heure. D'autre part , la maison Escher-
Wyss et Cie déclare qu 'elle ne procèderà
pas, durant ces prochains mois, à une di-
minution des salaires des autres ouvrier^.
Aucune mesure disciplinaire ne sera prise
contre les ouvriers qui ont pris part au
mouvement actuel , et les sanctions écono-
miques déjà appliquées seront rapportées.

Cette proposition a été soumise verba-
lement aux deux parties.

La direction de la maison Escher-Wyss
et Cie a déclare alors qu'elle ne pouvait
pas l'accepter.

La tentative de coneiliation a donc
échoué.

Rencontre d'autos
La limousine du baron de Pallandt, do-

micillé au chalet Montalègre, à Cologny
près Genève, conduite par le chauffeur
Monneda , roulait, lundi soir à 18 heures,
sur la route de Rolle «à Nyon à une vites-
se d'environ 50 km. à l'heure. Elle était
suivie, à 10 ou 12 m., par la camionnette
de M. Franz Baliman, boucher à Morges.
Sous Prangins. à Falex, trois ouvriers de
la .Société éiectrique de Ja Còte établis-
saient une conduite à travers la route.
L'un d'eux , Felix Henny, 50 ans, marie
demeurant à Bursins, devait avertir les
véhicules et les faire stopper. Il fit signe
aux deux autos. Celle de M. Pallandt put
freiner. ' La camionnette Ba«liman ne put
en faire autant. Pour éviter de tampon-
ner la limousine, elle obliqua sur la gau-
che, mais accrocha tout de mème l'auto-
mobile de M. de Pallandt , qu'elle endom-
magea, monta sur le trottoir et atteignit
et renversa Felix Henny et le traina sur
une dizaine de mètres. Relevé sans con-
naissance, Henny fut transporté à l'Infir-
merie de Nyon par une auto requise par
la gendarmerie, les deux autres étant hors
d'usage. Le Dr Fauconnet cons«tata un?
fracture sérieuse du bras et des signes
de graves lésions internes. Une interven-
tion chirurgicale fut jugée nécessaire. On
considère l'état du blessé comme déses-
péré.

Felix Henny a succombé mardi à 11 h.
30, sans avoir repris connaissance, à l'In-
firmerie de Nyon où ili avait été transpor-
té. Il «était àgé de 50 ans et laisse une
veuve et un fils «de vingt ans.

L affaire des alcools
Un arrangement est intervenu ces jours-

ci , entre la règie des alcools et la maison
Weibel et Gerber et les autres accuséj .
On se souvient que la règie avait deman-
dò aux sus-nommés le paiement d'amen-
des et de dommages-intére«ts s'é'levant au
total à 600,000 fr. Elle a maintenant ré-
duit ses exigences à 40,000 fr. En mème
temps, les plaintes et les appels ont été
retirés. L'arrangement a été approuve par
le Consci] federai. Les demandes farmu-
lées contre les anciens co-accusés de ia
maison Weibel et Gerber sont entièrement
annulées.

Un drame
Dans ls gorges du Taubenloch, à Bien-

ne, un nommé Ercole Ceccarelli, de Per-
mabilla «(Italie), a tue à coups de couteau
une jeune fille de vingt ans, Lavinea Cam-
pioli et a jeté le cadavre dans la Suze
d'où il n'a pu encore ótre retiré.

Il s'agit d'un drame de l'amour. La po-
lice recherché activement le meurtrier qui
s'est enfui dans la direction de la monta-
gne de Boujean.

Sous le train
Un drame horrible s'est déroulé mardi ,

au petit jour , près de Chambésy, écrit ìa
« Tribune de Genève ». A cent mètres à
peine du sémaphore de cotte gare, un chef
cantonnier des C. F. F., M. Wilhen, qui
se «rendait à son travail, a découvert un

corps décapité gisant au milieu de 'a
voie. La tète avait roulé à quelques mè-
tres de là, en dehors de la voie descen-
dante.

Les premières constatations permirent
de reconstituer le drame. L'inconnu, un
jeune homme, avait pénétré sur la voie en
passant par une broche pratiquée dans ia
baie par des chasseurs, s'était couché au
milieu de la voie descendante, la tète po-
sée sur la rail. C'est dans cette position
que le malheureux fu t  surpris par l'ex-
press qui arrivé à Genève vers 6 heures
du matin. Ou a retrouve près du cadavre
une corde et des pièces de monnaie la-
minées par les roues du train.

Dans les vètements en lambcaux, le
garde rural Bahler découvrit quelques
fragments d'un bordereau de paie de l'U-
sine de dégrossissage d'or «à Genève.

Le garde Bahler se rendit à cette adres-
se et appri t qu 'un jeune ouvrier, Marcel
Dizerens, né le 4 mars 1895, Vaudois, n'é-
tait pas venu travailler lundi, et que, de-
puis un certain temps déjà , le caractère
de cet ouvrier s'était assembri. Il n'y a-
vait plus aucun doute.

Le désespéré habitait chez sa mòre, à
Pialli palais .

Traine par une automobile
Un grave accident d'automobile s'est

produit mardi après-midi, à 17 h. 30 entre
Douane et Gléresse, localité située sur la
ligne 'Bienne-Neuch àtel. Une automobile
venant de Berne appartenant à M. Sar-
genti , commercant, a happé un jeun e gar-
con de 15 ans, nommé Bauderet. Au mo-
ment où celui-ci, malgré les avertisse-
ments de l'automobiliste, traversali la
route en courant. Le conducteu r freina ,
mais la route étant asphaltée, l'automobi-
le glissa et entraina le jeun e garcon sur
une distance de huit mètres. Il a été re-
levé avec de graves «blessures à la tète
er après avoir recu les soins d'un méde-
cin appelé par M. Sargenti, il a «été trans-
porte .a l'hópital de Bienne où l'on cons-
tata une fracture du cràne.

LA RÉGION
LEYSIN. — Un commencement d'in-

cendie, attribue à une défectuosité de la
cheminée du grand salon où l'on avait
fait du feu la veille, a été constate lundi
matin au Grand Hotel du Chamossaire.

Le matin à 7 heures, en commemjant
lem- se.rvice. deux _ chasseurs eurent leur
attention attire par un bruit insolite dans
le plafond du grand vestibule, au-dessous
du grand salon. Ils donnèrent l'éveil. Le
personnel découvrit «le feu qui s'était com-
muniqué au parquet et aux poutres prés
de la cheminée du grand salon. Quelques
seaux d'eau en euren t vite raison. Deux
poutres ont été carbonisées et trois mètres
carrés de parquet endommagés dans le
salon, ainsi «qu 'une surface égale du pla-
fond du vestibule, six pieds au-dessous.
Les dégàts sont évalu és à 1900 francs.

Poignée de petits faits
-Ir Le petit acteur de cinema Jackie Coo-

gan se trouve depuis quelques jours à Ro-
me. Lundi , il a été regu en audience speciale
par le pape.

-)f A Auch (Auvergne), au cours de la
¦fète d'aviation donnée en l'honneur du ca-
pitaine Pelletier-iDoisy, alors que le temps
était magnifique et qu 'une «foule nombreuse
se pressait au terrain de Couloume, une pa-
rachutiste, Mlle Liliane Darcy, montée sur
un monopian pilote par Fronval, s'est lancée
d'une hauteur assez faible et est tombée sur
k sol sans que le parachute se soit ouvert.

L'aviatrice a succombé peu après à ses
blessures.

-)f L'Université de Paris invite toutes les
universités du monde à la célébration des
fastes séculaires de «la «Schola Papiensis» qui
aura lieu en mai 1925. Onze siècles se sont
en effet écoulés depuis le jour où Lothaire ,
roi d'Italie, par le capitulaire de Corte Olo-
na en mai 825, réorganisa les études et fit
de Pavie le siège de l'enseignement supé-
rieur en Lombardie.

-)f La sùreté de Genève a arrèté un em-
ployé d'hotel de Ja ville, Oscar J., 24 ans,
sur qui l'on a trouvé un gramme de cocaine.
J. déclare que cette drogue lui avait été
vendue par un fumista nommé Ulysse G.,
44 ans, concierge à la rue des Maraichers.
Celui-ci nia , mais à la suite de dépositions
de plusieurs femmes de moeurs légères qai
le désignent comme leur fournisseur , le fu-
miste-concierge a été rejoindre son client
J., à la prison de Saint-Antoine.

-M- Les pompiers de Lugano ont participe
dimanche au cours de pompiers de Turin ,
auquel prenaient part toutes les principales
sociétés italiennes. Les pompiers de Luga-
no ont emporté la première place dans la
deuxième catégorie sur 58 concurrents. Ils
ont été mis hors concours et ont regu une
grande médaille d'or. Leur capitaine, Luvi-
ni , fut vivement félicit é par le jury.



-M- Près de Frauenfeld, «M. Jakob Gunters-
weiler , 23 ans, ouvrier à la fabrique d'alu-
minium , se rendant en vélo à son travail ,
est entré en collision avec un auto-camion.
1! a été écrasé et a succombé à ses blessu-
res.

-)f- M. Henri Wunderlin , 49 ans, ouvrier
des chemins de ier, travaillait à la répara-
tion d'un pont près de Mumpf (Argovie) .
lorsqu 'il fit  une chute. Il a eu le cràne frac-
ture et est mort à l'hópital .

-Jf M. Poincaré a fait , à Bar-le-Duc, un
discours où il a mis l'opinion frangaise en
garde contre la politique actuelle du gou-
vernement frangais.

-K- On mande que l'Arabie va 'devenir une
Coniédération gouvernée par des émirs
sous la souveraineté du roi Hussein I du
Hedjaz. La capitale dc la Confédération a-
rabe sera Bagdad.

On oroit que le sultan Ibn-Seoud , «lui-mè-
me, a manifeste le désir de voir cette Con-
fédération se former , afin de prendre place
au milieu des autres émirs arabes confédé-
rés.

-)f Dans sa séance de mardi matin , le
Conseil «fédéral a décide de «fa ire don de
10,000 francs au comité tessinois constitué
pour venir au secours des sinistrés. Le can-
ton du Tessin , de son coté , a fait un don
de 5000 francs. Cette déci sion du Conseil
fédéral a été prise après rapport du direc-
teur de l'inspectorat fédéral des travaux
publics , M. Burklin , qui s'est rendu sur pla-
ce et qui a rapporté l'impression que, bien
que les dégàts soient importants , ils ne son:
pourtant pas aussi considérables que l'on
fait  supposer les premières dépèches.

NOUVELLES LOCALES
Encore l'assainissement

On nous écrit :
Une des conséquences de ce travail au-

quel aucun de nous n'avait pensé, ce se-
rait l'arrèt complet, la dés organisation de
notre vie agricole.

On n'ose plus aller de l'avant , ni ven-
ere, ni échanger, ni acheter des terrains.
car l'on ne vient pas à bout de nous don-
ner les nouvelles taxes.

Des achats de terrain ont été faits, et la
plus-value payée au vendeur. Est-ce que
celui qui a a chete doit payer une fois
encore cette dernière ? D'autres contem-
plent leur «terrain assaini et se disent :
« Voilà un terrain qui me vaut tout mi
plus deux sous le mètre : sa mise en va-
leur me conterà 30 à 40 et., et par-dessus
le marche , je ne sa.is pas encore combien
me coùtera l'assainissement. Si cela me
coùte trop, j 'abandonne mon terrain et
nous verrons ensuite s'il y a une loi au
monde qui m'obligera à vendre mes bon-
nes terres pour payer les mauvaises.

Quand on examiné le pian general, et
que l'on étudié les prix, on trouve qu'une
commune à 9600 ares dans la classe IV,
c'est-à-dire dans celle qui profite le plus
de l'assainissement, et 19,000 ars au to-
tal. Une autre a 4,800 ares dans la classe
TV et 19,900 ares au total. Pour cette
différence de 900 ares sur l'ensemble, elle
doit 60,000 francs de plus que la premiè-
re. Voilà donc des procès en perspective
si l'on ne savait pas que c'est le «Conseil
d'Etat ou un expert fédéral qui trancile
en dernier ressort. .Quand on demande à
qui de droit le comment et le pourquoi de
cette différence, les réponses sont toutes
plus saugrenues les unes que les autres.
Tout ce «que l'on peut en déduire c'est que
que les propriétés particulières.
les avoirs bourgeoisiaux payent moins

Ainsi donc, à Charrat, qui ne possedè
plus d'avoirs bourgeoisiaux en plaine, les
propriétaires doivent payer, la plus-value
de leur terrain et la plus-value des avoirs
bourgeoisiaux des autres communes. C'est
une des raisons pour laquelle, ce prin-
temps, 45 des agriculteurs des plus éclai-
rés, ont refuse de souscrire à l'emprunt
collectif avant d'avoir en mains les comp-
tes définitifs et surtout pour cott e raison
qu 'ils ne voulaient pas subir une injustice
semblable.

Maintenant , quand payerons-nous ?
Si nous comparons les impòts aotueis

avec ceux d'avant-guerre, nous sommes
obligés de reconnaìtre qu 'il y a quelqu-i
chose d'anormal. Pour le moment, nous
ne payons que l'intérèt. Que séra-ce
quand il nous faudra payer l'amortisse-
meiit? On nous promet leis comptes défi-
nitifs dans 8 ou 10 ans ou à l'achèvement
des travaux. Et si les travaux durent
50 ans ?

Puis quels sont les travaux qui res-
tent à faire ? Le plus pressant, ce serait
de mettre en culture tous ces terrains as-
sainis qui ne demandent que des bras
pour produire.

Quand tout cela sera en culture, on ver-
rà alors ce qu 'il reste à faire , et nous au-
rons plus de moyen que maintenant. Mais
voilà, nous avons envie de faire comme
ces paysans qui construiscnt et qui hypo-
thèquent leur maison en construction et
leur terrain. Les constructions terminées.
ils sont obliirés de tou t vendre. Pour le

mo«ment nous n'avons que la maison d'hy-
pothéquée, mais si nous continuons, la
vente de nos terrains ne suffira pas pour
payer les canaux , du moment qu'à l'heu-
re présente les dépenses, bien entendu en
tenant compte des subsides, se monten t
déjà à 4,982,000 francs. Le Grand Canal
seul a coùté 3,500,000 fr.

Comment payerons-nous ?
Dans tous les améliorations foncières,

i! incombe toujours une certaine part aux
[irò prie lai res intéressés.

Donc, nous pouvons ètre certain d'a-
voir chacun sa note à payer. C'est pour
cette raison que nous n'avons pas besoin
de réclamer le payement des indemnités
pour expropriation. En admettant qu'un
propriétaire doive 600 francs pour sa quo-
to-part et qu 'il doive en recevoir 100 fr.,
c'est déjà un amortissement de fait . Il va
de soi que ceux qui n'auront aucune quo-
te-part à payer et qui ont des terrains ex-
propriés , ceux-là doivent recevoir Jeur in-
demnité.

Il y a des communes ou les étrangers
possèdsnt des terrains, qui désirent faire
payer le tout sur l'impòt. Seulement, l'ou-
vrier. le fonctionnaire , le viticulteur, ce
dernier étant déjà charge d'un impót phy-
loxérique, seront-ils enchantés d'ètre mis
sur le mème pied d'égalité que le proprié-
taire de la plaine en faveur duquel l'as-
sainissement a été effectué ?

Enfin, de quelque coté que nous nous
'tournions et jetions nos regards, nous
pouvons dire, sans crainte de nous trom-
per comme le disait une personne bien
placée et qui connait notre agriculture,
nous voici dans une belle pétaudière !

Antoine Pont.

Les directeurs des finances
Les chefs de départements des finances

de la Suisse romande se sont réunis, hin-
di, à Genève, sous la -présidence de M. Gi-
gnoux, président du «Conseil d'Etat.

Assistaient à cette .réunion privée, M.
Chatton (Fribourg), M. de Chastonay
(Valais ) et M. Clottu (Neuchàtel).

Tifi" rsnaEBfaiDPe
Les 27 et 28 septembre, il a été organi-

se un concours de groupes inter-unités
par la Section genevoise des Sous-Offi-
ciers.

Le Régiment 6 y était représente pour
•la première fois par un groupe d'une de
ses unités, le groupe de «la comp. mitr,
mont. M/6 (Bat. 12).

Malgré le manque d'entrainement de
nos hommes, les gTOupes des unités de
plaine «étant soigneusement préparés, le
groupe de la comp. mitr. mont. H/6 se
classe 4me et obtient 3 couronnes indivi-
du elles.

Composition du groupe et résultats in-
dividuels : 1. «Capitaine Inaebnit , 45 points,
cour onne; «2. Sergent Selz, 41 p., couron-
ne; 3. Conducteur iMaret, Fully, 41 p., cou-
ronne; 4. Sergent Coppex, Vouvry, 40 p.,
«mention; 5. Mitr. Donnet , Trois torrente,
38 points.

Le réveil de E'hòtellerie
Les résultats assez favorables de la sai-

son hótelière ont eu pour effet d'attirer
Ies capitaux de ce coté. On voit affluer,
au Palais fédéral , les demandes d'ouvertu-
re de nouveaux hòtels ou de réouverture
d'hótels, ferme pendan t la guerre. Le Con-
seil federai vient précisément d'accorder
bon nombre de licenees relevant de cette
dernière catégorie: hòtels des alpes ou de
la plaine, et mème de la ville federale,
comme l'hotel Monbijou. La période d*
stagnatici! dans rhòtelJerie semble ètre à
peu près dose.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse Thérèse
de l 'Enfant- .Iésus. à Epenasscy

A. Burin , Chamoson , 10.— ; L. iB. et M. B.,
Salvan , 10.— ; Une ancienne paroisienne,
St-Maurice, 10.— ; Crescence Genoud , Vis-
soie, 10.— ; Anonyme, Evionnaz , 5.— ; Mme
«Dunand , par « Courrier » Genève, Carouge ,
5.— ; Anonyme , Martigny, 10.— ; Anonyme,
Cornol , 10.— ; Anonyme , par « Courrier »,
Genève, 10.- ; Anonyme, par « Courrier »,
Genève, 5.- : Marie-Louise Silvani, Les
Bois , 10.— : Alexandrine Pierrot , Ravoire,
10.— ; Marie et Antoinette Carrupt , Chamo-
son, 20.— ; Personnes Genevoises, Genève ,
25.— ; Personnes Genevoises, Genève, 10.-;
Mère malade, Collombey, 5.— ; Anonyme ,
Collombey, 10.—; Marie Grandjean , Lc «Crèt ,
20.— ; Mme Paris , Genève, 20.— ; Mme Clo-
suit , Marti gny, 20.— ; «Anonyme, par « Cour-
rier », Genève. 10.— ; Anonyme, par « Cour-
rier », Genève , 5.— ; Anonyme , Vouvry,
50.— : Anonyme , Marécottes , 20.— ; Anony-
me, Porrentruy, 20.— ; M. «Beuret, Rouges-
Terres, 10.— ; Anonyme , Martigny, 10.— ;
Anonyme , Vollèges, 5.— ; Anony me, «Lour-
tier , 5.— ; Visci . anc. instit., Boécourt , 5.—;
A., Verbier, 5.— : Anonyme, Vernayaz , 5.— ;
Anonyme, Emvelier , 15.—.

Notre religieuse reconnais sance aux per-
sonnes qui nous ont envoyé des offrande s
pour la constructio n de la Chapelle et à cel-
ies nombreuses aussi , qui nous ont adresse
des lots pour notre vente de Charité. Que la
Bienheureus e veuille récompenser les unes
et ks autres. — Arrivant à un moment de
l'année où l'on fait appel à tous pour diffé-
rentes bonnes oeuvres , en particulier pour
l'Oeuvre si importante des Vocations sacer-
dotales. nous cessons dès ce jour , pour ne
pas leur nuire, toute publication des dons
que nous recevrons , et cel a jusqu 'en j anvier
prochain. Les aumònes que l'on nous fera
n'en auront que plus de valeur aux yeux de
Dieu.

Vers le 20 octobre , on poserà la charpen-
te de la Chapelle et à la mi-novembre, elle
sera converte.

Chne Henri de Stockalper. cure.
Compe de chèques II e 59.

Exposition des produits valaisans à Genève
Dans quelques jours , l'Exposition Va-

li" isanne de «Genève aura ouvert ses por-
tes superbement décorées, et la foule se
presserà dans la grande salle du Bàtiment
Électoral, devenu pour une semaine une
place de fète d'un village valaisan.

A Genève, c'est un événement , et les
autorités cantonales et le public genevois
témoignent un intérèt et une sympathie
tout partie idier à cette manifestation éco-
nomi que d'un canton voisin et ami. Puis-
s:j-t-il en ètre de mème chez nous où l'on
ne parait pas, dans la population, se «ren-
dre compte de l'importance de cette ex-
position en miniature et de l'ampleur que
les organisateurs lui ont donnée. On en
jugera par quelques renseignemenits pris
sur place au moment où se font les der-
niers apprèts.

Les stands ou près de 150 exposants
étaleront leurs marchandises s'ouvrent sur
la place du village au milieu de laquelle
se trouvera une fontaine et quelques
éventaires forains.

Au-dessus, dominant la place, une vaste
galerie contiendra les fruits et l'exposi-
tion ferroviaire, à coté, deux salles spa-
cieuses sont affectées à la peinture et aux
meubles sculptés, anciens et «modernes;
puis ia cantine , pouvant contenir deux
cents personnes commodément assises et
où l'on mangerà la ' radette et borra le
Fondant tout comme à Savièse. Des au-
tres salles contiguès peuvent étre requises
er. cas de «besoin comme annexes à la
cantine et l'on y entendra de la musique
à souhait, le comité ayant inscrit à son
budget pour ces musiques et orchestres
une somme de fr. 4,000.—.

Nous parlerons dans un prochain arti-
cle des festivités et du cortège qui pro-
met d'ètre grandiose. En attendant, nous
iif saurions trop louer le courage et le la-
beur persévérant des organisateurs qui
•ont os«é affronter toutes les diffìcultés
pour mener à chef une oeuvre éminem-
ment patriotique. D.

Trains spéciaux
Afin de donner toute l'ampleur à cette

manifestation intercantonale , le Comité
d'organisation, d'accord avec les Chemins
de fer dedéraux mettra en marche deux
trains spéciaux de Brigue à Genève, poui
les dimanches 5 et 12 octobre. Le premier
amènera à Genève les Conseillers munici-
paux du Valais qui seront recus officieCe-
ment par les autorités genevoises ; le se-
cond , jour de clòture de l'Exposition, à
l'occasion de la Journée Valaisanne, avec
la participation de l'Harmonie Municipale
de «Sion. Le nombre de places étant limi-
te dans les deux trains, les participants
«sont priés de s'inserire au plus vite.

Une ruade
Mardi matin , «M. Alfred iFavre-Meystre.

camionneur à Bex, attelait un j eune «che-
val au char. Pour une cause encore in-
connue, ce dernier fit une violente nua-
de. «Un des sabots viint briser le bras de M.
Favre, lui causant «également une large
plaie. M. le Dr Chollet, après un panse-
ment sommaire, fit conduire le blessé à
l'hópital.

Le lait en aoùt
L'Union suisse des paysans annonce

que les Jivraisons de lait faites durant le
mois d'aoùt à 460 sociétés de laiterie ont
excédé de 4 % environ celies du memo
mois de 1923. La plus-value est de 2,4 %
èn «Suisse allemande et de «11,3 % en Suis-
se romande. Ces livraisons cor.respondent
à peu près à oelles du mois d'aoùt 1913.

Chez les négociants en vins
La Fédération des négociants en vins

de la Suisse romande s'est réunie au Ca-
fé Noverraz à Lausanne, comme chaque
automne pour discuter de la situation du
marché des vins et des perspectives de la
nouvelle récolte.

M. Emile Oibrist, de Vevey, présidait.
Étaient représentées presque toutes les
maisons importantes des cantons de Vaud,
du Valais et de Fribourg.

Avant d'ouvrir la discussion sur l'atti-
tude à adopter par le commerce en vue
des prochaines vendanges, M. le prési-
dent recueillit Jes avis des membres des di-
verses régions sur le rendement probable.
Les perspectives sont mauvaises, dans le
Valais comme à Lavaux et à La Còte. Si
certaines régions sont un peu moins mn '.-
traitées. dans l'ensemble, «la récolte est une
des plus petites qu'on ait enregistrées de-
puis plusieurs «lustres.

On agita ensuite la question des prix,
mais il resulta promptement des rensei-
gnements échangés que, sur ce point, au-
cune précision n'était encore possible. La
situation n 'est point encore éclaircie, et il
faudra en étudier encore le développe-
ment duran t les prochaines semaines.

En principe , il fut cependant décide de
faciliter le vignoble dans la plus large

mesure possible, étant donnés les «mé-
comptes subis cette année par les vigne-
rons. Ceux d'entre les producteurs qui ont
des acheteurs attótrés peuvent cette année
compter sur eux, car les négociants pa-
raissent tous disposés à acheter cet au-
tomne leurs caves habituelles sur la base
des prix du jour.

Le prix de la vendange
La vendange bat son plein, mais la ré-

colte est fort maigre, comme prévu. Une
réunion des viticulteurs de «Sion a e«u lieu.
On discuta de la fixation des prix sans
arriver à des décisions definitive s. On
parie de 70 fr. la brante de 45 litres.

Le sucrage des vins
Le Conseil tederai a arrèté «que l'addi-

tion du sucre de canne ou de betterave
pur sans aucune adjonction d'eau à du
vin suisse de la récolte de 1924, dans le
but de le faire remonter au degré alooo-
lique moyen et de lui donner le caractère
de vin fait avec du raisin mur de Ja «mème
région, n'est pas souinise à déclaration ,
Toutefois les cantons peuvent soumettre,
sur leur territoire, le sucrage sans «décla-
ration à certaines restrictions ou l'inter-
dire complètement. Les vins additionnés
d'une quantité de sucre telle «qu'ils ne ré-
pondent plus aux conditions ci-dessus doi-
vent ètre dédarée corame vins sucres.

Sucrage du moiìt. — (iComm.). — Au
moment où paraìlront ces lignes, l'autori-
sation du sucrage des moùts 1924 sera
donnée offieielleinent par ordonnance fe-
derale.

Cette opération qui a pour objet d'aug-
menter le degne d'alcool des vins traités
et «de diminuer leur acidite devrait ètre
généralisée cette année.

v oici comment elle se pratique. On
compte qu'iuii kilo sept cent cinquante
grammes par 100 litres de moùt augmen-
té d'un degré d'alcool, ou donne à «cette
quantité de vin traité un litre d'alcool ab-
solu ; 3 kg. 500 donnent deux degrés sup-
plémentaires et ainsi de suite. Toutefois,
il est interdit de dépasser le degré alcoo-
lique au-delà d'un vin normal de la région.

Au prix actuel du sucre, cette opéra-
tion, tout en enrichissant le vin, n'aug-
mente pas le prix de revient du Mquids
traité, puisqu'au prix de fr. 0.72 «le kg. de
mare, l'alcool produit sera approximati-
venient le mème que le prix du moùt de
cette année.

Il faut additionner le sucre au moùt
avant la fernientation, dans le cuvier du
pressoir par exemple, sinon cette adjonc-
tion communiquerait un goùt de melasse
désagréable au vin traité.

Pour les vins rouges, qui demandent
particulièrement ce traitement, cette an-
née, il faut sucrer la vendange à son ar-
rivée de la vigne. La quantité de sucre à
ajouter à la cuvée sera de 1920 grammes
par hectolitre et par degré supplémentai-
re à obtenir.

Prix des pommes de terre

La « Revue suisse des marchés agrico-
les » annonce que depuis «que la France a

A vendre à Martigny

maison d'habitation
de deur appartements, grange-écurie et jardin , avec un
pré aux Epeneys et une portion à l'Ile à Bernard .

41 Ch. Girard, notaire.
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Bornie fille aieOn cherche pour le 15 oi
tobre

li e m iie de lacampagne , connaissant
le service des chambres, est
demandée pour fin octobre.
Fr. 50 par mois; bonne pla-
ce. Offres et certificats à
Mme Kurz, peusionnat , Yver-
don , (Vaud)

pour ménagede 4 personnes
Madame Gabriel Montet ,

La Tour-de-Peilz.
A | non , ( vaua;
S - I l  lì llT/t S i !  M On demande une
WUIIIUIUWIU

très esperimento cherche
emploi stable. Offres sous
T. 6623 L. Publicitas . Lau-
sanne.

jeune fille
sérieuse et de touteconfian-
ce pour faire le ménage et
servir au café. S'adresser au
Nouvelliste sous M.B.

ferme sa frontière à 'l'exportation, le 15
décembre dernier, le marche indigène
s'est raffermi. Sous «l'influence de l'hiimi-
dité, la récolte du pays a été fortement
compromise, aussi la marchandise de bon -
ne qualité ne reviendra-t-elle, pendant la
récolte, pas à moins de 12.— à 13.— fr.
Ies 100 kilos. On ne sait rien encore au
sujet d'une exportation autorisée par l'Al-
lemagne.

Cours professionnels de l'Ecole d'Art et
Métiers en 1924-1925, Martigny

Filles, Ire année, mardi, 13 K-1534 h. :
coupé ; vendredi, 8-9 % h. : dessin ; ven-
dredi, 9*4-12 h. : fran§ais, comptabilité.

Filles, 2me année : vendredi, 8-9 % h. :
dessin ; . «vendredi, 9^42 h. : frangais,
comptabilité ; vendredi 13K-16K h. : cou-
pé.

Gargons, l,re année : mardi, 16-17% h. :
mathématique ; mercredi, 13K-16 «h. : des-
sin ; jeudi, 9-12 h. : frangais, comptabilité.

Gargons, 2me année : mardi, 17*449 h. :
mathématique ; mercredi, 16-18K: dessin;
jeudi , 13-18 h. : frangais , comptabilité.

Gargons, 2me année : mercredi, 18K-
19K li. : technologie.

Ouverture des cours «le 7 octobre 1924.

ST-Léonard. — Etat-tcivil. — Naissan-
ce : Delalay, Thérèse-Marguerite, de Jo-
seph, de St-Léonard. Décès : Savioz, Jo-
sephine-Elise, de St-Léonard, 16 ans ;
Gillioz, Jean-Gabriel, de St-Léonard, 51
ans.

ammj mmmMm&wm®zg3saamanSm&m\
t

Les familles Petoud. Giroud , Moret et Gay
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de !a sympathie
et pris part à leur grand deuil.

EXPOSITI OK VALAISANNE à GENÈVE

lelWesfiant de la Eare
Hotel le plus proche de la gare

Auto-Garage. Téléphone Mt Blc, 27.17
Tramways directs pour l'Exposition à la

porte de l'Hotel

Vins du Valais et du pays, 1" choix.
Se recommande aux Visiteurs et aux com-

patriotes valaisans,
Edouard ESCHER, propr.

Genève - Hotel de l'Europe
et Restaurant — Rue Céard

près de l'Exposition Valaisanne
Se recommande : BUFFAVANO , propr.

Cours du changé
Cours moyens

Paris 27.80 Londres 23.5o
Bruxelles 25.40 Milan 28.10
New-York 5.35
Berlin (le billion) 1.27
Vienne (le million) 74.40

Ménage de 3 personnes
cherche

bonne à it faire
sérieuse et parlant fra ngais.

S'adresser Mme Wintsch ,Av. JusteQlivier9,Lausanne.
On demande

fille de cuisine
propre et active. Offres à
l'Hotel dea Alpes. Bex.

On offre à vendre un

mulet
On échangeraìt contre dubétail.S'adresserchez Alexis

Meyer , Muraz p. Collombey.
On expédie contre remb :

saura de ménage
extra , à fr 2 40 le kg

Boucherie-Charcuterie

LesFils de fl. Dreyer. Fribonrg
iiidjip
Violons , mandolines , guita-
res, clarinettes , flutes, tam-
bours , accordéons, gramo-
phones et divques.
H. Hallenbarter, Sion

Hotel de St. -Maurice de"
mande

cuisinière
sérieuse et capable. S'adres-
ser au Nouvelliste sous A.N.

A vendre 5 à G

OVALES
contenance de -1000 à 2000 1
en trés bon état , ainsi que
de petits tonneaux et bos-
settes . S'adresser au Nou-
velliste sous No 17.



Grande Baisse

SALSEPAREILLE MODEL
dans les pharm. ou franco par la pharm.Centrale Madlener-Gavin, rue du Mt-Blanc 9, Genève

remplacé le blanctus

La crème ^s* [e n'est pas UH Dire , mais un fait ;

A
^ì9 La Crème RAS contieni de la graisse pure ,

La Crème RAS brille comme nulle autre ,
La Crème RAS qui assouplit le cuir , doublé

. P°ur , la durée de la tassinocnaussui es __ . „. ..Mes bottes sont pourvues d un
système patente d'ouverture.f i

H. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) pXJ __<
1 Fabri que de produits chlmlques-technlques tX, i j ê

ni ARI im
ni de pellicules par l'emploi du Recholin , comp. orties

+ marque déposée -|-
qui fait naitre une magnifique Chevelure

Recholin-Ideal est une
lotion claire comme
l'eau , tout à fait inof-
fensive et rend dans
nne dizaine de jours aux

cheveux gris leur couleur primitive. Veuillez consulter
nos nombreux certifìcats de toutes les parties de la Suisse
et de l'Etranger, déposés avec l'adresse complète, au
magasin , Parfumerie J. Rech , rue de Nidau , 21, Bienne
18. — 1/2 FI. 3.35, pour cure complète fr. 5.35.

Indiquer si les cheveux sont secs ou gras et si c'es;
pour la croissance ou contre les cheveux gris.

ATTENTION aux CONTREFACONS !

Faliie spedile de Omeiii
Hrantiier, Genton, Chevallaz, S.
TéL 92.02 Lausanne TèI. 92.02

^^^^ 
Dépóts de

é̂ ^̂ Sjmìt nos cercueils
Deposilaires à

Monthey : Charles Cottet, tél. 3
Sierre : Amos frères , téléph. 16
Martigny : Ph. Itten, ébéniste, téléph. 148
St-Maurice : Albert Dirac
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

0  ̂Merveilleux ""̂ f
sdEuiseur et repasseur automatique pour lames ,,Gillette "
Dernière création! Fonctionnement
oarfait garanti. Venez aiguisergratuitementune
lame Prix inoui, Ir. 5.5O. - Seuls re-
vendeurs: Fessler « Calpini, Wlarti-
ngy-Vllle. 
** ~ En vue de la faible
""•¦r F5 "V l1

 ̂TP" êmm t̂ récolte prévue cette
m/T I ll^yI !a ^_s- année dans le Pays >
wA __, __ ^P,Jm*s=_W' l'importation de vins
°^  ̂ " * devient de ce fait indis-

nensab le' pour alimenter la consommation Les Vins blancs
i Severo, très renommés, remplacent les bons crus du
pays gràce à leur finesse et à leur gout délicieux.

La ' Maison A. ROSSA, Vins, Martigny
spécialisée dans cette qualité qu 'elle a introduce enVa-
lais, annonce de grands et proches arnvages qu elle of-
fre aux prix les plus avantageux. — Vente en gros et

N B
gr

— Les expéditions par wagons complets se font
directement aux clients du lieu de production.

Maison de confiance et très recommandée.
A. Rossa, Vins, Martigny.

mes, ajoutà-t-S , s'dnquiètent «peu du jugement
des «femmes et des enfants.

Henri rougit ; oette grossièreté l'offensait
autant et plus «que si elle avait été adressée
à lui-mème ; ct, de fait, il n'était pas s(ìr
qu 'il ne devait pas en prendre sa part.

Suzanne vdt ce qui se passait dans son
esprit et, avant qu'il ne «pùt répliquer, ©He
s'interposa avec un tact et un sang-froid
qu'on n'aurait ipas attendus de son «àge.

— Aviez-vous à «parler à mon pére, Mon-
sieur Raymond ? dit-elle. Il est absent pour
l'instant.

— A lui et à vous, répondit-il, mais je
crois que j'ai mal ehoisi mon temps.

Il y eut un silente embarrassanit.
— Mon caractère a toujour s été mon plus

grand ennemi, continua-t-il. Un jour, i fall-
li t me faire perdre l'amitié d'Henri ; et voi-
là que tout à l'heure je vous ai offensée
vous et votre gouvernante.

— Mlle Renaud n'est plus ma gouvernan-
te , dit la jemne fille ; elle est mon amie, ma
seconde mère, et je sens qu 'une insulte qu'on
lui ferai t me serait bien plus sensible qu'une
grossièreté dirigée contre moi ; car j e ne suis
qu'une enfant , aj outa-t-eUe, et quelquefois
une enfant étourdie , et aussi capricieuse que
vous-mème.

Raymond sentit qu 'il avait pe«rdu du ter-
rain là où , par espri t de rivallté «contre Hen-
ri , il désirait se voir solidement établi. Par
un effort violent , il maitrisa son irascibilité,
e«t s'excusa si simplement et si fr anchement
qu 'on ne lui garda pas rancarne.

3q FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Le Ver dans le Coeur
DEUXIÈME PARTIE

XIX
— Pourquoi ?
— Elle détruit la regalante.
— Justement, dit la gouvernante ; vous

étes plus apte à recevoir la legon que je ne
le pensais. A présent, Monsieur Raymond,
continuez à exercer votre habileté, et dites-
moi le pourquoi de cette variation. Cela va
sans doute vous «intriguer.

¦Le ieune homme exposa le mouchoir au
jour , le tourna à droite, puis à gauche, 1 exa-
minant dans tous les sens.

— Vous renoncez ?
— Non, s'écria Raymond, d'un air «tnorn-

phant ; il y a un défaut dans ia texture du
mouchoir, et on a aj oute des feuilles «pour...
pour...

Il hésita ; la comparaison devenait trop
apparente. _

— Pour le cacher, dit Henri en riant. En
vérité . Raymond , on croirait que Mlle Re-
naud doutait de la sincerile de votre exouse.

— Comme je ne tiens pas d'une facon par-
ticulièrè à l'opinion que cette personne peut
avoir de ma sincérité, je m'abstiendrai de
faire auoune réflexion , répliqua ie jeune hom-
me avec un air de hauteur auquel la gou-
vernante ne iit aucune attention Les hom-

11
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bonne cuisinière

^l|nsa f* Apent if à 
la gent iane

«7̂  ! ;-! _f L stimule les fonctions de
m% i i E I l'estomac
\f \&$ £B sa Se boit sec ou à l'eau

avec sirop de citron

Sìlatwàté

Fr. 9. — la cure comp lète, Fr. 5. — la
derni du dépuratif-laxatif renommé

SUfcUtoE
Livraison à domicile

Prix modérés
Sciage et decoupage des bois
à brQler , aux meilieures conditions

Clots de bourgeois, etc.)
1 ,» . .  

Rulli & Follonier
Près de la Gare S I O N  Téléphone 314

ECOLE CENTRALE de CHAIIFFEUR S

Cours théorique et pratique.
Brevet professionnel garanti.

GRAND GARAGE MAJESTIC S. A. — LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande.

'lÉW^̂ '̂ m? Ctty Agostano

^Cnm^M 
fti - Dm

Ululai \̂\SWCTX«M \4y »'<*%/ Sion
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||| COULEURS — HUILES et VERNIS |»

§ PAPIERS PEINTS g
<éf VERRES A VITRES et GLACES Wa
Wk BAGUETTESd'ENCADREMENTS , PLAQUES |8J

 ̂

de 
PROPRETÉ (cristal 

et 
cellulo'id) ifjf o

I jos. GD ALINO!
y| AVENUE de la GARE 22, M A R T I G N Y  |&j
4£& Gros et détail — Téléphone 145 aiti

Pour Ies vendanges
les celebres

outeaux Opinel ^̂ ssnn
sont indispensables

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

Boucherie E. RIEDE
St.-Laurent 3, Lausanne

Bouilli , à fr. 2.50 le kg. — Roti à fr. 3.— le kg.
Saucisses. mi-bceuf , mi-porc à fr. 2.50 le kg.
Lard gras, fr. 2,80 — Lard maigre fr. 4.— le kg.
Graisse de boeuf à Ir. 1.40 le kg.
Saucisses aux choux ou foie pur porc fr. 4.— le kg
Saucisson pur porc à 5 fr. le kg.

Expédie à partir de 2 kg. Tel. 32.48

Madame Richard-Martin
AL BON MARCHÉ
informe les dames de Martigny et enyirons

qu'elle ouvrira son

Exposition de Chapeaux
le j eudi 2 octobre

Réparations Transformations
/. Richard~Martin

Martigny ~\ Me

Cette «fois , Mlle Renaud fit disparaitre la m'a tendu avec son mouchoir. sa broderie
broderie et son dessin.

— C'est bien, Raymond, s'écria Suzanne — Gela avait grandement "'air d'une «lecon.
d'un ton joyeux. Vous savez que nous som- — Et «je ne lui en reconnais pas le droit.
mes touiours heureux de vous voir quand Je ne suis pas son élève, et eUe n'est pas u-
vous étes juste et aimable, comme en ce ne amie pour moi ; j'aurais compris, plutót
,moment que la Hecon me fùt donnée par vous, Henri

La douceur des lèvres qui iproférèrent ce ce ne serait pas «la première que j'eusse re-
reproche ne .fit pas qu 'il fùt moins piquant, cue. , , , .„ , , . ,
et Raymond se promit qu'un jour «a l'en fé- Le ton de sincérité avec lequel cela fut
rait repentir II se leva pour partir, et il dit trompa complètement Henri,
offrit la «main à Henri «avec une «telle appa- — Allons, dit-il, voulant changer de su-
rence de cordialité que celui-ci «l'accepta jet , venez me faire voir vos chevaux.
sans hés'itation. — Non.

— Venez avec moi , Henri, dit-il ; je veux — Pourquoi ? Vous me 1 avez offert tout
vons montrer mes chevaux... Vous ne serez à l'heure.
absent que quelques minutes, a«jouta-t-il en C'était une excuse pour vous parler en
voyant qu 'on allait refuser. particulier. Croyez-vous donc que je sois as-

Suzanne, qui avait des préparatifs à faire sez idiot pour vouloir faire parade de mon
pour son départ le lendemain, se retila avec luxe devant vous ? Vous devriez mieux me
sa gouvernante ; Raymond et «Henri se trou- connaitre.
vèrent seuls. — .i tì vt>us crois, Raymond, ie vous crois!

T*» ,™-ni« ,nnp ip ime suis conduit comme s'écria «Henri en lui serrani la main. Quelque— Je orois .que ie me suis conduit comme s'écria «Henri en lui serrani la main. Quelque
un fou oJt Raymond. opinion que les autres aient de votre carac-

A
' npn nrè* Téoliaua Henri. tère - s0^

tz sflr que ie vous suìs attaché-— A peu pres, répliqua «euri. _ ^^ se ^ Raymond à part Mi on
— La faute en est a ma tete, mais non à ,i' avait mjS en garde contre moi ; la gouver-

mon cceur. nante , sans doute.
— En ce cas, pourquo i ne laissez-vous pas n se trompait , Mlle Renaud n'avait iamais

ie cceur corriger les défauts de la tète ? La parie de lui à Henri.
tàche n'est pas au-dessus de vos forces. _ Merci , dit-il ; jc n'en doute pas

^ 
Je ne

— C'est impossible , s'écria Raymond avec saurais vous dire avec qu el plaisir j'ai ap-
vivacité ; j'ai essayé cent fois, et la résolu- pris votre arrivée «à Paris , car i ai besoin
tion m'a toujours manque. Je déteste la con- d'un ami , d'un ami sincère, qui me signa-
tradiction , surtout lorsqu'elle est accompa- '.era mes défauts , sans me tourner en ndicu-
gnée de sarcasmes. Quel piège cette femme le, comme a fait cette femme.
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Du 4 aia 12 Octobre 1924
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marque «Friederich »
sur seille et sur chariot en fer l'orge ,

avec tous les accessoires
Tuyaux caoutchouc
première quali té , pour vin et eau

Demandez prix et devis à

A. Grruber-Allet
Articles eie cave

*????*

??????»» ????????

? Librairie-Papeterie Decoppet
l Marcel Gaillard, successeur
| MARTIGNY - VILLE

Rentrée des Classes
Livres classiques, Dictionnaires, Sacs et
Serviettes d'écoliers, Plumiers, Planches à
dessin, Tés, Equerres,Compas, Rlphabetsetc.

TRAIN SPECIAL C. F. F.
à prix réduits pour Genève

Dimanche 5 octobre 1924
St-Maurice , dép. 8.55 h. Genève-Corna-
vin arr. 10.55 h. Départs de toutes les sta-
tions entre Brigue et Bex. Retour isole
dans les 10 jours par trains réguliers. Prix
du billet St-Maurice-Qenève-Cornavin et
retour , lllme classe, fr. 9.40. Pour plus de
détails , voir les affiches dans les gares.

Stand de Tir
SIERRE

TIR ANNUEL
à l'occasion de l'inauguration du drapeau de la

Société de Sous—Officiers de Sierre

Dimanche 28 septembre - Samedi 4 et Dimanche 5 octobre
de 7 h. à midi et de 13 h. à 18 h. i l!

¦ Demandez le Pian de Tir - Invitation cordiale - La Société. ¦m¦ ¦ ¦¦
G H I P PI S

Dimanche 5 Octobre

GRANDE KE RMESSE
organisée par la Fanfare Municipale

NOMBREUSES ATTRACTIONS BAL
Invitation cordiale

S I O N

S Fromage sale

A vendre un

Viande de cheval
Bouilli , avec os.le kg.
Bouilli , sans os,
Roti sans os,
Saucissons, saucisses
Viande fumèe
Salami
Saucisses à bouillirSaucisses à bouillir 0.25 UUI l l iC kllIdllllCI I
DB£r-

~Pr°!,
rt P^

é-
Té1*35-.05 est demandée de suite.Bontliene Chevafme Lansannoise s-ad^ser à mótei d

Ruelle du Grand-Pont 18 , LAUSANNE Cerf, Sion.

FOURRURES
MAISON HENNING

Grand St-Jean 39 Transféré Grand SWean 31

Choix superbe en Fourrures , Manteaux , etc.
RÉPARATIONS SOIGNÉES TRANSFORMATIONS

Se charge de teindre les renards du pays,
en gris, bleu , noir et brun

Chevaux - Mulets
A partir du 27 septembre, Paul Rouiller à Mar-

tigny-Ville , vendra des chevaux et mulets de tous
prix, sortant du service militaire.
Vente, Facilitéde payement, Echange

A la mème adresse, à vendre une belle ponette
de 5 ans. Téléuhone 27.

bafament
sous le Scex, comprenant logement, grange,
écurie, remise et un pré à Wissigen , conte-
nance 701 m2.

Pour tous renseignements et trailer, s'a-
dresser à l'avocat J. Rossier à Sion.

8
jours , seulement ,
en reclame

Soie puir Campii!!
toutes teintes 4% Qg
mi-torse , l(X)£r ..fc"̂ *»

Soie Piopt
tous coloris A K_ _ \
mode , 100 gr **«*.0*U
Envoi contre rembours

ni Walther i Oe
S. A.

VEVEY
¦ ¦

n|j|fl Hòtels , Pensions , Particuliers
Hilu adressez-vous à la

Bontliene Chevaline , veve y
Ruelle du Centre

Bouilli ler choix , fr. 1.80
Roti sans charge . fr. 2.90
Filet , faux-fìlet fr. 3.—

Achat de chevaux et mu-
lets pour abattre. Tél. 982.

Payement comptant.
L. Mariéthoud.

Vieux , '/« gras , de 5 à 11
kg. à fr. 2.— le kg.

Tout gras à fr. 3.— le kg

J. Me'ÈiHÉeiit
Iromages

KALTBRON (Ct. de St-Gall)

Maison d'expédition
Viande du pays

Boucherie ROUPH
rue de Carouge , 36 , GENÈVE

expédie :
Bouilli le kg. fr. 2.30 à 2.40
Roti » » 2.70 à 2.80
Graisse de rognons 1.50

— Vous aviez donc fait de la broderie ?
— Un «peu, répondit Raymond. Vous sa-

vez qu'on ne peut exposer toujours devant
Ies dames le motif de ses actions.

— Pourquoi ?
— Parce que... Vous me ferez cette ques-

tion quand vous aurez passe dix «mois à Pa-
ris ; vous ètes nouveau à da vie, et vous ne
comprendriez pas. Je vous presenterai à
plusieurs de mes amis, continua Raymond,
à un surtout, Robert Vaudry, un garcon
charmant , qui possedè une grande fortune,
qui a beaucoup voyage, et qui, dans mon
opinion , pexsonnifie «le véritable homme diu
monde.

(A suivre.)

ie LéMANIA
tion rapide,
approfondie.




