
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

On attend, aujourd'hui , la démis-
sion du cabinet anglais Macdona ld.

Les armées du Nord de Wou-Pe 'i-
Fou ont capitulé , mais rien n'est ter-
mine par là en Chine, et les Japonais
vont débarquer des troupes à Tien-
Tsin pour protéger les étrangers
menaces.

Le Parlement italien est eonvo-
qué pour le 12 novembre.

L'Ambiance
Le parti libéral-radical a toujours

soutenu cette thèse, qui constitue ,
au surplus, un article de son Credo
politi que, qu'il est d'une absolue
neutralité en matière religieuse.

On pourrait remplir une armoire,
l'armoire aux archives , avec tout ce
que le Confédéré a écrit à ce sujet.

Faisant mème, à l'occasion , le
papalin , il insinue doucereusement
qu'il ne faut pas mélanger l'humain
au surhumain.

L'Eglise est sacrée.
Nulle considération profane ne

doit troubler les saints mystères.
Rien de plus juste et de plus vrai.
Mais ce qu'il y a d'inoui et d'im-

payable , c'est que les faits donnent
ìournellement des soufflets aux
princi pes étalés avec une complai-
sance étudiée.

Et c'est ce que nous reprochons
à nos adversaires.

Nous admettons les haines ; nous
admettons les passions ; nous com-
prenons les préjugés ; nous sommes
indulgents à l'égard de l'amour-pro-
pre froissé et mème du respect hu-
main, qui n'a pourtant rien de jus-
tifiable.

Mais nous nous révoltons devant
la contradiction d'un programme.

Voyez , en France, ce qui est arri-
vé aux opportunistes et mème à
quel ques radicaux modérés. Ils
mordaient avec un sourire. Ils ca-
chaient , ils dissimulaient leur anti-
cléricalisme, n'osant l'afficher ou-
vertement.

M. Herriot entra, la tète haute,
dans Ies luttes antireligieuses, vou-
lant user du pouvoir et de la force.

Reprenant les lois contre les con-
grégations, il entend Ies appli quer
intégralement, et la danse a déjà
commencé sous la forme de ces en-
quètes que nous avons connues en
Suisse , à deux reprises, et qui nous
ont valu le départ de Saxon de ces
admirables Chartreux auxquels
d'autres pays ont été heureux d'ou-
vrir leurs bras.

Le gouvernement francais s'aflìr-
me encore d'un autre coté dans la
voie de déchristianisation: il accen-
tue la laicité des écoles, détachant ,
par là , l'enfant de toute reli gion en
attendant que cette pretendile neu-
tralité en fasse un renégat et un
athée.

Eh bien , le Confédéré couvre de
fleurs et d'encens, M. Herriot et son
programme. C'est proclamer indi-
rectement qu'il ne verrait pas du
toutd'un mauvais oeil l'introduction ,
chez nous, de cet anticléricalisme
de nos voisins.

Nous sommes ainsi avertis.

Oh ! nous savons bien que notre
confrère objectera le respect de la
loi.

Mais Montesquieu , qui avait la
prétention justifiée d'interpréter
l'esprit des lois , a écrit:

« Une chose n'est pas juste parce
qu 'elle est dans la loi '; elle ne doit
étre dans la loi que si elle est juste. »

Cette approbation donnée à la
politi que anticléricale d'un pays
voisin et ami est de nature à éclai-
rer Ies plus illusionnés.

Aveugle , qui ne voit rien , qui ne
comprend rien !

Tout autre est le programme du
parti conservateur-progressiste.

Avec celui-là , pas de surprise et
surtout pas de contradiction.

II réprouve 1 anticléricalisme par
principe et par doctrine , sachant
bien que, petit à petit , il efface l'Au-
delà devant les yeux d'un peuple
qui , ensuite n'est plus préoccupé
que des choses immédiates et tan-
gibles.

Aussi le parti conservateur pour
éviter la déchristianisation du pays,
entend-il maintenir l'ascendant du
cure sur l'enfant.

Pas de double-jeu chez lui.
Il  constate avec tristesse les hor-

reurs de la persécution au-delà de
nos frontières. Il ne crie pas ,, Vive
le bàton!".

Il ne se retranche pas davantage
derriére une neutralité de facade.

il n'admet pas d'exceptions.
Et les croix renversées, que ce

soitsous la forme de la suppression
d'une ambassade auprès du Vati-
can, de l'expulsion des congréga-
nistes , de la suppression de la liberté
d'enseignement , que ce soit en
France , én Allemagne, en Russie,
notre parti ne les eniambe pas.

Une mauvaise législation reste
une mauvaise législation , et les
princi pes restent les princi pes.

Cela confirmera chez tous — nous
l'espérons — le mépris instinctif
que l'on éprouvé , dans notre pays
de saine liberté , pour les mesures
et mème pour les tendances anti-
cléricales dont nous devons nous
garer comme de la guerre , du feu ,
de la peste et de l'eau.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La persécution religieuse. — Hier , un mon-

sieur se présente à la Compassion de Rouen
et reclame la Suj >érieure. Très poliment , en
biave homme soucieux de la charge due
au prochain , il s'infornie si Madame la Supé-
* ieure accepterait de soigner gratuitement la
femme d'un officier.

Il lui est répondu que le cas devrait étre
examiné et d'abord précise.

Le monsieur se retiré.
Mais, une demi-heure après, le monsieur

revient et à la Supérieure , à nouveau dé-
-angée , demande si elle recevrait des mala-
des gratuitement et il se fait connaitre enfin:

— M. le commissaire special de la Préfec-
ture !

A Rouen encore, à ila clini que du docteur
Derocque , rue Herbière , un employé des
Contributions indirectes , soumet à la Supé-
rieure des quelques Dominicaine qu i soi-
gnent ks malades de l'établissement , un
questionnaire en la priant de le remplir. Cel-
le-ci refuse et souligne qu 'elle n'est pas di-
rectrice de hi maison. L'enquèteur fait alors
passer le questionnaire au docteur Derocque
et annonce qu 'il viendra le rechercher le len-
demain. Il n 'y a pas manque.

A Bolbec, au commissaire qui s inquiète de
ce que font les Sceurs, la Supérieure repond
aimablement :

— Nous soignon s les malades et nous
semmes à votre disposition pour le cas où

vous en auriez besoin.
A Yport , c'est à l'école libre qu 'un inqu i-

sitenr se disant délégué par l'inspecteur d'A-
cadémie opere.

Ces agissements , note par un confrère de
la Seine-Inférieure , attestent que "es mou-
chards de M. Chautemps ne chóment pas.
Le bon temps du combisme est revenu.

Mais pourquoi lc ministre dc l'intérieur.
qui , pendant la guerre, pilotait .à Tours , loin
des balles , quoi qu 'il fù t  de la classe 1905,
l' auto du general commandant la place, ne
publie-t-il pas un communiqué » des opéra-
tions engagées sous ses ordres ?

Un communiqué de ce genre serait au
moins , à la hauteur de son courage !

Une automobile anipliibie. — Une auto-
mobile amphibie , c'est-à-dire pouvan t à vo-
lonté rouler snr la terre ou naviguer sui
l'eau , vient d'ètre réalisé e par l 'ingénieur
italien Angelo Fusetti. Le conducteur , poni
passer d'un élément à l' autre , n 'est mème
pas obligé d'arrèter sa machine et de des-
cendre de son siège.

Voici , par exemple , l' appareil qui entro
dans la rivière oji dans la mer. Aussitòt ie
moteur s'élève les quatre roues qui vien-
nent sc piacer au-dessus de la ligne de flot-
taison. En méme temps , une hélice sort d'u-
ne gaine pour y rentrer pendant les ¦arrèts.

M. Angelo Fusetti a dernièrement expéri-
menté son appareil dans iles environs de Mi-
i?.n, en présence du TO ì d'Italie. Les expérien-
ces ont donne les meilleurs résultats et ont
tacite l' iiiventeur à mettre au point un mo-
dèle susceptible d'ètre utilisé par le touris-
me ct le commerce. Il voudrait , notamment ,
construire des hydro-camions ipour le ser-
vice des ports , hydro-camions qui , charges
à l'usine , iraicnt porter des matériaux aux
navires amarrés , sans que ces matériaux
fisscnt l'obj et d'aucun transbordement. On
voit ce que de tels appareils feraient éco-
nomiser de temps, de manutention et , par
conséquent , de frais.

Extinction d'incendie a bord d'un avion.
— L'ingénietir-aviateur Emil e Béchard est
arrivé ce matin au centre d' aviation mariti-
me de Fréjus-St-Raphael (France), venant
d'Istres par les airs.

En présence du capitaine de fregate T ru-
cy, commandant le centre d'aviation , du ca-
pitaine de fregate Fournier , commandant
l' aviation d' e.scadre, du commandant Lorfè-
vrc , de la commission d'études aéronauti-
ques et de T. S. F., Ies officiers du centre ,
M. Béchard a fait des essais d'extinction
d'incendie à bord d'un avion.

Son appar ei l extincteur , dont toutes Ics
parties sont iplombées , pose sur un avion , an-
réte a'utomatiquement tonte ignition et toute
crainte d 'incendie , mettant ainsi à l'abri pi-
lote et passagers.

Les expériences faites sur son avion , mo-
teur arrèté ou en march e, ont été concluan-
tes et ont vivement  interesse les person-
nalités présentés.

l illette étouifée par un haricot. — Les
époux Dusscrré-Telmon , cultivateurs à Chaf-
fayer  (Gap, France), avaient depuis un an
en nourrice la jeune Della Santa Lydie , àgée
de 14 mois, dont les parents habitent Mar-
seille.

ils étaient occupés vers 7 heures du soir
à égrener des haricots et avaient à coté
¦d eux la fi l lette qui s'amusait.

I rompaut leur surveillance elle avala un
haricot et se mit à tousser et à vomir. Ils
lui prodiguèrent des soins, mais deux heu-
res iplus tard elle expirait , succombant à
l'asphyxie par obstruction des voies respi-
ra toires.

A l'Académie. — L'académie a rejeté les
r.iots « écliotier >> , désignant celui qui redige
des échos dans les publications , « editor ia! »,
qui est un mot anglais , et mème « électrifier»
et « éleetrification » , en at tendant  que l'em-
ploi de ces mots se confirme.

Elle a adopté, par contre , le mot « émer-

Pommade Cadum
contre

Eruptions de laPeau
La Pommade Cadum calme et guérit

toute irritation ou inflammation de la
peau et assuré des nuits de sommeil pai-
sible aux personnes souffrant atrocement
d'affections cutanées. Elle ariète instan-
tanément les démangeaisons causées par
les maladies de la peau. Bien de.s souf-
frances peuvent ètre évitées en employant
à temps ce merveilleux remède , très effi-
cace contre l'eczema , boutons , dartres ,
gale, peau écailleuse , éruptions, ulcèrps .
écorchures , hémorroi 'des, urticaire, crciì-
tes. teigne , plaies , etc. Prix : 1 fi' . 50

vei lìcment », ce qui prouve bien que l'illus-
tre compagnie ne se presse point d'accepter
les termes nouveaux.

Où puisera-t-on l'energie ? — Un savant
américain , M . Schulman , qui avait réussi , au
Caire , à captei l'energie solaire , poursuit des
expériences dont il a t tend des résultats plus
complets et d'une application pratique.

Rien de plus intéressant , car la produc-.
tion de l'energie est une des questions an-
goissantes de l'avenir et de la solution de la-
quelle dépend l' existence méme de l 'huma-
nité.

Sait-on que le charbon s'en va rapide-
ment ? Dans un siècle d'ici , on ne bataille-
r.a plus autour des huit  heures au fond des
mines , a t tendu qu 'il n 'y aura plus un kilo
de houille ¦ en Angleterre et en Allemagne.
Les Etats-Unis pourront encore marcher un
millier d' années , s'ils sont sages et écono-
mes, mais ils ne parta geront probablement
avec personne. Du reste , dans une soixantai-
nc d'années , ils auront vu la fin de leur pé-
gole.

Restent Ics chutes d' eau et les marées. Les
premières , toutes util isées, ne iourniront
guère que la moitié de la force actuellement
employée. On ignore encore ce que les ma-
rées pourront donner.

Bref , l' avenir , pour l'instant , ne se montre
pas sous de riantes couleurs . Souhaitons
donc que les travaux de M. Schulman nous
resti tuent la quiétude compromise par ies
regreUables constatations qui précédent.

Simple réflexion. — Qui plus tòt monte
qu 'il ne doi t, descent plus tòt qu 'il ne- vou-
drait.

Curiosité. — L'introduction du chrysan-
thème en Europe est relativement recente :
elie ne remonte pas, en effet , au delà de la
fin du XVlIIme siècl e ; encore faut-il dire
que de longues années s'écoulèrent avant que
la culture dc cotte piante prit quelque cssor.

Les chrysanthèmes ne s'imposèrent à l' at-
tent ion qu 'une trentaines d' années plus tard ,
grace à l'habileté de l'horticulteur Pertuzès.
L'introduction des races chinoises , la prati-
que du semis et l' amélioration des procé-
dés culturaux fournirent des infl orescences
plus grandes , plus régulières, plus diverses
aussi — et plus riches quant au coloris.

Pensée. — La vie est une oeuvre d art très
difficile , et c'est déjà beaucoup que d'en
réussir quelques parties.

Contre ies catholiques
en Roumanie

Les schismaliques les traitent odieusement
avec la complicité de certains

fonctionnaires
On sait que le gouvernement roumain

négocie en ce moment aivec le Saint-Siège
la conclusion d'un concordat. Il est d'au-
tant plus étonnant d'apprenrlre que dans
le meme temps des fonctionnaires de ce
gouvernement se rendent co.upaibles à l'é-
gard des catholiques de traitements vio-
lant complètement la justice.

Voici cepéndant à ce sujet des rensei-
gnements très sùrs envoyés de Prague au
« Nouvelliste » par un correspondant qui
re rapporte ci-dessous que des événements
ri ont Tauthenticité a été rigoureusement
ccntrólée :

(Corres. partie. rlu «Nouvelliste»)

Prague, 30 octobre.
« De plusieurs regione on apprend que

les catholiques sont souvent obligés de
participer a la célébration de cérémonies
religieuses orthodoxe* dans les églises de*
or.thod.oxes.

Le 1.2 septembre, un incident très grave
s'est produit à Brasob où une église fut
enlevée par les orthodoxes aux catho'i-
ques de Torcsvar. Le prétre orthodoxe
Zernesti s'est présente à la maison pa-
roissiale catholique et a exigé qu'on lui
livre l'église. Comme le prétre catholique
refusait avec raison de livrer une église
qui. depuis sa fondation. c'est-à-dire de-
puis deux siècles, appartient aux catho-
liques. le pope orthodoxe exhiba un dé-
cret qu 'il avait obtenu du ministère des
r uites. f'e décret transmettait en effet aux
orthodoxes la propriéé et l'usage de cett e
église.

Il est ìi remarquer que le ministre des
rultes. M. Lapadatu. asse^seur du consis-
toire orthodoxe de CIuj est connu par set

stntiments hostiles aux •catholiques. C'est
à lui qu 'on attribué le pian coneu en vue
de eonsolider l'ortliodoxi e et de combat-
tre sinon mème d'anéantir l'Eglise catho-
lique en Rouniaiiiie.

Contre les écoles catholiques
IL ne faut pas oublier à ce propos le

traitement indigno don t sont victimes lea
éeoies coinessi'onnelles cle Transylvanie
auxquelies on a impose l'examen sur la
langue et l'histoire roumaiues. Ea Rou-
manie, on ira pas seulement ferme ou at-
tribué à l'Eta t de-uonibreuses écoles con-
fessionnelles des catholiques hongrois ou
ullemaoKls, mais on temi , encore par des
manceuvres obliques è la fermeture de cel-
les qui restent. Ainsi aux maitres de lan-
gue hongroise ou allemande on a impose
à très bref déla i un examen en langue
roumaine. Dans certains examens, on eli-
mina jusqu 'à 75 % des candidate et les
desseins anti-catholiques de ceux qui pré-
sidèrent avec tant de sévérité à ces exa-
mens appariu ent dans la fan oni dont fu-
rent iuterrogés les religieuses catiholiques
c i.seignantes qui s'entendirent poser sou-
vent , à l'indignation de tous les horonétes
gens, des questions simplement obscènes.
Sur ce scandale, le « Sionul Romanese »
a donno dans Sion numero du 15 septembre
des précisions éloquentes dont se sont oc-
cupées aussi d'autres journaux. On ou-
vrit mème une enquète, mais on la con-
riuisit de facon à ne pas compromettre ile
profeeeeur iiicriminé.

D'autres faits graves se sont pas&ée
dans le diocèse cabbolique grec-roumain
de Lugos. L'« Uuirea », du 4 octobre, an-
Doncait que dans l'église de Pogdna, les
fonctionnaires de la localité étaient inter-
venus pour empécher les fidèles d'y rece-
voir leur propre évèque, Mgr Nicolescu.
On empèclia ensuite le cure d'administrer
un baptéme et il fallut riiitervention éner-
gique de l'évèque lui-mème pour que ce
sacrement pùt ètre conféré.

Le róle des fonctionnaires
A Cibu. l'église paroissiale qui avait

été arrachée avec violence par les ortho-
doxes aux catholiques devait , d'après un
décret clu ministère des cultes, ètre ren-
due aux catholiques clu rite TOumain. Le
protocol e schismatique Georgiu devait
leur remettre les clefs de l'église, mais il
avait déclaré qu'ffl ne penmettrait plus aux
ca tiioiliques d'y rentrer et quand se presen-
ta l'évèque, ÌMgr Nicolescu, Georgiu se
trouvai t sur le seuil de l'église pour pro-
voquer des désorclres et créer du scandale.
Ce n'est qu 'au bout d'une heure de tapage
cjiron l'obl igea à s'éloigner.

Pour comprendre quelle responsabilité
ont dans tous ces incidents certains fonc-
tionnaires , il faut savoir que le ministère
des cultes lui-méme a cru devoir inter-
venir par un décret , que l'« Unirea » pu-
blia.it le 20 septembre, pour défendre aux
fonctionnaires du gouvernement de parti-
ciper aux luttes confessionneIles et pour
leur ordonner au eontraire d'empècher
tout acte de violence envers n 'importe
quelle religion. C'était un aveu officiel
des viodences qui n'ont jama'is été subies
que par les seuls catholiques et de la part
qu 'y avaient prise des fonctionnaires du
gouvernement.

Cette recruclescence de la haine dti
schisme orthodoxe. contre les catholiques
peut ètre retenue comme un symptème
de la crise où les orthodoxes eux-mèmes
se débattent. De toute facon de telles vio-
lences sont indinhes d' un peuple civilisé.»

LES ÉVÉNEMENTS

Après deux ans de
regime fasciste

Où en est la situation politique de l'Italie?

(Corres. partie. du «Nouvelliste»)

Rome, lcr novembre.
II y a eu hier deux ans que les «fascis

tes » aeeomplissaient leur fameuse « mar
che sur Rome » et que 'M. Mussolin i sem
parait du pouvoir. Où en sont , en ce deu
xième anniversaire, M. Mussolini, le fas
cisme et l'Italie ?

Des officieux qui croient devoir se mon
tre.T plus niussoliniens que le « Duce » de
clarent volontiers que le pouvoir de M



Mussolini est plus solide que jamais. Des
adversaires du fascisme affirment avec la
méme assurance que le regime est à la
veille de craquer. A juger les choses cle
près et sans parti pris , on doit convenir
que la vérité n'est complètement ni dans
l'une ni dans l'autre de ces affirmations
catégoriques.

Au passif du regime
Que la deuxième année cle l'ère fasciste

n'ait pas fortifé le pouvoir de M. Mussoli-
ni, aucun observateur impartia! ne le con-
testerà. La célébration du deuxième anni-
versaire de la « Marche sur Rome » n'a
pas été l'apothéose de fan derider et c'est
un fait que le « Duce » n'apparait plus aux
Italiens le demi-dieu qu 'il resta peut-ètre
jusqu 'à l'assassinat cle Matteotti.

Pourquoi ? Mais, sans compter le crime
que nous venons d'évoquer , poni* une
foule dc motifs .

D'abord , le gouvernement fasciste a du-
re deux ans et e'est déjà une raison. Le
souvenir de l'anarchie à laquelle il a mis
un terme va fatalement en s'émoussant
tandis qu 'on devient plus sensible aux in-
conveniente qu 'il entrarne nécessairement.
Naturellement aussi il n'a pu 'tenir en
vingt-quatre mois toutes les promesses qu 'i*
avait faites et il est bien humain qu'on
lui en fasse grief. Et surtout , le regime
fasciste pàtit du tort que lui ont fait ot
que continuent à lui faire certains « ras »
de province dont le despotisme et les vio-
lences rendent dans plus d'un coin de cette
¦merveilleuse péninsule l'atmiosplière peu
respirable.

Les atouts de M. Mussolini
Et pourtant, M. Mussolini garde en

mains de sérieux atouts. S'il n'a pas ren-
du complètement la paix intérieure à l'Ita-
lie, il a cepéndant accompli un ensemble
de réformes qui ont servi puissamment
l'intérét national. Sans doute , s'abuse-t-on
en lui attribuaii t un système parfaitement
oohérent fonde sur une doctrine rigide.
Sa politique fait plus de part -à ce que nous
appellerions volontiers lempirisme et l'op-
portunisme si ces deux mots n'avaient ac-
quis en cette matière un sens péjoratif
excédant notre pensée. Mais cette politi-
que a rea tati ré dans un pays qui mourait
d'anarchie la notimi d'autorité, elle a ren-
du à quarante millions d'Italiens la fierté
d'appartenir à une grande nation et l'am-
bition de jouer un ròle. Et oe role, la po-
litique de M. Mussolini a permis de le te-
nir avec honneur : depuis deux ans, nul
ne le niera, l'autorité du peuple italien a
singulièrement grandi dans le domaine in-
ternational. Ce fait est reconnu ici mème
par les partis d'opposition qui , anx heures
délicates, font bloc autour du gouverne-
ment de M. Mussolini pour appu.yer sa po-
litique étrangère.

Sans doute, ces partis tiemient-ils cet
actif pour négligeable en regard des griefs
qu'ils élèvent chaque jouir contre le regi-
me fasciste. Peut-ètre l'opinion elle-mème
ie perdrait-ell e de vue si la presse anti-
fasciste mettait un peu plus de mesure dans
ses attaques trop systématiques et trop
passionnées pour produire l'effet qu'on en
attend.

Cette politique stèrile de dénigrement
n'est pas ia seule faiblesse des parotiti d'op-
position. Leurs divisions restent assez
graves pour embarrasser leur action et
pour donner des inquiétudes quant aux
lendemains de leur victoire éventuelle.

Que peuvent-ils dans ees conditions
coutre un parti solidement organisé, fer-
mement décide à garder le pouvoir et
ayant à sa disposition, outre les forces de
l'Etat , une imiliee fasciste qui compte —
la statistique est d'hier — 295.000 soldats
volontaires, bien équipes, bieu entraìnés et
bien discipliné6 disposant de nomureuscs
mitràilleuses et de tou t ce que comporto
aujourd'hui un armement perfectionné.

Des points noirs
Il y a là trois cent mille raisons qui au-

'toriseraient à conclure que M. Mussolini
et le fascismo resteront longtemps encore
au pouvoir. Leurs adversaires en convien-
nent , mais ils mettent en'ee moment leurs
espoire dans des difficultés économiques
qui s'annoncent , en effet , très sérieuses.

Depuis quelques mois, la vie qui était
déjà plus coùteuse dans les villes et dans
les grands centres de l'Italie que dans la
plupart des autres pays n'a pas cesse de
renchérir. Le pain le moins cher coùtait ,
à Rome, 1 lire 65 le kilo au mois de juin.
Il se vend 2 lires aujourd'hui et l'on craint
qu 'ii ne coùte plus cher encore l'hiver pro-
chain. Les vendanges ayant été abondan-
tes, le gouvernement a réduit les droits
sur les vins et peut-ètre ne verra-t-on plus
une bouteille de Moscato ou d'Asti se ven-
dre piU6 cher à Rome qu 'à Paris, à Bru-
xelles ou à Londres. Mais pour retrouver
ces recettes auxquelies il renoncait de ce
chef , le fise a greve lourdement d'autrc6
denrées ; la moindre qualité de café se
vend maintenant 27 lires le kilo et le su-
cre 7 lires.

Les salaires des ouvriers et les appoin-
¦teraente des employés sont malheureuse-
ment loin cle permettre de faire face aux
exigences de la vie matérielle et il resul-
to un mécontentement dangereux. Il y a là
une situatio n d'autant plus inquiétante
qu 'eile parai t devoir s'aggraver encore en

raison de,s obstacles oppoeés par les Etats-
Unis à l'émigration. Ce pays accueillai t
chaque année environ cinquante mille ou-
vriers italiens obligés de chercher au loin
des moyens d'existence : il n 'en admet
plus désormais que 4,112 par an et cela
pose ici un problème douloureux dont
nous avons signaié la gravite il y a quel-
ques mois.

La crise économique qui s'annonce se
fera sentir . particulièrement dans les
grands centres industriels cle Milan , Tu-
rili , Gènes où la population ouvrière s'est
toujours montrée hostile ou au moins rc-
fractaire au fascisme. Elle se plaint amè-
renient aujourd'hui clu traitement qui lui
est fait par des industriels à qui elle re-
proche de vouloir recouvrer aux dépens
de leurs ouvriers les sommes qu'ils ont
dépeusées pour pousser le fascisme au
pouvoir puis Tv maintenir.

Les partis d'opposition s'emploient à
entretenir et à aggraver ce malaise dans
l'espoir qu 'un jou r ou l'autre il pourrait
provoquer un événement catae'tophique.
Où , quand. comment ? Mystère. Vous ren-
contrez ici des gens qui chuchotent que
la ientrée des Chambres fixées au 12 no-
v embre pourrait amener de grandes cho-
ses, d'autres qui ne risquen t pas de date
mais opinent qu 'il faudra bien qu 'un choc
se produise tòt ou tard entre deux forces
qui se raidissent chaque jour davantage.

Une issue parlementaire
La reprise des travaux parlementaires

sera , en effet , intéressante à suivre cai
il se pourrait qu 'elle acheniinàt vers Une
issue les partis enfermés aujourd'hui dan s
une situation qui parait inextrieable.

On se rappelle qu'au lendemain de l'as-
sassinat cle Matteotti les partis d'opposi-
tion ont décide de ne plus siéger au par-
leincnt. Ce fut la retraite sur l'Aventili
suivant un mot que iles .souvenirs histori-
ques imposaient ici plus que n 'importe où.
M. Mussolini ferma la Chambre, ne vou-
lant pas siéger avec la -majorité seule.
Depuis lors, des mouvements divers se
sont manifeste au sein cle cette majorité.
Il y a eu des manifestations d'indépen-
dance de la part des libéraux et aussi de
la par.t des mutilés et anciens coiabat-
•tants dont le chef , Carlo Delcroix , fut de-
puis deux ans un des soutiens les plus sé-
rieux du gouvernement fasciste.

On a exagéré clu coté de l'Opposition la
gravite de ce mouvement, mais il reste
que parmi les membres de la majorité i1,
semble se former un centre-clroit qui peut
exercer sur les événements une influence
sérieuse. Soutenant le gouvernement mais
exercant sur ses actes une critiqué raison-
nable. ne pourrait-il pas amener M. Mus-
solini à réaliser plus efficacement le pro-
gramme de normalisation dans la légalité
qu 'il affiche dans ses discours et dans ses
inlerviews ? N'obligerait-il pas aussi les
parlis d'opposition à se départir de leur
politiqu e du pire ?

A coté des symptòmes alarmauits, il y a
malgré tout des signes à noter d'une pier-
re bianche. C'est bien quelque chose qii e
hier , à l'occasion du lime anniversaire rie
ir. marche sur Rome, les 295,000 soldats
de la milice nationale avaient,. sur l'ordre
de M. Mussolini, prète le serment de fidélité
au Roi , à la constitution et aux lois exac-
tement dans les mèmes ternies que les
soldats de l'armée régulière. Il y a là un
signe de normalisation dont on ne peut ,
sans injustice , .reconnaitre rimportance.
Souhaitons que d' autres suivent et que peu
à peu renaissent partout l'ordre et le cal-
me dans ce grand pays que de nouvelles
convulsione éprouveraient cruellement et
dont le sort reste cepéndant en ce début
de l'an II de l'ère fasciste à la merci d'un
incident. Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les élections anglaises
Voici la dernière sta t istique generale

sur les résultats des élections :
Députés à élire. 615: résultats connus.

605.
Conservateurs : 410, nouvelle Chambre:

259, ancienne Chambre.
Travail lis tes : 152 (193).
Libéraux : 39 (158).
Indépendants : 3 (6).
Communisles : 1 (0).
Total des voix obtenu es par chaque par-

ti :
Conservateurs : 7.866.412, soit environ

46% .
Travaillistes : 5.551.511. soi t environ

34% .
Libéraux : 2,949.574, soit environ 18 %.

Des inondations
On signale, à la suite des pluies récen-

tes, de nombreuses inondations dans l'Ais-
ne et dans la Marne et une crue particu-
lièrement violente de la Mense. Une usine
a été envahie par les eaux à Ribecourt.
Plusieurs routes sont coupée* dans les en-
virons de Sedan et on enrégistré de sé-
rieux ilénàts .

D autre part , les pluies persistautes ont
fait monter le niveau de la Mouse, à Liège
(Belgiqueì. Les eaux sont au moins à 1 m.
50 au-dessus du niveau normal. Tous Ies
quais de la ville sont inondés . L'inquiétu-
de règrie dans les communes sLtu ées eu
ava! de Liège.

Des inondations se sont produitas d'une
facon extra ordiuairement subite dans la
région de Charleroi . Les dégàts sont con-
sidérables. Depuis 1905, on ne se rappelle
pas d'un désastre aussi pénible.

Dans Ja plupart des commumes indus-
trielles des environs des quartiers entiers
soul sous les eaux...

Les autorités sont sur les lieux. La po-
lice s'efforce d'organiser en barque le ra-
vitaillement des sinistrés.

A Couil'et. les laminoirs d'une usine mé-
tailurg ique sont noyés. Il en resulterà un
chòmage complet. En aval de Charleroi , le
niveau des eaux est de 2 ni. 40 au-dessus
do la normale.

De plus , on annonce une crue nouvelle
et fort considérable dans la Sambre. On
craint de nouvelle s ealamités dans le bas-
sin industriel.

Moeurs africa ines
A- l'occasion d' un chàtiment infligé à

tonte une tribù , le correspondant du « Ti-
mes » à Nairobi rapporte le crime commis.
qu 'ii a fallu une enquète de plus de deux
ans pour élueider : deux hommes de la
tribù Nthimbiri , au Kenya, ont , en juillet
1922, tué une femme « afin cle tremp'er
leurs lances dans le sang, conséeration
barbare de l'arme 'des guerriers. '

Arrétés par les chefs de leur clan , ces
meurtiers furent ensuite relàchés. C'est
pour cette complioité des chefs charges
par le gouvernement colonial de faire la
police cle la tribù que 250 .hommes de cel-
le-ci ont été con train ts de fravaLller pen-
dant cieux mois à un cléfi ichement. Cette
corvée remplace l'amende que la tr ibù au-
rait dù paver.

Un attuai min Può lira
Le bruit court que le general Primo de

Rivera a été victime d'un attentat. On ra-
conte qu 'après le dégagement d'une posi-
tion , près dc Tétouan (Maroc), il ne fut
trouve cpi'un officier vivant.

Il fut eonvoqué par le general Primo
de Rivera , qui désirait avoir des détails
sur le sort de la garnison. L'entrevue fut
orageuse. Le general ayant accuse l'offi-
cier do lecchete, celui-ci tira deux coups
de revolver sur M. Primo de Rivera, le
blessant au bras. Un conseil de guerre fut
réuni et l'officier exécuté. La presse es-
pagnole raconta ensuite qu'il était mort
à Ceuta d'une doublé pneumonie.

Le pére cle l'officier — le marquis cle
Camps — est un personnage important
eie la Catalogne et un des chefs du mou-
vement 'catalan.

NOUVELLES SUISSES

la atiÉHt al aie aufinatiu
La cour d'assises de Rerne-Mitteland a

acquitté Mine Kaser, .qui un j our après son
divorce, tira <trois coups de revolver sur
son ancien époux Teuscher. Le tribunal a
accordé toutefois un frane de dommages-
intérèts à M. Teuscher qui a le coté para-
lysé. Le dossier a été transmis au Conseil
d'Etat , lequel aura à se prononcer sur
l'internement de l'inculpée 'que les ex-
perts psychiàtres.ont reconnu corame dan-
gerouse. Les frais du procès sont mis à
la charge de Mme Kaser.

— Aux assise.s de iMoudon, un nommé
Christhen a été condamné a douze ans
de réclusion pour avoli* tue un nommé Du-
toit dont il fréquentait la soeur ct qui l'a-
vait effrayé en lui tirant dessus, à blanc.
Le jury n 'a admis , ici. ni la provocatio n
ni la violente: colere ni l'attitude compro-
nieitant e cle la jeune fille.

L'auto et le moulin
Une automobile contenant une joyeuse

compagnie de itrois femmes et de trois
hommes , qui paraissent n 'avoir pas. bu
que de l' eau , et venant cle Yevey, rentrait
dans la nuit de samedi à dimanche, dans
la direction cle Lausanne à une vitesse
folle. Vers 3 heures, en passant le pont
du Forestay, près des moulins de Rivaz ,
le conducteur qui n 'était pas de sang-
froid , perdit la direction . L'automobile al-
la se la-ncer contre le bàtiment des Mino-
re ri es clu Léman. Aucun des occupante ne
fut blessé. La machine est fort enclomma-
gée.

Les cours de répétition en 1925
Le budget federai contient les rensei-

gnements suivan ts au sujet des cou rs dc
répétition ile 1925 :

Seront appelés aux cours de répétition
en 1925. à l' except ion de la cavalerie ;

tous jes officiers, les sous-officiers supé-
rieurs et les sergente des classes de 1895
à 1904, les caporaux, les appointés
et les soldats des classes cle 1898 ià 1904
et les classes plus jeunes qui auront ac-
compli eu 1925 l'école de recrues avant
le cours de répétition ; les sous-officiers
supérieurs et les sergente des classes de
1S93 et 1894 qui n 'ont pas accompli au
service actif et au cours de répétitio n uu
nombre de jours de service équivalant au
moins à 10 cours de répétition (130 à 150
jours) ; les caporaux , les appointés et les
soldats des classes de 1893 à 1897 qui
n'ont pas accompli au service actif et au
cours de répétition un nombre de jours
de service équivalant au moins à 7 cours
de 'répétition (91 à 112 jours) ; enfin , le.s
sous-officiers , les appointés et les soldats
des classes plus ancienne» qui ont manque
sans excuse en 1920, 1921, 1922, 1923 et
1924 un cours de répétition auquel ils
étaient astreints en vertu des prescriptions
en vigueur à ce monient-là et ne l'ont pa.s
encore remplace , ou qui ont été dispensés
de l'un de ses cours avec obligation de lc
remplacer.

Lee, militaires qm ont passe entre temps
dans la landwehr sont dispensés de rem-
placer le service manque.

La landwehr n 'aura pas de cours de ré-
pétition en 1925, ainsi que le message sur
la nouvelle organisation des troupes l'a
annonce.

Dans la cavalerie seront appelés : tous
Ics officiers , tous le.s sous-officiers supé-
rieurs et les sergente, caporaux , appointés
et soldats des .classes 1897 à 1905, qui ont
accompli leur école cle recrues comme re-
crues avant le ler janvier 1925 ; en outre ,
lés caporaux. les appointés et les soldats
de ia classe 1895 qui n 'ont pas accompli 7
cours de répétition depuis la fin du service
actif : enfin , les caporaux , les appointés et
les soldats de la classe 1896 qui n'ont pas
accompl i trois cours de répétition depuis
I*< fin du service actif.

Dans le ler corps d'armée, les cours
de répétition se feront par régiment : dans
le lime corps d'année par brigade avec
des exercices conibinés. tandis que, dans
le Uline corps d'année , de grandes ma-
nceuvres sont prévues.

LA RÉGION
En forèt un bùcheron se brise le cràne

Le jeune Jean-Marie André Blaudet , 17
ans, d'Abondance. descendait de la forèt
sur un traineau un chargement de bois
quand , entrarne en raison eie la forte dé-
clivité, il fut projeté contre iui he tre et
s'assomma.

On trouva sou cadavre quelques heures
après , personne n 'ayant été témoin de l'ac-
cident.

La gendarmerie iiiform ée organisa une
caravane et le corps cle l'infortuné jeune
homme fut descendu à grand' pcine au do-
micile de ses parente.

Les sinistrés de Novel
Mgr l'évèque d Annecy a recu la se-

maine dernière , eie >tous les pointe de Fran-
ce et de Suisse des dons cn argent en fa-
veur des malheureux incendies de la pa-
roisse de Novel.

La liste des donateurs est publiée par la
« Croix de la Haute-Savoie » qui a de son
coté ouvert une souscription.

La 2me list e forme un total de 5,937
francs.

Première lis te, 2110 francs.
Total des sommes recueillies, 8047 fr.
Le jour de la Toussaint, une 'quòte a été

faite dans toutes les églises et chapelles
paroissiales du diocèse, Elle a été très
fructueuse , mais ies besoins sont grands.

La « Tribune de Lausanne » ajoute ces
réflexions :

Peut-étre se souvient-on mème chez
nous que ' Novel fut suisse un jour ! En
1536. les Valaisans ont conquis le C'ha-
blais . (le «caput lacus» , la tète du lac).
Ils pénìéferaient jusqu 'à la Dranse de Tho-
non et possédaient ainsi Evian et Ain-
phion , Lugrin et Meillerie, Thollon et No-
vel. Il fallait les rendre en 1569 et c'est
aiors que la frontière actuelle fut fixée.
Elle coupé en deux le village de St-Gin-
golph, remante la Morge jusqu 'au delà du
Rever et se dirige le long du Torrent des
Nezs jusqu'à la Dent du Velan et gagne
Farete principale aux Cornettes de Bizc
(2437 mètres) à la borile No 83, pour se
diri ger après par le Scex de Coeur et le
Pas de Morgins au Col de Coux sur Cham-
péry, en abandomrant à la Suisse le lac
de Tannay, le Gramuiont et le Val d^Il-
liez. Ainsi, des trois s ornine te si souvent
esealadés en été par les touristes de Lau-
sanne et Vevey-Montreux , le Gramuiont
est suisse, les Cornettes sont partagées
el la Dent d'Oche est francaise. Il fau t
compter par centaines , chaque .année , les
joyeux citadins qui partent le samedi
après-midi, en bateau , pour le Bouveret ,
et qui , le dimanche « travaillent » dans
ce massif , quitte- à redescendr e à peu
près tous par le Creux de Novel à St-

Gingolph. On connait le derider bateau sur
Lausanne ; il se remplit alors, par le beau
temps, d'un monde bruyant , enervò et
joyeux , qui chante , mange ou dort, et
dont les tètes brunies , les rhododendrons
à l' alpcnstock , les gros souliers ferrés et
les vieux habits ràpés révèleut sans autre
l'emploi qu'il a fait de sa journée. En re-
venant du Grammont , par le lac de Lo-
venex , des Cornettes de Bize, de la- Dent
d'Oche mème et du modeste Blauchard,
la'descente par Novel est agréable et re-
posante. Généralement on s'y arrètait pour
un dernier pieotin. Les amis du bon café
au lait et du pain de seigle bien noir
étaient servis à souhalt dans les deux res-
taurants . On pouva it mème y loger et
faire de vrais séjours si on n'avait pas
des besoins de civilisation trop compli-
qués.

AIGLE. — (Corr.) — Samedi soir et
dans la nait , on était très inquiet dans les
régions riveraines de la Grande-Eau. La
rivière était extraordiuairement grossie et
elle charriait de gres matériaux. Les pom-
piers étaient alarmés. Les inquiétudes se
sont disdpées dans la journée de diman-
che.

Poignée de petite faite
-)f Le professeur Beryonié, de Bordeaux ,

que ses érudes sur le traitsinent du cancer
ont rendu célèbre dans tout le monde medi -
cai , est depuis plusieurs jours dans un état
très alarnianr.

Le docteur Bergonié avait dù subir plu-
sieurs opérations à la suite des accidents
dont il fut  victime en expérimentant les pro-
priétés thérapeutiques du radium. Il avait
perdu l' usage de ses bras dont l'un avait
été amputé. Le mal s'est développe dans des
proportions qui , malgré les soins dont ses
confrères l' entourent , ne laissent pas espé-
rer de pouvoir sauver le célèbre praticieri.

Il demeure d'une lucidité et d'un calme
p arfaits , bien que connaissant la gravite ex-
trème de son état.

-fc L'Académie frangaise vient de décer-
ner un pri x Cognacq exceptionnel dc 25,000
francs à la famille Debreuil de Saint-Hilaire-
de-Voust (Vcndée ) qui compte dix enfants
vivants dont quatre j umeaux de 9 ans , deux
gargons et deux filles. Ces petits phénomè-
nes ont pour parrains et marraines le roi
d'Angleterre , la reine des Belges et M. Poin-
caré , sur l'intervention duquel , l'Académie
a réeomp ense les Debreuil.

-)f Vendredi après-midi , un accident mor-
tel est survenu en gare d'Ostermundigen
(Berne) . Le chaufieur du train venant de
Lucerne , et marchant dans la direction de
Berne , est tombe de sa machine et a été
tué.

Les causes de la chute ne sont pas con-
uues. La victime , nommée Berner , était at-
tachée au dépòt de Berne.

-M- On mande de Lure (Haute-Saòne), que
quatre personnes ont été carbonisées au
cours d'un incendie qui a détruit la maison
qu 'elles habita 'ient , à Grange-le-Bourg. Un
seul cadavre a été retrouvé jusqu 'à présent.

-M* La « Gazette officielle » publie un dé-
cret reconnaissant juridi-quement et légaie-
ment l'Université catholique de Milan , à pa-
rité d'obligations et de droits avec les au-
ties instit u ts italiens d'enseignement supé-
rieur.

-M- A Paris , l' anarchiste Germaine Berton ,
qui tua Plateau , a tenté de se suicider dans
une église. Elle a été transportée à l'hòp ital
Teuon. On ia considère cornine une détra-
quée.

-*¦ On mande de Niles (Ohio) que trois
hommes ont été tués samedi après-midi à
la suite de troubles provoqués par le Ku-
Klux-Klan ; trois autres ont été biessés. Dé-
j à dans la matinée , on avait compte trois
biessés dans les mèmes circonstances. Le
gouverneur a décide d'envoyer des troupes
p our rétablir l'ordre et a proclamé l'état
de siège dans l'Etat d'Ohio.

, -)f Une maladie que l'on croit ètre la pes-
te pcnumonique a cause la mort de dix per-
sonnes , à Los Angeles. On a constate dans
chaque cas une congestion des poumons et
toutes les caraetéristiques de la penmonie ,
avec temperature élevée. Toutes les per-
sonnes qui se sont trouvées en contact
avec Ics malades ont été iso.lées et les me-
sures les plus sérieuses ont été prises pour
enrayer la maladie.

-H- Dimanche , à Schaffhouse, au renouvel -
lement du Conseil d'Etat , M. Moser-Tobler ,
radicai , démissionnaire , a été remplace par
le conseiller national Ruh , de Buch , candi-
dat des paysans , qui a ob tenu 3224 voix.
Les quatre autre s conseillers d'Etat ont été
confirmés dans leurs fonctions.

-)f Samedi matin a eu lieu , au cimetière
de Bremgarten , à Berne , en présence des
membres de la colonie francaise et de plu-
sieurs personnalit és suisses , Ja traditionnelle
cérémonie de commémoration des morts de
la guerre de 1870 et de la guerre mondiale.
Des couronnes ont été déposées et des dis-
cours ont été prononcés par M. le comte
d'Ormesson, conseiller d'ambassade à Ber-
ne , et par le consul de France.



-M- Dimanche , vers 18 heures , M. Coule-
rez, dit Léonce Paco, artiste connu, demeu-
rant à l'Ile-dcs-Loups , à Nogent-sur-Mame
près de Paris , a tire sur sa femme née Sa-
muel Nelly, àgée de 26 ans, un coup de re-
volver au visage, la blessant grièvement. Il
s'est ensuite tue eu se logeant une balle
dans la tempe. Ce drame , d' après l'enquète ,
a été cause par la jalousie. Le corps du ma-
ri meurtrier  a été envoyé à l'Institu médico-
légal.

NOUVELLES LOCALES

Comment prévoir le temps ?
Réglez vos baromètres

La prévision du tenijis constitue l' un
des problèmes les plus intéressante pour
l'agriculteur. Or , à l'heure actuelle, les
traités de meteorologie pratique, je veux
dire simples et à la portée de tout le mon-
de, n'existent pas. Tous ceux que je con-
nais et qui ne manquent pas de qualités
indiseutables, ne sont pas fatte pour l'hom-
me des champs , pour colui qui, après
avoir recu une bonne instruction à l'école
communal , consacré son temps et sa pei-
ne ià la culture du sol, à l'élevage, aux
soins du potager et de la basse-cour.

C'est cette lacune regrettable que je
voudrais essayer cle combler, dans une sé-
rie cle causerios que je m'efforcerai de
rendre aussi claires que ìiossible.

Ici , clone , mon lecteur ne trouvera au-
cun terme scientifique qui ne soit expli-
que , aucun calcili difficile. 'Depuis quel-
ques années, la prévision du temps a fait
assez de progrès pour que le public puisse
en bénéficier. Avec un peu d'attentlon ,
chacun pourra non seulement comprendre
les principes cle la prévision, mais encore
les appliquer à son pays, car, il ne fau t
pas l'oublier , les remarques générales doi-
vent toujours ètre accompagnées de re-
marques particulières à telle ou telle lo-
calité ; mieux encore, à chaque endroit
d'une localité désignée.

Les instruuients nécessaires à une telle
prévision ue sont pas nombreux : une gi-
rouette consfetant en un ruban léger an
bout d'une perche ou d'une tige quelcon-
que, placée sur l'endroit le plus élevé de
votre liabitation ; un thermomètre ordinai-
re et enfin un baromètre.

Ce dernier instrument , le plus essentiel,
est aussi le plus coùteux. II en existe de
trois sortes : baromètre à mercure place
sur une longue planchette : baromètre en-
registreur, c'est-à-dire qui inscrit 6ur une
feuille , gràce à un mouvement d'horlogs-
rie, la courbe de la pression atmosphéri-
que , et enfin baromètre aneroide. Ce der-
nier modèle, le plus répandu , coùte de 20
à 25 francs : il a la forme d'une pendu'e
ordinaire et porte sur son cadran , les ins-
criptions : beau , variatole, tempéte , etc.

Disons immédiatement que ces indica-
tions ne servent absolument à rien pour
la prévision et la meilleure preuv e, c'est
que, bien souvent , vous l'avez remarque,
l'aiguille bleue du baromètre s'obstine à
rester au beau-fixe , alors qu 'il pleut sans
dis continuer.

Nous apprendrons à nous servir de ses
inslrumente ; mais l'essentiel est surtout
de noter, à différentes heures du jour. le
chiffre que marque l'aiguille de l'instni-
ment et à corriger ce chiffre pour ramo-
ner toutes ces indications à ce qu'elles
seraient si le baromètre était au niveau
do la mer.

Pour arriver à ce resultai , informez-
vous d'abord de l'altitude de l'endroit où
vous vous trouvez. Cette altitude, qui
donne en mètres la hauteur du lieu au-
dessus de la mer , est indiquée dans la plu-
part des communes.

Supposons que votre altitude soit cle
ICS mètres ; divisez ce nombre par 11,
vous trouverez 15. Tel est le nombre
Constant que vous devrez ajouter au
r.ombre lu sur votre baromètre.

.Si donc la pression un jour donne , est
de 745 millimètres, sur votre instrument ,
vous saurez que , ramenée au niveau de
la mer , cette pression est 745+15=760
millimètres.

Dos lors, suivant quo vous aurez tei ou
tei modèle de baromètre à votre disposi-
tion. deux cas peuvent se présenter.

Si le baromètre que vous a livre votre
constrùcteur est aneroide ou enrogistreur
et réglé pour votre localité. vous avez
avantage en agissant sur une vis située
derriére ou sous l'instrument. de faire
avancer la fiòche cle 15 millimètres. La
correction sera faite une fois pour toutes
et désormais vous n'aurez plus à ajouter
15 aux nombres que vous lirez sur la gra-
duation.

Il est évident (pie le nombre 15 «* rap-
porte A l'exemple précédent , il est Cons-
tant  pour une altitude située , à 168 mètres
au-dessus du niveau de la mer . Si votrs
localité a une altitude de 125 mètres seu-
lement. la- correction sera de 125 : 11=1?.
Ce sera donc 12 millimètres qu 'il faudra
ajouter  aux nombres lus sur le barometro.

Au cas où vous posséderiez un baromè-
tre non réglé. le plus simpl e est de l'em-

porter à la ville voisine, chez un opticien
et à régler votre baromètre aneroide par
comparaison avec un baromètre à mercu-
re.

Enfin , une dernière précaution à signa-
ler :

La plupart des baromètres du commer-
ce, à bon marche , ne sont pas corri ge?
pour la teniiiérature. Le froid et le chaud
exercent sur eux uue influence enorme.
Le mieux est de reléguer votre baromètre
dans une pièce non chauffée : une cave
est l'emplacement idéal pour un instru-
ment de ce genre. ^Mais pour la commodi-
té des observations , vous pourrez choisir
un locai au rez-de-chaussée, une partie
de la maison où les variations de la tem-
perature sont le moins sensibles.

Toutes ces indications sont extrème-
ment utile si vous voulez arriver à une
prévision exacte ; cai* il ne s'agit pas eu
la oii'constance, vous le compronez , de
régler votre baromètre à un mdllimètre
près, mais d'avoir un chiffre comparatole
ù celui que vous donnent les journaux
lorsqu'ils vous indiquent quotidiennem.-mt
la pression barométrique prise dans cer-
tains centres.

Dès notre prochaine causerie, vous
c-jinpreiiiiriez déjà l'utilité de la hauteur
barométrique , corrigée cle l'altitude, pour
la prévision du temps.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de l'observatoire

de Bourges.

inauguratici! de la cabane du
Régiment montagne 6

On nous écrit :
Nous sommes heureux d'aimoncer une

borni e nouvelle à toutes les personnes qui
sintéresseii t à nos va.illants soldats et au
développement cle l'Alpinisme en Valais.
Le 10 novembre prochain , en effet , ou
inaugurerà la Cubane du Régiment Va-
laisan. Une cabane militaire jà la monta-
gne ! Quelle é vocation ! C'est le refuge,
le repos, la gatte, la famille, puisque sol-
date ou touristes, groupes aut our clu foyer
providentiel pa rtageront les mèmes joies ,
respireront le mème air et romperont le
mème pain.

Jusqu'à présent les soldats valaisans
avaient bien un refuge ; c'était la Cabane
de la Brigade cle montagne 3, construite
à Bretaye et dont l'inauguration a eu lieu
cn 1920. Mais, si cette cabane était très
bien située elle avait un désavantage : ce-
lui de se itrouver dans une région trop
éioignée qui ne permetta.it pas à nos sol-
dats skieurs de s'y rendre facilenient.
C'est pourquoi le Commandant du Régi-
ment 6 eu l'heureuse idée de remédier à
cet ìnconveinent et preeonisa pour ses
hommes la construction d'une cabane dans
un site admirable, bien cher aux cceurs
des Sédunois et A tous les amateurs de la
montagne. Qui nous démentii-ait ? puisque
l'endroit désigné fut l'alpe de Thyon dont
le seul nom rappelle de joyeuse s pronie-
uades printanières et des parties de ski
inoubliables.

Cette cabane est construite au pied des
crètes de Thyon à l'endroit dit « laMatze »
dont elle a pris le nom. Son emplacement
est, A tout point de vue , idéal ; on y jouit
d'un panorama grandiose. Toute la ma-
jestueuse vallèe d'Hérens que ferment la
Dent Bianche et le Cervin s'è tale devant
elle.

Pour le sport du ski on ne peut rè ver
de terrain mieux appropriò que les pentes
qui 1 entourent . Nous n aurons plus de
guirlandes à ajouter à son fronton quand
nous aurons dit que l'arohitecte cliargé
de son édification fut l'aréhitecte M. Al-
phonse de Kalbermatten. 11 fallait un ar-
tiste et un ardent alpin iste pour donner
son véritable cachet à cette construction
alpestre. Point de luxe naturel leuient,
mais du goùt , du confortabl e, de la com-
modité. Une quarantaine de personnes
pourront commodément s'y loger. Dès cet
hiver , des cours de ski seront donnés aux
soldats du régiment 6. Nul doute que de
nombreuses phalanges de troupiers pas-
sionnés de sports iront faire connaissan-
ce avec cette hospitalière demeure qui re-
tentira bientòt de chants patriotiques, de
joyeux jodlers , et de toute la manifesta-
tiou d'une exubérancc juvénile.

C'est donc sur le seuil de la Cabane
de ìa « Matz e => sous le dòme du firmanient
cornine cathédrale, que se réuniront pro-
cliainement pour la bénédiction de cette
Maison du solda t nos autorités militaires
et civiles.

Les officiers , sous-officiers et soldats
valaisans, ainsi que la vaillante armée des
amis de la montagne se feront un devoir
tìe venir nombreux , assister à cett e céré-
monie qne le Vénérable et distingue Évè-
que du Diocèse a bien voulu présider.

La Cabane. déjà peut-ètre drapée de
blanc. sera aeeueillante comme une amie
et sour.ira de toutes ses fenétres ouvertes
aux invite- ^ at tendus.

Au Poste de Bourg-St-Pierre
On nous écrit :
La dire ction des douanes vient de rem-

placer M. Liniger. appointé au poste de
Rourir-St-Pierre - St-Bernard. M. l.iniirer

retourne au Bouveret , son ancien poste.
M. Jeanmaire, de poste ici, lui succède.

Des faits très graves qui se sont passés
lete dernier au bureau du Grand-St-Ber-
nard , et qui ont fallii susciter un incident
diplomatique entre la Suisse et l'Italie,
ne seraient, parait-il, pas étrangers à ce
départ precipite. M.

Recrutement dans la cavalerie
Les jeunes gens de la classe 1905 qui

désirent ètre recrutés dans la cavaleri e
doivent s'annoneer jusqu'au 20 décembre
1924 au Commandant clu 6me arrondisse-
ment , à Sion.

Ces recrues recevront une « pièce jus-
tifieative » qui devra étre très exactement
remplie, signée et retournée au comman-
dant d'arrondissement pour le 31 décem-
bre au plus tard.

Les demandés tardives ne seront prises
en considération que si le nombre des re-
crues anuoneées à temps est insuffisant
et si le retardataire prend à sa charge les
frais de l'inspection préliminaire à son do-
micile. . (Corani.).

Le pain va renchérir
Les milieux de ia boulangerie communi-

quent :
Le 28 octobre, le Conseil federai a déci-

de un relèvement du prix du blé de 2 fr. 50
par 100 kilos.

A la mème date, les meuniers ont aug-
menté de 3 franca par 100 kil os le prl x
dc la farine.

Il s'en suivra nécessairement une aug-
mentation correspondant e de 3 à 5 centi-
mes sur le prix du pain.

— Les fabricants de pàtes alimentaires
annoncent que la hausse generale sur le
marche clu blé et des farines les obligé à
augmenter de 4 fr. par 100 kilos le prix
de leurs produite.

Les subventions fédérales à l'instruction
publique

Dans le budget de 1925, les subventions
fédérales en faveu r des établissements per-
manente d'enseignement ont été fixées de
nouveau A 36 %. Les autres subventions
pour les écoles complémentaires conimer-
ciales ont un taux fixé à 47 %.

Il ne saurait étre question d'un nouveau
report de crédits , ceci en raison de cer-
tains motifs d'ordre administratif. Le Con-
seil federai espère toutefois que des éco-
nomies pourron t ètre réalisées, qui permet-
tront de porter les subventions fédérales
aux anciens taux de 40 et 50 %.

La tettine vaincue
La grave, tenace et hideuse maladie

de la teigne. qui sévis3ait surtout sur les
enfants de classes pauvres, est aujourd'hui
définitivement vaincue et en voie de dis-
paraitre gràce à l'heureuse application
des rayons X qu 'ont faite A l'hòpital Saint-
Louis, à Paris, le docteur Sabouraud et
ses émules et élèves.

Dès 1900, on avait remarque que les
cheveux soumis aux rayons X tombent
ert repouesent après deux ou trois mois.
Comme la teigne est un « chanipignon »
du cheveu, on avait la formule : tombe
ic cheveu , morte la teigne. L'expérience
vérifia Iargement cette f onnule. Et au-
jourd'hui , la méthode ayant été répandue
dans les villes, la hideuse maladie est en
voie de complète disparition, au grand
bénéfice des hòpitaux, qui ont vu s'éva-
nouir leurs légions de teigneux et les
grosses dépenses qu 'elles entrainaient.

Ecole cantonale d'Agriculture
de Chàteatuieuf

La rentrée des élèves de l'Ecole d'agri-
culture cle Ghate.au neuf aura lieu le 17 no-
vembre prochain.

Malgré la pauvreté des récoltes de l'an-
née et la crise que traversent les popu-
lations viticoles de la plaine, pa .rticuliè-
lement désavantagées du fait de la misé-
rable production de vendanges, les ins-
criptions au prochai n cours atteignent un
nomb re réjouissant.

Les jeunes gens désireux de profiter des
dernières placés clisponibles peuvent en-
core écrire sans retard à la Direction.

Chirurgie et T. S. f
Un « radlo-knife > ou « bistouri T. S. F.»

vient de faire son apparition dans un hó-
pital de Chicago. Le principe en est sim-
ple, explique la revue « Popular Media-
nica ».

Pour produire le courant de haute fré-
qnence utilisé , on se sert d'un appareil
transmetteur de T. S. F. de faible puissan-
ce. L'un des pòles de l'appareil est cons-
titué par le bistouri » (qui ressemble à une
grosse éping le à tricoter), l'autre par une
plaque sur laquelle on étend le patient.
L'appl i cation clu « bistouri » provoqué, de
ia part clu corps humain , une résistance
au passage du courant , et la chaleur ainsi
produite permet au bistouri d'entamer
peau , graisses et muscles aussi facilement
que si c'était clu beurre.

Cet appareil a été employé avec suc-
cès sur deux h ommes atteinte de cancer
de ìa vessie. II présente le grand avanta-

ge de ne provoquer qu'une minime effu-
sion 'de sang (dans le cas de l'opération
susdite, la valeur de quelques cuiilerées
à soupe).

Il est appelé, assure-t-on , à révolution-
ner toute la technique opératoire, en par-
ticulier celles des tumeurs et affections
cancéreuses.

Pour l'instruction civique
Le comité centrai des "cours d'instruc-

tion civique s'est réuni à Berne sous la
présidence de M. le Dr Steinmann. L'as-
rociation a décide son inscription au regis-
tre clu commerce. Sou comité est compose
comme suit : MM. le Dr Steinmann, prési-
dent ; Weber-Greminger (Bàie), vice-pré-
sident ; Mulle r (Berne) et Mlle Schleumi-
ger (Zurich), secrétaires ; MM. le -Dr Rce-
mer (St-Gall) et Brasey, rédacteur à Fri-
bourg, membres.

11 a été décide de présenter une requète
au Conseii fede rai et à ia commission du
bud get des Chambres fédérales, aux fins
d'obtenir une subvention régulière de la
part du pouvoir federai pour le développe-
ment encore plus intense des cours d'ins-
itruction civique dans les differente can-
tons. Un bureau de placement sera égale-
nieii r. constitue au sein des sections de
rassùciation.

L'oubli des morts
Malgré nos adieux si pleins de regrets ,

malgré nos protestations si pleines de ten-
dresse, malgré nos serments si plei ns d'im-
mortalité , nos morte sont vite oubliés. L'u-
niversel oubli , voilà où tout aboutit par-
mi les vivants.

Lorsque le 'temps a use cette chaine de
douleur qui nous ir.attaohait à nos frères
par nos fibres les plus vives, ni notre foi ,
ni notre charité ne sont assez fortes pour
leur assurer dan.s nos cceurs la perpétuité
du souvenir et la garantie du dévouement:
et l'on peut dire d'ordinaire, pour tei hom-
me qui naguère encore recueillait tant de
gioire et peut-ètre tan t d'amour '; il a pas-
se et mème sa mémoire n'a pu lui survi-
vre. Pour lui déjà , il n'y a plus personne
sur la terre : personne pour pleurer , per-
sonne pour prier, personne mème pour se
souvenir.

Je me trompe , il y a sur la terr e un
coeur qui n'oublie jamais, un coeur qui se
souvient et qui prie sans cesse, un cceur
toujours prompt à venir au secours de ces
morts délaissés ; c'est le cceur de l'Eglise
catholique. C'est qu 'elle est mère ; mère cle
ses enfants qui combattent sur la terre,
mère aussi de ses olifante- qui souffrent
en purgatoire ! Les gómissements des uns
et des autres ont dans son cceur toujours
emù et compatissant un perpétuel reten-
tissement. Si vous en doutiez, vous n'au-
riez qu 'à la regarder et à l'entendre en ces
jours d'universel deuil, où elle donne à
ses enfants des deux mondes le rendez-
vous clu souvenir, dans cette fète ineoni-
parable si bien dénommée par l'Eglise la
commemora tion de tous les morte.

Ce jour-là, que de deuil sur ses vète-
ments , que de soupirs dans sa voix, que de
larmes dans son cceur ! Oh ! dit-elle à ses
fils désolés du Purgatoire, attentlfs à la
voix de sa prière et de sa douleur : Con-
solez-vous, consolcz-vous ; si vos amis ne
prient plus , si personne ne se souvient
plus , moi je prierai toujours ; moi je ne
vous oublierai pas. Je suis mère et pou r
vous je ferai entendre à ceux qui oublieut
le gémissement de mon amour. J'appelle-
rai dans ma maison vos frères et vos sceurs
pour prier , pour pleurer. pour méditer en-
semble le soulagement de vos douleurs et
hàter le jour de votre délivrance. A ses
enfants de la terre, l'Eglise fait un appel
pressant en faveur de ces àmes délaissées.
Écoutez, dit-elle, écoutez leurs plaintes ;
rappelez-vous combien ces àmes souffrent.
Vous pouvez les soulager, vous pouvez les
délivrer : ne les délaissez pas.

Ecoutons donc la voix de l'Eglise, prions
pour nos morte ; prions pour les àmes les
plus abandonnées : ce sera un grand acte
de charité qui ne sera pas perdu. Ces fi-
mes, une fois délivrées cle leurs peines , in-
tercéderont pour nous dans le ciel.

MARTIGNY-COMBE. — Les électeurs
se rattachant au parti conservateur et in-
dépendant sont priés de se reneontrer au
domicile de M. le vice-président Cretfon,
mercredi 5 courant, à 19 heures.

Ordre clu jour : Position à prendre en
vue de^ élections de décembre, vu la de-
mande de compromis par le parti liberal .

Le Comité.

» 

Ghronique sportivo
FOOTBALL

Championnat suisse
Série A

Servette bat Lausanne, 3 à 1.
Cantonal bat Montreux , 2 à 1 (protét).

Série Promotion
Servette II bat Lausanne II , 3 à 1.
Forward bat St-Jean, 5 à 0.
Monthej' bat Vevey-Sports, 7 à 1.
Le coup d'envoi est sifflé à 3 heures. Ve-

vey a l'avantage. les loeaux jouant contre

le soleil. A peine la balle en jeu, les Mon-
theysans harcèlent les visiteuns et mar-
queiut 7 buts pendant la première mi-
temps. Les avants veveysans peroent quel-
quefois mais sont impitoyablement arré-
tés par Guido et Marquis. Peter est dans
un de ses bons jours, il ariète tout.

Mi-temps, 7 à 0.
Dans cette seconde partie, les visiteurs

imposent davantage leur jeu , les locaux
étant fatigués, mais ils* n'arrivenit qu 'à
sauver l'honneur.

Victoire .très méritée. Nous devons re-
connaitre que Monthey I se révèle de plus
en plus comme un futur club de sèrie A.

Tont e l'equipe fit des prodiges ; l'aile
droite et le centre avant furent moins
lente que d'habitude. Elv.

Malte joués gagnés nuls perda - Points
Servette P. 7 5 2 0 12
Monlhey I 6 4 2 0 10
Forward I 6 4 0 2 8
Lausanne P. 6 3 0 3 6
Vevey I 6 2 1 3  5
Urania-G.-Sp. P. 6 2 1 3  5
C. A. A. G. I 5 0 1 4  1
St-Jean I 6 0 1 5  1

Série C
Monthey II bat Aigle II, 5 à 0.
Villeneuve I bat Bex I, 2 à 1.

Mattties joué - gagnés nul; perdus Points
Villeneuve I 5 4 1 0  9
Monthey II 5 4 1 0  9
St-Maurice I 4 2 0 2 4
Bex I 5 1 0  4 2
Aigle II 5 0 0 5 0

Match amicai
A Bex : Bex II bat St-Maurice II, 4 à 2.

Con due hàtivement, cette partie a donne
lieu surtout à une lutte courtoise, bieu
mieux faite pour passer le temps que pour
attacher de l'importance au résultat.

Parce que trop tardi vement mis au cou-
rant , nombre de joueurs de St-Maurice
comme de Bex firent défaut. Bex marqua
deux buts en première mi-temps, buts éga-
lisés peu après par L. W;uilk>ud et Bru-
chez. Vers la fin , St-Maurice se relàcha
ce qui pennit à 'Bex *de marquer deux
nouveaux tonte.

St-Maurice jouait dans la composition
suivante :

Rey M. ; Chabloz , Bugna ; Pannatier I,
Puippe I et II; Bruahez, Wuilloud E.,
Wuilloud L., Tièclie M.. Pannatier II.

Met.
Dimanche prochain

Pour le championnat suisse, grand
match au Pare des Sporte de notre ville,
entre Bex I et SteMaurice I.

t
Madame et Monsieur Georges Jost et leurs

enfants , à Epenassey ;
Monsieur et Madame Albert Rappaz et

leurs enfants. à St-M.aurice, ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Camille RAPPAZ
leur cher pére , beau-père, grand-pére et pa-
ren t, decèdè dans sa 62me année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le Mercredi
5 novembre 1924. à 10 heures.

Priez pour lui.
Le présent avis tient lieu de lettre de fài-

re-part.

t
Madame Adele Darbellay, à Liddes, ses

enfants, à Liddes et à Lausanne, ainsi que
les parents et familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs parents. amis et Con-
naissances, du décès de

Monsieur
Félicien DARBELLAY
leur bien aimé époux, pére, beau-père, beau-
fière , onde et parent, enlevé à leur tendre
affection, après une longue maladie, chrétien-
nement supportée , dans sa 65me année.

L'ensevelissement aura Meu à Liddes. le
mercredi 5 courant. à 11 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de fai-
rc-part.

G^éflÉCS)
Cours des Changes

Cours du 3 nj vb. 1924 Achat j Vente
Paris :**6.96 2 / 3 6
Londres 23.29 23 69
New-York 5.09 5.29
Bruxelles 24 . 77 25 .17
Milan 22.35 22 .75
Madrid 69.77 70.17

/ 3-90
1.24Berlin (le billon).

Tschèco-Slovaquie



Le Café de malt Kathreiner-Kneipp n'est
vendu qu'en grains entiers. On voit ce qu'on
achète ! Faites-en l'essai encore aujourd'hui.
Recommande par les médecins. 
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GIROD, à MontheyJ
Grande Foire eie Socques

:

Perdu

Baume St-Jacques

Aux habitants du district
Monthey et environs

Voulez-vous vètements bien cousus, bien finis;
maillots, chemises, calecons, pantalons, ves-
tons, blouses, complets drap, complets salo-
pette, etc. ? Point n'est besoin d'aller dans les
magasins des grandes villes, vous trouverez
tout chez

> ;, et vous n'aurez jamais de regrets I

neffoyezfoufavofre
entière safisfaefion

MC fCRISST
HENKEL4CIE.5LA.BAU

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la

MUUIO E De «TIME
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet, fr. 1.30.
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Le Ver dans le Coeur
DEUXIÈME PARTIE

XXIV
Il y a des moments dans l' existence où

le coeur, malgré les résolut ioiis de la rai-
son, perd tout contròie , non sur les actions ,
mais sur Ies paroles. Henri se treuva dans
un de ces moments quand, la valse finie , au
lieu de condurre Suzanne à un siège, il tra-
versa le salon et passa avec elle appuyée
sur son bras dans un apparteinent dont on
avait fait pour la circonstance une espèce
de serre.

Il commenca par mur.murer une sorte
d'excuse pour son oubli apparent , oubl i qu 'il
attribua à la crainte qu 'il avait de paraitre
présomptueux.

— Attribuez-le à sa cause réelle , dit la
je une lille avec agitation ; depuis quelque
temps, vous étes bien changé.

— Vous avez raison , s'écri a Henri , Je
suis changé. Mais n 'avez-vous pas devine
la cause de ce changement ? N'avez-vous
pas compris que mon coeur est rempli de
votre image ? Méprisez-<mo i , si vous voulez ,
pour mon audace ; mais je ne puis plus ca-
cher le secret qui me hante.

A ce moment , 1a porte s'ouvrit et M. Au-
bry entra sans qu 'il s l' apercussent. Ray-
mond et Vaudry lui indiqu èrent Henri et Su-
zanne, puis se retirèrcnt.

La découverte que venait de faire M. Au-
bry avait violemment dissipé la confiance
dans laquelle il s'était endormi ; elle lui
prouvait que sa fille et Henri n 'étaient plus
des enfants , mais cette conviction lui causait
plus de chagrin que de colere.

Il se dissimula derriére un arbusto.
Suzanne était trop agitée pour parler.

(

Compose de pur KENTUCKY d'après une vieille formule, le
Cigare de Monthey repond toujours au goùt du vrai fumeur. |

Il est le Cigare valaisan par excellence. f
MBi————^11—¦ MUUU—UUU———BBB

^r Vous ^k

/  gagnerez \
^/  de l'argent \

^^r 
en vous adressant ^k

IMPRIMERIE RHODANIQUE
DU NOUVELLISTE VALAISAN
ST-MAURICE Téléphone 46 ST-MAURICE

I * \ 27/30 31/36 37/42 -40/48
/ 

*e\ Peau cirée , doublé 4.60 5.60 6.90 8.00
/ *\ Peau cirée, non doublé 5.80 6.50 6.90
L '•¦•. y\ BOX, article élégant 7.50 8.50 9.80
1̂ *-̂ . 

'.*/ \. Bernoises , feutre blanc 7.SO 8.50
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— Vous gardez le silence , dit Henri ;
mais , ajouta-t-il , quelle autre réponse pour-
rai-je attendre que des reproches ? Si vous
saviez combien j' ai Tu tt e contre moi-mémo,
vous me piai ndriez. Un mot, un seul..., dites
que vous ne me haissez pas.

— Non , Henri , ie ne vous hais pas ; j'i-
guore ce monde , et j e pèche peut-étre contre
les convenances ; mais vous ne m'estimercz
pas moins à cause de ma faiblesse.

— Mais votre pére ! murmura Henri.
— Il nous aime, répondit-ellc , avec un

sourire rayonnant d'espérance.
— Il me blàmera, il me méprisera , me re-

prochera mon ingratitude , lorsque j e lui di-
rai que , sans égard pour la distance que la
fortune et la naissance ont placée entre
nous , j' ai osé lever tes yeux sur son enfant.
Pourquoi , oh ! pourquoi n 'étes-vous pas
pauvre comme moi ?

— Ayez plus de confiance , Henri , répliqua
la j eune fi l le , et n'oubliez pas que mon pére
vous alme. Nous Lrons le trouver et lui
avoueront notre faute , si faute il y a ; nous
lui dirons que le bonheur de ceux qu 'il aime
dépend d' un mot, d'un sourire de lui. Soyez
sur qu 'il nous écoutera avec bonté.

— Non ! s'écria Henri avec fermeté , quel-
que pénible que puisse etre pour moi cet
aveu à mon bienfaiteur , j'irai le trouver
seul ; jc ne chercherai pas à excuser une
folie sous lc prétexte que vous la partage/..

M. Aubry savait  à quoi s'en tenir. Il sc
rctira sans bruit et rentra dans les salons.

Robert Vaudry et Raymond attendaient
son retour.

— Vous avez vu que j e vous avais dit
la vérité ? dit Raymond.

— Oui, répliqua le banquier avec un ac-
cent de tristesse. Je les plahis , aj outa-t-il ,
car ils ile sont pas seuls à blàmer. J'ai à me
reprocher mon manque dc précautions ; j'au-
rais dù me souvenir qu 'ils ne sont plus des
enfants...
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Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
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Assortiment de vins rouges
etblancs.Importation directe
fflaison très connue et de confiance

On cherche à louer, de dé-
cembre à fin mars

2 à 3 vaches
laitières. Bons soins, Forest
Hotel , Vermala s/Sierre.

— Ma foi ! murmura Vaudry à l'oreille
de Raymond , le vieux fou serait capable de
leur pardonner.

— Vous ne le connaissez pas , répliqua son
ami sur le mème ton ; il mourrait plutòt que
de inanquer à la promesse qu 'il fit à mon
pére .

Vaudry haussa les épaules.
— J' aurais souhaité , reprit le banquier

en s'adressant à Raymond , que cette mal-
heureuse inclinatimi ne se fùt pas produite
et surtout , que ce ne fùt pas par vous que
je 1l' ai découverte. Etait-ce bien loya l en-
vers le compagnon de votre j eunesse, effluì
que vous appelez votre ami ?

Raymond rougit.
— En ce cas, Monsieu r , dit- i l . vous n 'a-

vez qu 'ià pardonner à votre protégé, à lui
donner la main de votre fille , et, avec elio ,
votre .fortune. Que la promesse que vous
avez faite à mon pére et les espérances que
vous m'avez ifait concevoir ne soient pas
un obstacle. Les promesses ne sont que des
mots qu 'on oublié , de moins pour certaines
gens.

— Mais , pas pour moi , Raymond , répli-
qua M. Aubry . Le fait seul de me croire ca-
pable de pareille chose est une insuite , que
j' excuse à cause dc votre situation d'es-
prit. La promesse quo je fis à votre pére
est doublemcnt sacrée depuis qu 'il n 'est
plus ; il n 'y aurait qu 'un cas où je me con-
sidérerais comme dèlie de cette promesse.

— Puis-j e vous demander quel serait le
cas ?

— Votre indigli ite, répondit le banq uier ,
cn fixant les yeux sur lui. Dans ma lettre à
votre pére, mon vieil ami, contenant ma
promesse , vous trouverez ces mots : « L'u-
nion de nos enfants sera le sceau de notre
longue et fidèle amitié. Je ne manquerais
à cette promesse que si Raymond n 'avait
pas la nature noble et honorable de sou
pére. »
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D'UN ARONE PARFAIT
Il s'emploie seul et se re-
commande par sa qualité

irrèprochable
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Joseph LATHION. à
Nendaz . Téléphone No. 2
Seulfabr. Ch. Piguet , Renens
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bon pré, avec ou sans mai-
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ses de grandeur. Payement
comptant sans hypothèque.
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vriers connaissant la partie
de Bai creusure travail bien
rétribué.

S'adr. à Th. Handschin ,
St. Jean 44, Genève.

Cours de cuisine rapide
Prochain cours de Mlle Louise Braillard à l'Hotel du
Simplon et Terminus , à St-Maurice (Valais) du 10 novem-
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Vaudry prit note de ces paroles, qui lui
assuraient un accroissement d'infhience sur
Raymond.

— J'espére , dit ce dernier , que vous n'a-
vez pas sujet de douter...

— Non, rép liqua M. Aubry en l'interroin-
pant , et jc vous ai surveillé atteritivemetit.
La seule chose qui m *ait peiné , c'est votre
conduite envers Henri ; mais je fais la part
de la jalousie.

Raymond resta silencieux , sentant bien
que c'était là son meilleur terrain de défen-
se.

— Je vons demande , reprit le banquier ,

I
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E.BOVEY Demolition

Université ] , lausanne. - Teìéttae 88.65.
J'offre saucissons

mi-porc à le '/j kg. fr. 1.50
Saucisses ménage le V»k. 1.25

» au cumin » 1.25
Gendarmes , cerv. la p. 0.20
Salamettis, 30 et. Graisse de
boeuf fondue , 90 ct. la livre.
crus. 0,70 la livre.

Bonne lingère

demande travail
de couture et de broderie
chez elle ou à domicile.

S'adresser à Mme Marie
Pellouchoud , vers l'Eglise ,
Fully.

de ne pas faire allusion à la découverte qne
nous avons faite ; c'est à moi qu 'il appar-
tient  de régler cette affaire.

En quit tant M. Aubry, Raymond et son
ami Robert rencontrèrent M'Ite Renaud ;
Vaudry demanda à Raymond qui était cette
dame.

— Mlle Renaud , tou t simplement, répon-
dit le jeune homme.

— Et qui est Mlle Renaud ?
— Un pers onnaKC qui se mèle de tout ,

ay ant  plus d'esprit que de fortune , pius dc
sincérité que de politesse. Elle a une facon
désagréablc d'appeler 1es choses par leur
nom, et elle prétend que c'est de la franchi-
se. Comme elle ine connait depuis mon cu-
tanee, clic s'arroKC le droi t de me par ler
cornine clic pense. Elle a fait l'éducation de
Suzanne d'Aubry.

— Vous avez une ennemie dans le camp,
dit Vaudry.

— Elle n 'est certainement pas une amie.
— Présentez-moi.
Raymond haussa les épaules. en se de-

mandant en quoi la gouveriiante pouvait
att irer l'a t tention dc son complice. Mais, s'il
avait étudié le caractère de son ami aussi
soigneusement que son ami avait analysé
le sien , il aurait devine que la domande n 'é-
<ait pas sans raison, car, mème lorsque ses
passions étaient en jeu, Vaudry savait cai-

MPRIMERIE RHODANIQUE
NOUVELLISTE VALAISAN
SAINT-MAURICE Téléphone 46

Pour vos tricotaqes t
demandez la laine au

Griffon
lien vert, la meilleure li

?

On demande pour de sui
te une bonne

fille fo rte

A vendre : Portes , fené-
tres chéne avec volets, pia-
cards, etc.

Entreprise Riva et Manza ,
Rue Borde 67, Lausanne.

de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures , varices
et jambes ouvertes , affections de
la peau, hémoro'ides doulou-
reuses dartres , p i q ùres , engalures

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépót general
pharmacie St.-Jacques, Bàie.

cuier.
Mlle Renaud ne trahit aucune émotion

lorsqu 'elJe sc trouva en présence de Vau-
dry ; rien eu elle ne laissa deviner qu 'elle
Petit déjà vu ou connu. Cepéndant , il eut la
conviction qu 'il n 'étaient pas étrangers l' un
à J' atttre , quoique sa mémoire lui fit défaut
sur ce point.

— Je serais tenté d'imaginer , dit-il , que
nous nous sommes déj à rencontrés. Est- ;e
que j e me trompe ?

— Je vais peu dans le monde , répliqua
la gouvernante.

— C'est possible ; mais vous n'avez pas
toujours mene une exis tence si retirée. Ce
qui m'en donne l' assurance, ce sont certai-
nes habitudes , et ces manières aisées qu 'on
n 'obtient qu 'en se mèlant à la société.

La gouvernante le regard a avec surprise.
— Sans parler , aj outa Vaudry. de ce tact

cxquis avec leque l vous évitez de répon-
dre ; mais peut-ètre suis-je indiscret ?

— Pas le moins du monde , répliqua Mlle
Renaud.  Depuis quinze ans j'h abite Ja mai-
son de M. Aubry ; avant , je résidais pres-
que constamment chez mon pére.

Ce fut dit d'un air sin aturel que Vaudry
se persuada que sa mémoire l'avait trompe;
il salua la gouvernante et se dirigea avec
Raymond vers le salon de j eu.

Mlle Renaud sourit en les suivant des.
yeux.

— Non , inurmura-t -elle , ce n'est pas ta
mémoire qui te trompe , c'est moi qui suis
ciiangée. Pauvre Raymond ! ajouta-t-elle ;
ic voir en pareillcs mains, et ne pouvoir que
lo plaindre. et gémir !

Le lendemain , à Plietirc hab ittielle , Henri
se rend it à son bureau. Son application ,
son zèle et son aptitude aux affaires lui
avaient gagné Ics bonnes gràces de M. Lau-
rent , le caissier de la maison , qui admirait
la regolant e dc son écriture et la facon dont
ses chiffres étaient bien alignés.

(A suivre.)




