
Nouveaux faits connus
LundIJk midi

Grave insurrection en Syrie.

Tremblements de terre en Asie
Mlneure. Un village y  a été anéanti.
Nombreux morts et blessés.

Rien de nouveau du front maro-
cain.

Deux ili.
A l'heure mème où la France com-

mencait à mater les résistances
d'Abd-el-Krim au Maroc, voici
qu'une insurrection, dont la gravite
n'échappe à personne, éclaté en
Syrie.

\JEcho de Paris publiait, depuis
quelques semaines, les résultats
d'une enquéte extrèment serrée
qu'un de ses collaborateurs était alle
faire sur place, et, de cette enquéte,
on pouvait conclure qu'un soulève-
ment des Druses était imminent si
le gouvernement ne rappelait pas le
général Sarrail.

Les évènements viennent de don-
ner, hélas ! singulièrement raison à
notre éminent confrère parisien.

On assuré que M. Briand, ministre
des affaires etrangères, serait un
chaud partisan de ce rappel , mais
que M. Painlevé est hésitant.

Certes le noyau est un peu dur à
casser.

Le général Sarrail est un des gros
fruits — bien sec assure-t-on — du
regime cartelliste. Dès son arrivée
en Syrie, de concert avec le capi-
taine Carbillet, il s'est efforcé de
détruire l'oeuvre de patiente péné-
tration que ses prédécesseurs, les
généraux Gouraud et Weygand,
avaient inaugurée avec tant de suc-
cès.

Sectaire jusqu'à la moelle des os,
il avait froissé les religieux si popu-
laires à Beyrouth , où ils tiennent
une université en renom ; autoritai-
re et cassant, il avait humilié béte-
ment Nessib bey Astrash qui est le
roi non couronne des Djebel Druses.

Les punitions et les amendes pleu-
vaient ; les impòts étaient levés de
facon arbitraire, et la liberté était
combattil e, pourchassée à outrance.

Quand Sarrail donnait des ordres
aux chefs de tribus ceux-ci devaient
obéir p erinde ac cadaver, de sorte
que le potentat prenait tout simple-
ment à son compte la maxime qu'il
reprochait tant aux Jésuites.

Dans ces conditions, le vase ne
pouvait pas tarder à déborder, et c'est
ce qui est arrivé. Les Djebel Druses
qui avaient demande en vain la mise
à pied du capitaine Carbillet, puis
l'éloignement du gouverneur qui le
protégeait , ont fini par se soulever,
écoeurés des vexations dont ils
étaient les victimes.

Malheureusement, ce ne sont pas
les coupables que le four chauffe.
Ni Sarrail ni sa cour et sa basse-
cour ne se trouvaient dans les colon-
nes qui furent cernées et faites pri-
sonnières ou dans le nombre sérieux
des tués et des blessés.

Il est inouT que le gouvernement
francais n'ait pas rappelé sur le
champ un homme dont les semences
de discordes ont abouti à une grave
insurrection dans un pays qui, com-

me la Syrie , entretenait dans son
cceur le feu toujours sacre et tou-
jours allume de la France.

Une note officielle se retranchait
derrière l'absence d'une version of-
ficielle du soulèvement. Sarrail n'é-
tait pas presse, et, lui qui disposait
du télegraphe et de la télégraphie
sans fil , s'est laisse devancer par de
simples correspondants de journaux.

Depuis son avénement au pouvoir,
M. Painlevé a donne certains gages
d'indépendance. Saura-t-il ou pour-
ra-t-il s'en débarrasser ?

Les évènements sont graves, sur-
tout si la France devait désormais
compter avec deux fronts de guerre,
l'un et l'autre très éloignés : le Maroc
et la Syrie.

Il y aurait une solution qui con-
sisterait à faire un nouvel appel au
patriotique dévouement d'un Gou-
raud ou d'un Weygand qui connais-
sent bien le pays et qui s'y sont fait
aimer.

Ce serait le geste d'Hersilie se
jetant entre les Romains et les Sa-
bins.

Nous le souhaitons pour la France.
Ch. Saint-Maurice.

EOHOS DE PARTOUT
Pour un lot de terre, il brulé tout un vil-

lage. — Le correspondant du « Times » à
Rige rapp orte une tragèdie qui a eu pour
théàtre le village d'Ivankovo, dans la pro-
vince de Kostroma.

Le paysan Grachef , mécontent du lot de
terre qui lui avait été attribué, j ura de se
venger des autres habitants de son village.
U vendit tout ce qu 'il possédait , envoya sa
femme chez des parents éloignés , puis,
quand les paysans se furent rendus aux
champs pour la moisson, mit le feu à plu-
sieurs habitations. Les paysans accoururent
pour éteindre l'incendie. Grachef les accueil-;
lit à coups de fusil . Il tint à distance de la
mème manière la milice et la petite briga-
de de pompiers du village j usqu'à ce que
tout eut ferule sauf une seule maison ; 13
avaient été consumées. 17 personnes et 12
chevaux avaient été abattus à coups de feu,
et plusieurs autres blessés. Grachef lui-mè-
me réussit à s'échapp er et n 'a pas été re-
pris.

Nos recettes douanières. — Les recettes
douanières de la Suisse s'élèvent , en j uillet
1925, à 15,324,232 fr. 09 (en juille t 1924,
14,726,846 fr. 58), soit une augmentation de
597,385 fr. 51 par rapport au mois de juil-
let 1924.

Pour la période du ler j anvier à fin juillet
1925, les recettes douani ères se chiffrent
par 109,772,505 fr. 45 contre 107,357,498 fr.
94 cent, pour la période correspondante de
l'année dernière . L'excédent de recettes
pour 1925 est ainsi de 2,415,006 fr. 51.

Le plus grand immeuble du monde. —
C'est naturellement en Amèrique qu 'il fau-
dra Tailler chercher.

Les constructeurs de gratte-ciel dc New-
York , ne pouvant guère dépasser en har-
diesse les conceptions dc leurs prédéces-
seurs, entreprendraient maintenant de cons-
truire en profondeur. C'est ainsi qu 'un im-
meuble que l'on va élever et qui resterà le
Plus grand du mond e aura sept étages de
sous-sols. Cela ne l'empèchera pas de dé-
passer de dix étages 'les plus hautes cons-
tructions des environs. Le coùt de cet im-
mense bàtime nt , qui est destine à abriter
des bureaux , sera de plus de 19 millions de
dollars.

Pourquoi on maintient le visa des passe-
ports. — On ne semble pas très bien ren-
seigné , dans une part ie du public, sur l'in-
térèt que l'on attaché au Palais federai au
maintie n du visa des passeports. Ce n'est
pas un intérèt fiscal , puisque cette formalité
a été supprimée pour tous les Etats à l'ex-
ception de I'Allemagne , de l'Autriche, de
l'Italie et des Etats cn bordure de la So-
viétie. Pour ces derniers , il s'agit d'une me-
sure policière . Mais pour nos trois voisins,
l'on vise uniquement à enraye r l'immigra-
tion. Près de 25 mille étrangers, apparte-
nant surtout à ces trois pays, viennent s'è-

Bat on A fr

Barbe vili

vous remplit ie <travail , et comme il rehausse
chez vous le sentiment de la dignité per-
sonnelle. Tu as vécu de l'argent que fa
donne ton pére. Ah! que je te plains.! Tu
n'as j'aniais connu .a ' joie saine, large et
fprtifiante de faire sauter dans le creux de
ta main les premiers louis gagnés par un
traval personnel. Il n 'y a que cela de bon
au monde ! car l'argent gagné — pourquoi
me refuserais-je ce beau et noble cliché !
— gagné à la sueur de ton front, tu peux
loyaJement en donner une part à des per-
sonnes que tu aimes, et c'est si gentil de
voir luire dans leurs yeux la reconnaissance
du bienfait !

« Ah ! si ce funeste exemple pouvait met-
tre un peu de cceur au ventre de tant de
jeunes gens qui font vanite de leurs pares-
se et qui mettent j e ne sais quel dilettan-
«tisme à étaler leur ennui ! »

Le doyen de la Suisse. — Le dimanche 9
aoùt , M. Jacq ues-Francois Baudat, d'Arnex
sur Orbe, 'e doyen de ia Suisse, est entré
dans sa lÒ3me année. Le préfet du district
et la Municipalité sont allés lui présenter
leu rs félicitations et ileurs vceux. Le Conseil
d'Etat lui a fait parvenir une caisse de bou-
teilles de tion vin vieux et la Société mili-
taire des Carabiniers vaudois lui a adresse,
de Cossonay, où elle tenait son assemblée
annuelle , un télégramme de félicitations.

M. Baudat est né le 9 aoùt 1823 à Arnex ,
où s'est écoulée toute sa vie.

Le centenaire, qui a travaillé toute sa
vie, a encore une excellente mémoire. Il a
eu trois pleurésies et fit une fois une terri-
ble chute dans une grange où on le releva
'les cótes enfoneées et vomissant le sang.

En outre , abattant des arbres à la mon-
tagne, il fut pris sous un sapin comme clans
un étau. On le croyait mort. Ce n'est qu 'à
l'àge de 95 ans qu'il a renonce à travailler.

Aj outons ce détail que Baudat n'a j amais
fumé. . •,„, . , , . "

Simple réilexion. — Ne rapporte pas le
propos d'autrui. As-tu entendu quel que pa-
role contre un autre , qu 'elle imeure par de-
vers toi.

Curiosités. — Plusieurs milliers de icrri-
toriau x de Londres et 1400 cavaliers ont as-
sistè, aux environs d'Aldershot , aux èvolu-
tions d'un nouveau type de tank appelé
l'« Archer *.

Cinq fois plus rapide que la fortune qui ,
sur la Somme, ne pouvait dép asser trois
milles à l'heure , l'« Archer » est surmonté
d'une tourelle mobile, dans laquelle sont ins-
tallés un canon de 60 millimètres et deux
mitrailleuses.

Pensée. — Quand le soupeon est entré
dans le coeur , l'homme se trouvé pris entre
la crainte d'ètre trompé et le risque d'ètre
innuste.

tablir chaque année en Suisse, a la fin d'u-
ne période de chòmage, à l'heure où l'on
pressent de toutes parts une nouvelle crise
industrielle. Les circonstances économiques
sont telles que nous ne pouvons guère dési-
rer un accroissement • de cet afiux. . Le- fait
que les deux tiers des touristes sont cette
année des Allemands, montre le peu d'in-
convénients qu'entraine cette' mesure pour
Ies voyageurs étrangers.

La décadence de Constantinople. — De-
puis que la capitale de la Turquie a été
transportée à Angora , Constantinople a per-
du un million d'habitants. Il lui en reste
700,000 à peine. Quant à son commerce, il
a passe de 18 millions à 8 millions de ton-
nes. Une commission, présidée par un an-
cien ministre des finances , étudié cette si-
tuation qui s'aggrave tous Jes jours.

La Grande-Chartreuse centre scientilique.
— En attendant de pouvoir abritér M. Pierre
Benoit, le couvent désaffeeté de la Grande-
Chartreuse a regu la visite du président
de la République. Jadis on s'y rendait en
diligence, c'est auj ourd'hui l'un des rendez-
vous préférés des automobil istes. Des mil-
liers de gravures ont popularisé l'image de
cette petite ville aux toits d'ardoise flan-
qués de toure.les et des clochers dorés des
chapelles . Les édifices sont classes monu-
ments historiques. Le département de ITsè-
re songe, dit-on , à mettre l'hótellerie à la
disposition des professeurs et étudiants des
Universités de France et mème de l'étran-
ger qui dés iTeraient veni r s'y reposer. Des
bibliothèques et des laboratoires seraient
aménagés pour eux. Le couvent resterait
en l'état où le ,cloitre immense et l'hótelle-
rie étaient ile jour du départ des Chartreux.

Jl y aurai t une solution plus simple, c'est
de restituer le couvent à ses véritables pro-
priétaires , les Chartreux qui ouvraient lar-
gement et leur bibliothèque et "eur coeur aux
visiteurs. Le sectarisme condui t toujours à
ces sortes d'impasses.

Au tombeau de Napoléon Ier. — Au re-
tour de son voyage dans l'Afrique du Sud ,
le prince de Galles a fait escale à Sainte-
Hélène et est alle s'incliner sur Ja tombe
de Napoléon .

On sait que la tombe — maintenant vide
— de l'Empereur, est située à l'entrée de
la vallèe où Napoléon captif avait coutume
d'aller se reposer chaque jo ur à l'ombre
des grands arbres ombrageant une source
fraìche . Des collines à l'herbe touffue et
fleurie d' aj oncs d'or font un cadre ver-
doyant à la dalle bianche , très simple , en-
tourée d'une grille de fer.

C'est là que le prince vint à cheval , suivi
du gouverneur de l'ile et de quelques oifi-
ciers. La mélancolie grandiose du tombeau ,
ombragé de cyprès et de pins, parut l'é-
mouvoir vivement.

¦Il se rendit de là à Longwood , où M. Col-
lin consul de France , lui fit visiter longue-
ment la maison de l'Empereur. Etant entré
dans la salle à manger étroite et sombre , le
prince déclara :

— C'est beaucoup plus petit que ie ne
pensais !

On lui rappela que le mauvais éclairage
de cette pièce avai t dès l'abord provoque
les plaintes de Napol éon.

Le gardien presenta ensuite le seul ètre
vivant contemporain de l'illustre prisonnier.
Il s'agit d'une tortue enorme que l'on dit
àgée de deux cents ans. Le prince fit , sur
son dos, le tour de la pelouse.

« Le travail me pese. » — Un j eune hom-
me s'était suicide et, peu _ avant de mou-
rir , avait écrit à son pére : « Le travail me
pése... Puis , quoi ! pour ce que l'avenir me
réserve... » M. Francisque Sarcey s'inspira
de ce triste aveu pour s'élever contre ie
peu d'energie des jeunes gens.

« Qui est-ce qui m'a fichu , dit-i l, des j eu-
nes gens qui s'en vont pleurnichant : le tra-
vati me pése.

« Le travail te pése, petit sot. C'est que
tu n'as 'j amais travaillé , c'est que tu ne
travailles pas. Si une fois tu mettais la main
à la pàté , tu saurais de quell e allegrasse

Le XVle centenaire
du Concile de Nicée

L'Eglise s'apprète à commémorer cet
événement capital de son histoire

(De notre collaborateur particulier)
Rome, ls 8 aoùt.

Nous avons signale à plusieure repri-
ses l'intérèt particulier témoigné par Pie
XI à la grande cause de l'union dee égli-
ses. Dès son élévation au Suprème Ponti-
ficat , l'ancien nonce de Varsovie qui avait
pu pour ainsi dire toucher du doigt les
réalités du problème orientai avait fait du
rapprochement avec les églises séparées
l'objet principal de ses efforts. Vingt fois
depuis lors, le successeur de Benoit XV
y a interesse l'Eglise universelle par une
fonie d'initiatives , ne laissant échapper
aucune occasion de rappeler à ses fils fi-
dèles qu 'ils doivent tout faire ponr rame-
ner à l'unite leurs frères séparés.

Pour l'union des églises
Aussi n'est-il pas étonnan t que le Pape

alt mis à profit pour leur rappel er de nou-
veau ce devoir le XVIme centenaire de
la promul gation du symbole de Nicée par
le Concile qui fixai t solennellement pour
toute l'humanité d'alore et pour itous les
temps à venir le Credo catholique.

Dans son alloeution au Consistoire du
30 mare, Pie XI annoncait déjà aux car-
dinaux son désir de commémorer par de
re de capital de lelaoni sdrétucmfwypj
grandes solennités cet événement capital
de l'histoire de l'Eglise. Le 4 avril, il a-

dreesaH au Cardinal Tacci, secrétaire de
la Congrégation Orientale, une lettre par
laquelle il le chargeait d'organiser cette
commémoration et exprimait le voeu de la
voir servir le grand dessein qui lui est ei
cher de l'Union des Eglises. Le cardinal
Tacci se mit aussitót à l'oeuvre à une
commission cónstituée par ses stoins a
élaboré un programme de cérémonie qui
se déroulera yers la fin de cette année à
Rome et ailleurs.

Le Pape lui-mème a d'ailleurs voulu dé-
jà célébrer ce grand centenaire en don-
nant un caractère particulier aux céré-
monies de la Pcntecòte à Saint-Pierre. Ce
jour-là, on se le rappelle, les rit es orien-
taux eurent une part plus grande dans la
célébration de la grand'messe pontificale
et l'on recita notamment en grec après
l'avoir recite en latin le symbole de Nicée
dont toute l'Eglise unanimement recite
les paroles depuis quinze siècles.

iCe dimanche-là aussi, le Souverain
Pontife réserva une part speciale au Con-
cile de Nicée dans l'homélie -qu 'il pronori-
ca après la canonisa tion des saints Jean
Eudes et Jean-Baptiste Vianney.

¦« La vertu divine de l'Esprit Saint écar-
tant de l'Eglise la contagion des erreurs,
dit notamment Pie XI, apparut certe? de
facon eclatante aux yeux de tous quand le
concile de Nicée se réunit il y a seize siè-
cles : puisse sa commémoration , en éclai-
rant et en touehant de la gràce d'en haut
les esprits et les -cceurs, hàter cette union
des Eglises dissidentes avec le Siège apos-
tolique qui nous tient à coeur par dessus-
tout. »

Le premier Concile cecuménique
Ces paroles et ces initiatives pontifica-

les montrent bien l'importance donnée
par le Saint Pére à la célébration du cen-
tenaire du Concile de Nicée. Son insis-
tance n'a rien d'étonnant si l'on songe à
l'importance que ce Concile lui 7mème eut
pour l'existence, l'expansion et la solidité
doctrinale du catholicisme.

•C'est -en 325 que se réunit ce Concile.
Douze ans plus tòt , l'Eglise après trois
siècles de persécutions sanglantes avait
enfin conquis la liberté de son culte et
de son apostolat. Elle avait pu élever de
grandes basiliques, célébrer ses cérémo-
nies au gran d jour et prècher sans plus
devoir se cacher la doctrine chrétienne.
Mais cette doctrine elle-mème se trouva
menacée par les théories qui mélaient aux
pures notions du Dieu créateur et du
Verbe Rédempteur des conceptions philo-
sophiques erronées. Un prétre de l'église
d'Alexandrie, notamment Arius , niait l'é-
galité du Pére et du Fils, n'accordant à
celui-ci qu 'une nature inférieure. Cent
évèques égyptiens réunis en Concile con-
damnèrent Arius mais celui-ci continuai t
néanmoins ses prédications avec un suc-
cès qui devint rapidement inquiétaut.

Devant cette situation, l'empereur Cons-
tantin qui s'était installé à Constantino-
ple proposa au Pape Saint Sylvestre de
réunir un Concile où se trouveraient des
évèques de tout le monde chrétien. Saint
Sylvestre adopta cette idée et le Concile
fut convoque dans la petite ville de Nicée
en Bithynie (Asie Mineure). C'était la pre-
mière assemblée plénière de l'épiscopat
catholique. Saint Sylvestre. retenu à Ro-
me par son grand àge, se fit représenter
par deux prètres. Trois cents évèques ve-
nus de partout prirent part à ses tra-
vaux et l'on y vit à coté de l'évéque de
Cordone, Osius, un Persp et un Goth qui
témoignaient de la pénétration de l'Evan-
gile dans le monde barbare.

Le Concile ouvrit ses séances le 20 mai
et le travail dura un mois. Ari us n'y pa-
rut pas, mais sa doctrine fut  passée au
crible et un mois après le Symbole de Ni-
cée était promul gué avec divers décrets
intéressant la discipline generale de l'E-
glise. « En quelques semaines, remarqua
un historien , trois cents hommes incon-
nus les uns aux autres , arrivant des points
opposés du monde, parlant de* langues
diverses, avaient su trouver la formule
précise du dogme chrétien affinnant :out
ensemble l'unite de Dieu et la divinité
du Christ. >

De plus, le Concile sanetionna les pri-
vilèges des troLs grands sièges patriarcaux
de Rome, d'Alexandrie et d'Antioche, et
il étendit à toute la catholicité la coutu-
me de l'Eglise romaine quant à la fixation
de la date de la fète de Pàques. Ce sont
ses actes aussi qui nous fournissent la
plus ancienne attesjtation du jeùne du
Carème.



Une commémoration solennelle

Rien d'étonnant donc que Pie XI ait
voulu commémorer solennellement cet
événement. Avant de partir pour la Fran-
ce où il est alle représenter le Pape à de
grandes fètes religieuses, le Cardinal Tac-
ci a preside à 'Rome une grande assem-
blée organisée par le comité centrai de
l'Action Catholiqu e italienne. On y i en-
tendu un discours de Mgr Bianchi Caglie-
6i qui a éloquemment mis en lumière
l'importance doctrinale des décisions du
Concile de Nicée.

Au mois d'octobre ou de novembre pro-
chain, la commémoration solennelle du
Concile aura lieu à la Basilique S'iint
Pierre. Le Saint Pére a décide qu'on y oé-
lébrerait en sa présence et devant le Sa-
cre Collège et la Cour pontificale une
grand'messe pontificale dans le rite grec.

Les détails de cette cérémonie ne sont
pas encore fixée, mais Pie XI veut qu'on
lui donne le plus grand éclat et le fait
qu'il a choisi pour cette « funzione » le
rite grec montre bien quel caractèr e d'u-
nion le Pape veut lui assigner.

Guardia.

Aurait-on trouvé une
torpille aérienne ?

Vous rap.pelez-vous le bruit fait récem-
ment autour d'une invention soi-disant
geniale, gràce à laquelle les Allemands se
faisaient fort, disait-on, d'arrèter les a-
vions survolant leur territoire ?

Renseignements pris, la susdite inven-
tion était un canard ; mais ces volatiles
ont parfois la vie dure, puisque, aujour-
d'hui, l'oiseau nous revient camouflé et
portant des ailes anglaises.

L'imagination, nous le savions déjà, ne
fait guère défaut au pays de Wells. Ecou-
tez plutòt :

Un avion , ou un dirigeable, est signale ;
vite on braque sur l'engin un canon spe-
cial et on lui dépèche un obus d'un nou-
veau genre. Peu importe , en effet , que le
tireur n'ait pas très bien pointé et namène
pas son avion ; il suffit que la torpille
aérienne passe non loin de celui-ci... et
voilà. notre aéroplane attir é dans le silla-
ge du projectile, dont il va désormais
partager la destinée ; -réduit à l'impuis'^in-
ce, l'avion ne peut plus se diriger et bien-
tòt tombe à terre.

Aussi simpie que cela et par un procède
facile à comprendre : l'obus est magnéti-
que, il porte en lui un aimant puissant,
qui attire et capte avions et passagers.

Heureusement, comme dans la fable de
Florian, l'inventeur a dù oublier d'éclai-
Ter sa lanterne, et c'est ce que je vais
vous démontrer. •^

Tout le monde sait qu'on emploie cou-
ramment aujourd'hui, dans certaines usi-
nes, des grues électro-magnétiques ; un
simple courant lance dans une formidable
bobine à noyau de fer et des masses mé-
talliques de plusieurs tonnes sont élevées
avec la mème facilité que vous déplace-
TìCZ un tisonnier. C'est, en grand, l'expé-
rience de Télectro-aimant qu'on réalisé
dans les cours de physique.

Seulement, dans le cas de la torpille aé-
rienne, les choses se compliquent du fait
que l'appareil attirant et l'avion sont tous
deux animés d'une vitesse propre qui n'est
point négligeable, et cela changé toutes
les conditions du problème.

En voulez-vous la -preuve ? Nous la
voyons dans des exemples tirés de la mé-
canique celeste. On croyait ferme autre-
fois que les comètes, suivant les vues de
Laplace, avaient été captées par l'attrac-
tion du Soleil et étaient etrangères au
système solaire. Vous trouverez encore
¦ces vieilles théories dans des « Astrono-
mies » dites « populaires », qui vous- con-
rteront sérieusement que certaines comè-
¦tes, venues de l'infini, retournen t dans
l'infini (sic).

Ce qui est certain , c'est que quelques
astres chevelus, dans leur couree verti-
gineuse, contouraent l'astre du jour et
xeprennent leur trajectoire allongée. L'un
d'eux a mème traverse la couronne so-
laire à une belle allure et n'a pas été
affeeté par ce terrible voisinage. Or, une
comète pése au plus quelques milliers de
tonnes, sa masse n'existe pas vis-à-vis de
celle du Soleil , qui vaut 382,000 fois celle
de la Terre. Comment un corps aussi mas-
sif n'a-t-il profité de la circonstance pour
s'annexer une poussière ?

Tous les jour s nous voyons des étoiles
filantes microscopiques traverser l'atnios-
phère -terrestre sans daigner se laisser
prend re à l'attraction pourtant infiniment
plus forte de notre globe ; c'est que, dans
tous le6 cas, il faut tabler sur les vitesr.es
propres des objets en présence ; les tra-
jectoires peuvent ètre un peu déviée6, s'il
y a vitesse de part et d'autre , la capturé
n'aura pas lieu. Et c'est ce qui 6e passe
dans le monde solaire, ainsi que l'a dé-
montré, l'un des premiers, M. Louis Fa-
bry, astronome à l'Observatoire de Mar-
seille, à propos des comètes, qui ont' tou-
jours appartenu à notre petit monde con-
trairement à l'opinion des vieux astro-

nomes du XVIHme siècle et de quelques
ignorante du XXme.

*
Revenons à notre torpille. Ainsi, théo-

riquement, avec un électro-aimant assez
puissant, nous pourrions arriver à changer
quelque peu la trajectoire d'un avion.
Mais la question est de savoir quel gsnre
d'attra ction nous pouvons développer
quantitativement.

Un électro-aimant peut ètre aesez for t
pour soulever une dizaine de tonne, c'est
entendus ; mais demandez à un ingénieur
électricien quel courant et quel généra-
iteur seront nécessaires pour obtenir un
tei résultat.

Dès lors, comment alimenterait-on une
torpille aérienne lancée par un canon,
donc de masse assez restreinte ?

(Evidemment, nous touchons ici à l"in-
vraisemblance et au grotesque. Admet-
tons cependant que notre torpille magne-
tique puisse attirer 10,000 kilos à 1 cen-
timetro de distance ; cela est encore bien
insuffisant.

Passà-t-elle à 10 mètres de 1 avion, ce
qui serait déjà un record , qu'elle n'exer-
cerai t sur lui aucun effet. Dans ces con-
ditions, notre aéroplane éprouverait, de la
part de la torpille, une attraction équiva-
lent à lO  grammes environ. C'est une mi-
sère, ni le moteur ni le passager ne sau-
raient s'en apercevoir , -et les forces en
jeu dans les remous de l'air sont autre-
men-t sensibles.

Bref , le problème de la torpille magné-
tique fùt-il résolu que le jeu n'en vaudrait
pas la chandelle.

Et cependant, rhis-toire a fai t quelque
bruit dans la presse d'outre-Manche, mii s
à y regarder d'un peu près, il est facile
de comprendre que l'invention doit re-ter
dans le domaine du rève et qu 'elle doit
rejoindre au plus 'tòt celle du « rayon qui
tue ». La science aux mains des illuminés
est paTfois divertissante.

Abbé Th. Moreux
Directeu r de l'Observatoire

de Bourges.

LES ÉVÈNEMENTS

1 illI.II Eli IE
La fermentation continu e dans le pro-

che Orient. Voici maintenant qu'une in-
surrection sérieuse a éclaté en Syrie, dans
la région montagneuse du Djebel Druze ,
qui est sous mandat francais.

Qn est encore peu au courant des faits,
mais ceux-ci revètent un certain caractère
de gravite.

•Un poste de spahis a été cern è il y 15
jours aux environs de iDérau et a dù ca-
pituler ; les Druses ont ensuite à demi
détruit un escadron de spahis en soutien
de poste. Une colonn e de secours comman-
dée par le général Michaud, a été surpri-
se au bivouac, les aùxiliaires syriens
étant passe du coté des Druses. Les per-
tes ont été élevées. Les canons, les -mi-
trailleuses et le convoi de la colonne ont
été perdus.

D'autre part , un bruit court avec per-
sistale qu'un officier francais se serait
fait sauter la cervelle parce qu'à la suite
d'un fléchissement de ses effectifs malga-
ches, ses canons auraient été enlevés par
les rebelles-.

Suivant des rapports arabes publiés par
l'« Essyasa », les Druses rebelles entrèrent
dans Souei'da et entourèrent la citadelle
après avoir capturé une partie de la gar-
nison et le vice-goaivemeur francais.

Les troupes francaises envoyées de Da-
mas au .secours de la citadelle ne par-
vinrent pas à atteindre Souei'da. Le pre-
mier détachement tomba dans une em-
buscade et le second fut disperse.

Les aéroplanes francais continuent à
bombarder les villages druses. Trois au-
tres avions envoyés par les Francais
d'E-zra n'atteiguirent pas leur destination .

LVEssyasa» déclaré encore qu'un déta-
chement de troupes f rancais qui avait été
concentre à Beyrouth en vue de partir au
Maroc , a été transporté dans le Hauran et
les autori tés francaises prennen t d'éner-
giques mesures pour protéger Damas. La
-rébellion s'étend à travers le Djebel dru-
se.

Dans la recente bataille de Soue'ida, les
Francais ont perdu 300 tués et 600 bles-
sés.

La circulation des civils est suspendue
entre Damas et Semakh, la ligne étant
réservée à des transports militaires.

La région insurgée s'étend au-delà du
terminus de la ligne Kai'ffa à Soueida.
C'est dans cette dernière ville que les
troupes francaises ont été cernées. En
1924, comme le fait remarquer , plus hau t,
Ch. Saint-Maurice, dan s eon article, cette
contrée était complètement pacifiée. L'ad-
ministration du général Weygand y avait
fait construire des routes carrossables ,
creuser des puits, et la tranquillité y était
telle qu'à cette epoque, le général et Mme
Weygand, qui visitèreht cette région' fu-
rent recus avec enthousiasme dans Souei-
da qui dut ètre abandonnée.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Tragique noyade
13 enfants meuren t dans un raz-de-marée

On mande Boulogne-s-ur-Mer (France) :
Une tragique noyade s'est produite , à

la plage de Saint-Etienne, près d'Hardelot ,
catastrophe d'autant plus horrible que lee
victimes sont des enfants en vacances.
Treize d'entre eux, surpris par la marèe,
ont trouvé une mort affreuse.

Voici, du reste, des détails complets
sur cette tragique catastrophe.

Une colonie scolaire de Wattreloe, près
de Roubaix , dirigée par le Pére de la Por-
te, de Lille, s'était établie à Condette.
Elle était composée de 37 enfants de 9 à
14 ans.

Samedi , le directeur avait voulu dis-
traire ies enfants et les avait emmtnés
sur la plage située sur le territoire de
Saint-Etienne-au-Mont, près d'Hardelot.

Les enfants s'ébattaient dans les dunes
et se trouvaient sur un fond de sable assez
élevé qui formait avec le rivage un augle
aigu.

Au bout d'un quart d'heure de jeu —
il était environ midi — le P. de la Porte ,
constatant que la mer montait , a prévenu
les enfants d'avoir à regagner la còte.

¦Que s'est-il passe à ce moment ? 11 ne
pairait guère possible de le savoir d'une
manière exacte.

lOn croit que quelques-uns des jeunes
baigneurs ont voulu prendre le plus court
chemin pour atteindr e les dunes qui se
trouvaient derrière eux.

Surpris de trouver la mer plus profonde ,
ils ont été pris de panique et, s'accro-
chant à leurs camarades, ils les ont on-
trainée avec eux.

Les surveillants, constatant que les en-
fants, complètement affolés, ne tenaient
plus aucun compte de leurs observations ,
se sont portes à leur secours. Courageu-
sement, plusieurs prètres se portèrent à
leur secours et réussiren-t à en sauver
plusieurs.

Pendant ce temps , quelques personnes
des communes voisines se prodi guaient ,
afin de ramener les enfants à la vie.

Pour huit d'entre eux , leurs efforts , qui
n'ont pas dure moins de trois heures, ont
été couronnes de succès. MalheureusemeDt
un certain nombre des victimes n'ont pas
repris connaissance .

Peu à peu , les secours organis-és permi-
rent de retrouver de nouveaux corps re-
jeté -s à la mer.

•Vers 19 heures, les victim es étaient au
nombre de dix ; mais, à l'appel fait au
camp de Condett e, on signalait encore un
certain nombre d'absents.

A 20 heures, une automobile vint pren-
dre les dix victimes pour les tran sporter
à la demeure de -M. l'abbé Bouly, cure
d'Hardelot, où une chapelle ardente avait
été installée.

A ce moment, on annoncait que 'e on-
zième corps non identifié avait été re-
trouvé sur la plage.

Plus tard, dans la soirée, la mer reje-
tait encore deux autres cadavres, ce qui
portait à treize le nombre des victimo.ì.

Sept des enfants qui ont été sauvés ont
été hospitalisés à Boulogne ; le huitième ,
dont l'état est plus grave, a été hospitali-
sé à Hardelot.

Il résulte du commencement d'enquète
que la -catastrophe serait due à la panique
qui s'est emparée des enfants.

Elle a cause la plus vive émotion parmi
la population et parmi les baigneurs.

Plusieurs enfants , effrayés, se sont sau-
vés daiis les dunes. Ils n'ont pas encore
été retrouvés et on s'efforce de les ra-_ -
sembler.

Une démission retentissante
IM. Orlando , ancien président du con-

seil, a envoyé au président de la Chambre
une lettre -dans laquelle il présente sa dé-
mission de député.

La lettre dit notamment :
« Les récentes élections communales de

Palerme, non pour leur résultat apparent ,
mais pour la manière dont elles ont eu
lieu et pour les répercussions qu'elles ont
eues, m'ont donne la confirmation de
cette vérité : dans la vie publique italien-
ne, il n'y a plus de place pour les hom-
mes de mon parti et -de ma foi. »

N O D V E L L E S  S U I S S E S

Les soixante ans de M. Haab
M. le conseiller federai Haab a fèto ,

samedi , le soixantième anniversaire de sa
naissance.

A cotte occasion , la Municipalité de
Wadenswil (Zurich) , sa patrie d'origine ,
a offert à l'hotel Engel un banquet de
plus de 100 couverte, au cours duquel de
nombreux discours ont été prononcés.

De celui de M. Haab, nous relevons les
excellentes pensées que voici :

«Au soir de la "vie, on aimerait à ex-
primer un vceu, c'est que l'on pensa un
peu moins à tout ce qui séparé les diffé-
rentes classes de la population et un peu
plus à ce qui les unit ; c'est que les partis
politiques ne veuillent pas toujours obte-
nir le -plus grand nombre d'avantages pos-

-sible pour eux et leur monde, mais se
f eonsacrent au contraire davantage aa

bien-ètre général. Il aimerait aussi que
chacun ait à cceur de former soi-mème sa
vie sans tout attendre de l'Etat ; il vou-
drait enfin que les critiques maussades
et méchantes, et le besoin de toujours
diminuer et rabaisser hommes et choses,
fassent place à la joie et à l'enthousiasme
pour tout ce qui a trait aux bienfaits déjà
réalisés chez nous.

En remerciant , M. Haab déclaré :
« Je crois à un avenir heureux de notre

pays aussi longtemps que les Confédérés
n'oublieront pas, au milieu de leurs préoc-
cupations personnelles, de penser au bien-
étre général et aussi longtemps qu'ils se
montreront dignes de la protection que
la Providence a toujours accordée à notre
petit pays, en .particulier au cours des tra-
giques dernières dix années que nous ve-
nons de vivre. »

Association de la presse suisse
L'assemblée generale de l'Association

de la presse suisse a eu lieu à Genève sous
l'excellente présidence de M. Pierre Grel-
let.

La séance administrative a eu lieu dans
la salle du Grand Conseil. Les membres
suivants , sortant de charge, ont été réélus
au comité : MM. Pierre Grellet, Berne ;
Brun , Zurich ; Von Ernst, Berne '; Laeser,
Lausanne ; Maggini , Tessin ; Adam , Ge-
nève. Quelques nouveaux membres leur
sont adjoints : ,MM. le Dr Huggli de l'asso-
ciation de la presse de la ville federale ;
Walther Ammann , de l'association de la
presse du Nord-Ouest- Suisse.

iM. Brunner jusqu'alors vice-président a
été nommé président centrai.

Puis on a entendu quelques Communi-
cations sur des questions professionnelles

Après cett e séance , une reception a été
organisée au palais Eynard par les auto-
rités genevoises, et dans la soirée un diner
officiel eut lieu à l'Hotel Bellevue.

Le conseiller national Horace Micheli ,
directeur du « Journal de Genève », a at-
tiré l'attention de l'assemblée sur une
motion déposée aux Chambres fédérales ,
relative à la réduction de certaines taxes
postales et téléphoniques . L'assemblée a
exprimé sa vive sympathie pour cette mo-
tion.

La deuxième journé e s'est passée en ex-
cursions diverses qui n'ont été -ponr les
participants qu'un long enchantement.

Le cambriolage de Zurich
Pour retrouver le malfaiteur

« Le Nouvelliste » a relaté en détails
l'audacieux cambriolage commis le mer-
credi 29 juillet à Zurich.

Entre midi et demi et 13 heures et de-
mie, pendant que son propriétaire était
alle déjeuner , la bijouterie Meister, située
à la Paradepla-t z, à Zurich, recevait la vi-
site de cambrioleurs. Le ou les malfai-
teurs pénétrèrent dans la magasin au
moyen de fausses clefs et dérobèrent pour
850,000 francs de bijoux.

A la suite de cet audacieux coup de
main , la police zurichoise vient d'adres-
ser à toutes les polices de Suisse la liste
des bijoux volés et le signalement du
cambrioleur presume. Une récompense de
2000 francs est promise à la personn e
qui donnera une indication de nature à
permettre d'identifier l'auteur du cambrio-
lage ; cette personne recevra en outre le
10 % de la valeur des bijoux recouvrés.

Son signalement
Un individu qui a, les jour s préoédant

le vai, été observé ' à plusieurs reprises
dans les alentours du magasin, regardant
les étalages de la vitrine et examinant at-
tentivement la porte, est fortement soup-
conné. Voici son signalement tei qu'il a été
établ i par la police zuri choise : inconnu ,
type meridional, mise et allures éiégan-
tes, 30 à 40 ans, svelte, 170 à 175 cm.,
cheveux foncés, visage complètement rase
ou petite moustache noire, lunettes avec
monture en come verres foncés ; portait
un complet gris clair ou brun clair, coupé
moderne ; chapeau de feutre gris ou cas-
quette : avait une 6erviette en cuir.

Les bijoux volés
Voici , d'autre part , la liste des princi-

paux bijoux volés : un collier de perles
de 113 perl es, avec fermeture brillant,
valeur 63,000 fr. ; un collier de 107 perles,
avec fermeture de 14 petits brillants , va-
leur 52,000 francs ; un collier de 140 per-
les, avec fermeture émeraude et onyx, va-
leur 22,000 francs ; un collier de 112 -per-
les, avee fermeture brillants en rose, va-
leur 34,000 francs : un collier de 142 per-
les, avec fermeture d'une perle et de bril-
lante en rose, valeur 13,000 fr. ; un collier
de 127 perles, avec fermeture brillant, va-
leur 13,000 fr. : une paire de boucle d'o-
reilles à vis avec deux gros brillante cha-
cune, valeur 12.000 fr. ; un collier de 128

perles, sans fermeture, valeur 11,000 fr. ;
un collier de 140 perles, sans fermetui*,
valeur 7000 fr. ; un bracelet en platine,
souple, garni de brillante, valeur 9000 fr.;
un bracelet de platine, souple, avec 11 ea-
phire carrés, 22 -gros brillants, diamante
en xose et brillante, valeur 8500 fr. ; un
bracelet en platine avec une émeraude,
1,30 carat , valeur 6500 fr. ; une bague en
platine avoc grosse émeraude, 3,99 carata
et petits brillante de coté, valeur 15,000'
fr. ; une bague en platine, avec un bril-
lant navette sur onyx noir, 2,07 carata,
valeur 6000 francs.

Le cambrioleur a en outre emporté en-
viron 200 bagues en or, 18carats , en par-
tie en platine ; environ 270 broches en
or ; environ 80 colliers et pendentifs, en
partie en platine ; environ 110 paires de
boucles d'oreilles ; environ 75 paires de
boutons ; environ 100 bracelets ; environ
35 étuis à cigarettes et boites, 18 carats ;
environ 50 chaines de montre pour hom-
me ; environ 15 portemonnaies et sacs a
main ; environ 200 pendentifs, le tout en
partie en . platine ; environ 250 objets di-
vers de bijouterie à 18 carats.

Un drame de la ialousie
La « National Zeitung » écri t qu 'un ou-

vrier de Bàie, nommé Karl Mayer, avait
abandonne il y a quelque temps sa famil-
le et s'était rendu à Longwy-Bas. L'idée
d'avoir laisse 6a femme ainsi seule ne
tarda pas à lui devenir presque insuppor-
table, non par remords mais bien par
jalousi e. Il invita donc sa famille à venu-
le retrouver. Cependant , les scènes de ja-
lousie reprirent de plus belle. Un jour,
Mayer fit l'acquisition d'un revolver et
menaca sa femme et ses enfants. Ses me-
naces devaient finalement se réaliser. Mer-
credi , on découvrit Mayer et sa femme
gisant complètement couverte de 6ang
dans leur lit. La femme qui vivait encore
a.vait recu deux balles dans la tète tandis
que Mayer avait mis fin à ses jours en se
logeant une balle dans la tète.

Les chiens dangereux
(Il y a à peine huit jours qua Binningen,

Notingen et Oberwil (Bàie-Campagne), 12
chiens furent mordus par une chienne
loup enragée. L'on fut obligé de les abat-
tre. Hier de nouveau à Binningen , un gar-
con fut mordu par un chien auquel on
avait oublié de mettre sa muselière; On
ne peut pas encore déclarer s'il s'agit d'un
cas de rage.

Ilo minati suisse se noie ì {ette
Un tragique àccident s'est produit hier

après-midi sur la plage de la Comiche,
près de Cette.

M. Th. Bonny, pharmaeien à la rue du
Stand et domicilié rue des Rois, à Genè-
ve, arrivé le -matin pour chercher ses
deux jeunes garcons qui étaient en sé-
jour « Au Lazaret », se baignait avec eux
et un de leurs camarades. Comme la mer
était très agitée, le cadet était reste au
bord de la plage.

M. Bonny, bon nageur, s'était avance à
une trentaine de mètres du rivage avec
son fils aìné et le camarade de ce der-
nier. Soudain , vers 15 heures- et demie,
un jeune homme, sur la digue, apercut
trois corps qui flott aient. C'étaient ceux
des deux enfants agrippés l'un à l'autre
et celui de M. Bonny, étendu , les bras en
croix.

Sur la plage où il y avait beaucoup de
monde, ce fut une agitation indescripti-
ble. La mer était trop grosse pour qu'on
pùt se risquer à la nage jusqu'aux corps
et il s'écoula quelque temps jusqu 'à ce
qu 'un canot de sauvetage pùt étre mis à
l'eau. Les pècheurs retirèren-t successive-
ment de la mer les corps des deux en-
fants, puis celui de M. Bonny. Gràce à _a
respiration artificielle, on réussit à rappe-
ler à la vie les deux enfants. Quant à M.
Bonny, il avait été frappé d'une conges-
tion et tous les efforts faits pour le rani-
mer furent vainsi.

(Mme Bonny, restée à Genève, a été avi-
sée téléphoniquement de ce malheur qui a
profondément ému toute la population de
la plage.

Nous ne dépendons plus
de i'étranRer depuis que nous fabriquons en
Suisse mème, d'après des .procédés spé-
ciaux, le délicieux succèdane de café Virgo.
Son aróme fin et sa haute valeur nutritive
en font la boisson quotidienne de milliers de
familles. Exigez les véritables paquets rou-
ees. marque Kunzlé

VIRGO
____ o.;. — _....:. . m_ i in. („_* . n (Il HICD min I¦ nu u nignin . .ii|- ¦•*« , *j» *e ..... a... **.*• m

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas .régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin officiel nous
obligeraient en nous eignalant par une sim-
ple carte cette anomalie.
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LA RÉGION

11. Mieli le vin d'autrui
Vendredi matin , se sont ouverte les dé-

bats, devant le tribunal de police du dis-
trict d'Aigle, de l'affaire des vols de vins,
au préjudice de MM. Nicole et Cie, Ai-

gle, qui a fait quelque bruit le printemps
dernier. Le tribunal est compose de M.
Barraud, président, et de MM. Chabl aix
ot Gilb'éron, de Bex, juge s.

Voici les faits, dans le courant du mois
de janvier, et jusqu'à la fin de février,
deux jeunes gens d'Aigle invitaient, dans
la cave de -la grand'mère de l'un d'eux,
une douzaine d'amis et camarades, à plu-
sieurs reprises, à de joyeuses libations.
La cave se trouvé dans un immeuble loué
à un -cafetier , M. Clavel, qui sou6-loue ,
lui-mème, à MM. Nicole et Cie. Inutile de
dire que les libations se faisaient avec le
vin entreposé par les sous-locataires.

Le pot aux roses ne tarda pas à ètre
découvert et amena l'arrestation de6 deux
amphytrions qui furent gardes en preven-
tive pendant trois semaines, puis relà-
•chés.

La première journée des débats , qui a
dure de dix heures à dix-huit heures, a été
consacrée tout entière à l'audition des
prévenus et des témoins, au nombre de
vingt-cinq. Les deux amphytrions inculpés
ont reconnu les faite mis à leur charge
par l'ordonnance de renvoi. Les commen-
seaux, par contre , ont conteste avoir su
que le vin qui leur -était offert était de
provenance dé-lictueuse. Ces allégations,
toutefois, ont été contredites par les deux
principaux prévenus, qui déclarent avoir
avisé leurs invités que le vin était volé.

Les deux principaux inculpés sont con-
damnés à un mois de réclusion, moins 21
jours de preventive, deux ans de priva-
tion des droits civiques et un quart des
frais.

Des treize autres prévenus, deux sont
condamnés à vingt jours de réclusion avec
sursis, un an de privation des droits civi-
ques et un seizième des frais, deux autres
à -dix jours avec sursis et un seizième des
frais ; trois autres encore à cin q jour s
avec sursis et un seizième des frais ; qua-
dre autres, enfin , sont libérés de toute
peine. Les deux derniers qui out fait dé-
faut et on donne des excuses valables,
seront appelés à eomparaìtre ultèrieure-
ment.

Poignée de petits faits
-H- Les examens de l'Université de Ber-

lin viennent de se terminer , et les resul-
tate ont stupéfié les professeurs eux-mèmes;
toutes les premières places ont été enlevées
par des femmes. C'est la première fois , de-
puis que les femmes y sont admises, que
pareil événement est enregistré.

-M" Travaillant à la réfection dc la faeade
de l'Ecole d'horlogerie de la rue Necker, à
Genève, un ouvrier macon, M. Emile Du-
pont, 61 ans , Vaudois , pére de trois enfants,
est tombe d'un échafaudage haut de 15 mè-
tres. Il a été tue sur le coup. On croit qu'il
a été victime d'un étourdissement .

-M- Un colporteur nommé Mathias Jud , de
Rùtiberg, près Schanis, qui s'était rendu le
26 'j uillet dans la région des Voralpen et qui ,
depuis lors était porte disparu, a été Te-
rrouvé mort près de l'Unter-bognenalp à
proximité d'un rocher de 20 mètres. Il se
sera probablement égaré et aura fait une
chute.

-*- Des expériences de laboratoire trans-
portées dans le domaine industrie! et com-
mercial ont démontré la possibilité de fabri-
quer avec la pulpe du bambou du papier
d'excellente qualité. Une compagnie anglai -
se en Inde qui produi sait jusqu 'ici 2500 ton-
nes de papier par an se propose de doubler
¦ce chiffre.

-"*(- A St-Gall, le jeune Hugo Kneissel . pris
dc boisson , expulsé d'un caf é où il provo-
quait le trouble , a recu , dans la rue , un
coup d'un consommateur qui le fit  tomber
sur la chaussée. Le jeune homme est mort
peu après des suites de ses blessures.

-J*F La police bernoise -a arrété un jeune
homme àgé de 28 ans, originaire du can-
ton de Lucerne, qui en qualit é de boucher ,
voyageur , ordonnance d'ofiicie r et manoeu-
VTe, avait promis le mariage à différentes
femmes et leur avait soutiré de l'argent.

¦H- A Sissach (Bàie-Campagne), la foudre
est tombée sur une maison d'habitation , el-
5e traversa toute la maison et détruisit dans
la cave la conduite électrique après avoli
fait quedques dégàts à la poutraison du toit.
L'incendie provoque par un coup de foudre
fut étein t tout de suite ; les dégàts sont
assez importants. Les habitant s en furent
¦quittes pour la peur .

Avis. — Noe aimables lecteuiB et lee-
"trices trouveront le feuilleton au bas de
** quatrième page.

Nouvelles Locales
Des adiectiffs

Le « Briger Anzeiger » a ouver-t ses co-
lonnes à une correspondance sur la Di-
xence. C'est curieux comme ces eaux brfl-
lent les cceurs et les esprits 1

Et, pour se donner une reputation fa-
cile, l'auteur de cette correspondance pré-
tend qu'à l'occasion du débat public sur
une politique hydraulique de l'Etat, nous
avons' attaque les partis politiques aux-
quels se rattachent le « Briger Anzeiger »
et le « Walliser Bote ».

Or, nous n'avons pas écrit une ligne et
pas fait la moindre allusion à ces grou-
pements politiques, dans la discussion sur
la Dixence.

Eh oui, des gens qui se cataloguent
eux-mèmes parmi les plus purs de leurs
concitoyens n'hésitent pas une minute à
calomnier leurs adversaires... C'est ainsi.

.On comprendra, dès lors, combien leurs
ad-jectifs nous Iaissent insensibles et
froids. Le mot d'aveuturier sied bien dans
la bouche et sous la piume de ceux dont
les aventures défraient la chronique...

Horrible morì finii lette
Vendredi , à 15 heures, la Jaboneuse po-

pulation de Conthey-Place était subite-
ment alertée : le feu venait de se déclarer
dans une grange, propriété de M. Clément
Vergères, agriculteur. Le service du feu
entra bientòt en fonctions, seconde par
les hydrants, et renforcé au .bout de quel-
ques instants par les pompes des localités
environnantes.

Un sauvetage émouvant

'Mais, pendant que s'organisait la dé-
fense, se déroulait dan_* le foyer mème
un drame des plus poignante : le sauve-
tage par leur mère de deux fillettes. S'é-
tant apercue que deux de ses enfants —
àgér- respectivement de 6 et 4 ans —
avaient disparu , et pressentant un mal-
heur irréparable, >Mme Vergères, habitant
à quelque 80 mètres plus loin, courut à
la grange enflammée, poussa la po rte
qui donne accès à l'aire et, dans la fu-
mèe acre et épaisse, atteignit la cadette
à demi-a_.phyxiée et dont la chevolure
était déjà grillée. L'enfant était sa uvee,
mais il manquait, hélas ! la petite Mar-
guerite, sa sceur ainée, qu'on devait ie-
tirer plus tard à l'état de cadavre.

On ne peut qu 'admirer la bravoure de
cette bonne mère qui porte elle-mème
maintes brùlures et il n'est personne qui
ne compatisse à l'immense chagrin qui
accable cette brave famille.

Le bilan des pertes matérielles
Bientòt de la grange dont la toiture

s'effondrait , le feu se communiqua à un
grand bucher voisin, propriété de M. Jean
Sauthier, boulanger. Une mitoyenne cons-
truite en plots ajou rés.avait favorisé l'ex-
tension du fl-éau qui trouvait là un élé-
ment propice.

Les jote convergente de la défense em-
pèchèrent la destruction totale de ce dé-
pòt. Il n'en fau t pas moins déplorer la
perte de la toiture et des galandages.
Quant à la grange, il n'en reste guère que
les murs calcinée et un tas de fourrage
fumant. Il n 'y avait pas do bétail à ré-
curie en ce moment.

Ce sinistre, malgré l'assurance, qui le
couvre, sera doulourcusement ressenti par
la famille Vergères.

Les causes
Il est toujours difficile et délicat d'éta-

blir les causes d'un incendie, tant [ee
renseignements sont contradictoires. Dans
le cas particulier , il se dit que c'est un
garconnet d'une huitaine d'années, jou -mt
dans la grange avec ses deux jeunes
sceurs, qui aurait jeté l'allumette fatale
après quoi , saisi d'effroi , il se serait en-
fui , refermant la porte sur les petites vic-
times. Il est à presumer que la rapidité
de l'embrasement ou quelque retour de
flammes aur ont empèche les fillettes de
s'échapper à temps.

La courageuse intervention de la mère
a seule empèche qu 'on ait à déplorer une
seconde victime.

A la famille Vergères l'hommage de
notre vive sympathie.

Remaniements parcellaires
Par arrété du Conseil federai, l'alinea

3 du chiffre 3 de l'arrèté du Conseil fe-
derai du 23 mars 1918 (encouragement
au remaniement parcollaire) est abregé.
Ainsi tombe la restriction selon laquelle
la subvention federale ne pouvait pas dé-
passer le 40 % et, suivant les cas, le 50 %
du montant global des frais.

Le mal de montagne
En descendant vere la cabane Vallot

sur Chamonix, M. Fritz Giger, employé,
de Lucerne, a succombé au mal de mon-
tagne. Son corps a été transporté à Cha-
monix. Un autre touriste, M. Olivier, de
Genève, se trouvé gravement souffrant au
Grand Mulet.
, Voici quelques détaifc : * v

Trois Lucernois et un Zurichois — tous
membres du Club alpin suisse étaient par-
tis du Fayet pour faire l'ascension du
Mont-Blanc et étaient arrivée le soir à la
cabane de l'Aiguille du iGoùter. Le lende-
main, dans la nuit, la caravane faisait
l'ascension du parcours allant à la cabane
Vallot (4362 mètres) où elle' arriva à 1
heure du matin. Dans la cabane se trou-
vaient deux alpinistes genevois dont l'un.
M. Olivier, souffrait du mal de monta-
gne. Le temps menacait depuis queiqu e
temps déjà, lorsqu'un orage éclata, empè-
chant la caravane de quitter la cabane
Vallot. Le lendemain , cornine la tempète
n'avait pas diminué d'intensité, un des al-
pinistes, 'M. Fritz Giger, tomba à son tour
victime du mal de montagne. Ce n'est
que jeudi que le temps s'améliora et que
des préparatifs furent faite pour conduire
les deux souffrante dans la vallèe. Vers
11 heures, une caravane composée d'alpi-
nistes allemands, dans laquelle se trou-
vait un médecin muniehois nommé Frantz
Hamm, arrivait de la cabane du Dòme
(sur le versant italien). Le médecin s'oc-
cupa des deux malades et ee mit à la tète
de la caravane chargée de les conduire
dans la vallèe.

Les Lucernois s'occupèrent de leur com-
patriote et la caravane s'occupa de M.
Olivier. La colonne de secours partie ven-
dredi matin de Chamonix, rencontra le
groupe conduisant -M. Olivier sur le Grand
Plateau, tandis que les Lucernois avec M.
Giger se trouvaient déjà plus au-des^ous.
Au lieu d'une amélioration de l'état de ce
dernier qui aurait dù s'expliquer réguliè-
rement par le fait que l'altitude diminait
d'heure en heure, on constata une aggra-
vation. Le malheureux alpiniste ne tarda
pas à succomber à 16 h. 20 au Petit Pla-
teau , à environ 3500 mètres d'altitude,
d'une faiblesse du cceur. Tous les eforts
faits pendant près de trois heures à. ia
cabane des Grands Mulets , sous la direc-
tion du Dr Hamm, pour tàcher de rani-
mer le malade furent vains. Le vendredi ,
le cadavre de Giger fut descendu à Cha-
monix par une équipe de porteurs. M. Oli-
vier, dans un état grave a dù attendre
à la cabane des Grands Mulets la colonne
de secours devan t le redescendre dans la
vallèe.

Aux dernières nouvelles nous appre-
nons que M. Olivier est également decèdè
ce matin.

La fièvre aphteuse
Par décision de l'Office vétérinaire fe-

derai , il est interdit jusqu 'à nouvel avis,
en raison de la fièvre aphteuse, d'expor-
ter du canton de Fribourg à destination
des march es bernois, tous les animaux des
espèces bovine , ovine, caprine et porci-
ne. Les stati ons sont donc invitées à refu-
ser l'acceptation au transport des animaux
sus-mentionnés et d'empècher, le cas
échéant , le déchargement de ces derniers.

Tombée dans une crevasse
Une caravane, composée de deux dames

encordées avec le guide Blaser, revenait
du iGalenstock, lorsque l'une des deux al-
pinistes fit une chute dans une crevasse
du glacier, d'une -profondeur de trois à
quatre mètres, où elle se trouva enfermée
entre les. parois, de sorte qu 'il fut impos-
sible au guide de la dégager par 6es pro-
pres moyens.

Le guide s'en fut qu érir du secours au
Fort Funka, mais lorsqu'on réussit , après
quatre heures d'effortsi, à remonter ia
victime de cet àccident , elle avait cesse
de vivre.

¦Son identité n'a pas encore été établie.

La féte des costumes à Champéry
La traditionnelle fète des costumes his-

toriques de Champéry a eu lieu dimanche
avec le plus grand succès, pour le très vif
pla isir des nombreux étrangers en séjour
dans cette agréable station . Ouvert par
un sapeur de belle pres-tance, le cortège
comprenait , entre autres, des soldats de
la garde royale des régiments de Cour-
ten , de 1816 à 1820, une musique de
1830, avec huit exécutants, des chars al-
légoriques, — sur l'un, des vieux fu-
maient leu r pipe en jouan t aux cartes
et sur un autre, des fileuses avec leur
rouet — une noce villageoise de l'ancien
temps, avec les hommes en chapeau haute
forme, culottes et bas blancs, les femmes
avec falbalas , foulards et tabliers de soie.

Ce brillant cortège, très bien compris
et du plus heureux effet , traversa tout
le village puis arriva sur l'emplacement
de fète , sous un soleil de plomb. Lo ta-
bleau étai t de toute beauté : la prairie
entourée des platanes et des acacias,
avec, au fond , les sept majestueuses
Den te, au-dessus des sapins noirs et des
pàturages verte, et de l'autre coté le clo-
cher caraetéristique de Champéry, con-
-trastant de manière saisissante avec l'ar-
chitecture moderne des hòtels : et un au-
tre contraste : les costumes du « Vieux
pays ». aux teintes sombres, et les toi-
lettes bigarrées de la foule exotique...

Et la fète se déroula , dont il serait
difficile de dire toutes les charmantes pro-
duction s, par exemple les airs populaires
— importés par les soldats au service

étranger — joués par la musique de 1830.
Les danses furent fort applaudies. Les
deux fileuses durent bientòt suspendre
leur 'travail , tellement elles étaient entou-
lées par les nombreux porteurs de kodaks.

Le.s uns allaient visiter la pinte cham-
perolaise, où l'on avait rassemblé toutes
sortes d'antiquités, dont le lutrin qu'utili-
sa jadis Clément, vicaire du Val d'Illiez
et recteur de Champéry, l'alpiniste qui gra-
vit le premier la Dent du Midi , tandis
que la représentation prenait fin , avec la
délicieuse danse des rubans, le clou du
programme.

Les deux ù trois mille spectateurs ne
peuvent que féiiciter la Société de déve-
loppement de Champéry, ajoute la « Tri-
bune de Lausanne ».

Inauguration d'une cabane du Club alpin
La section de Montana du Club alpin

suisse a inaugurò dimanche, au Pian des
Violettes( altitude 2350 mètres), sur la rou-
te du col Roch et, la cabane édifiée sur
un terrain offer.t par les corporations dee
cinq grandes bourgeoisies de la région.
Une messe a été dite par M. l'abbé van
Calile, aumónier de Montana, suivie de
la bénédiction de la cabane. Des discours
ont été prononcés notamment par MM.
Bercla z, président de la commune de Ran-
dogne, et Fritz Wille, délégué de la sec-
tion de Monte-Rosa.

Un ennemi de .'hirondelle
.On lit dans le « Valais agricole » :
Cn m'a appor-té, il y a trois jours, un

jeune martinet trouvé dans une rue de
Martigny vivant, il est v.rai, mais épuisé
et incapante de reprendre son voi.

J'ai découvert sur la partie postérieure
de l'abdomen, un insecte resse mblant à
une grande araignée, fortement fixé sur le
corps du petit oiseau. C'est l'Anapère
(Anapera pallida), appartenant à la famil-
le des pupifa-res.

•Contrairement à ce que l'on croit géné-
ralement, ce n'est pas une araignée, mais
bien un diptere (mouche) avec 2 petites
ailes, mais ne volant pas. Cet insecte vit
exclusivement de l'hirondelle dont il est
un terrible ennemi, sucant son sang jus-
qu 'à épuisement complet.

Très souvent, le pauvre martinet peut
reprendre son voi dès qu'on l'a débarras-
sé de cet ho te -incommode.

Martigny, 19 juillet 1925. J. Défayes.

Evade, il tombe
Un jeune homme, originaire de Vouvry,

R. D., àgé de 15 ans, détenu dans les pri-
sons du cercle de Villeneuve, s'est evade
hier de sa cellule on ne sait comment et
a pénétré dans les combles de la tour.
Ayant apercu une ronde qui était à sa
recherche, il ferma la frappe donnant ac-
cès aux combles et monta sur le toit.
Mais il tomba et vint s'abattre quinze mè-
tres plus bas, sur le toit du bàtiment
principal. Relevé 6ans connaissance et
saignant abondamment par la bouche, il
a été transporté dans un état désespéré
à l'infirmerie de Montreux.

MONTHEY. — Entendu sur la route.
— (Corr.) — Un membre de IVHarmonie»
de Monthey rencontre un ami et voici le
dialogue suivant :

— Salut. Comment vas-tu ?
— Merci . Pas mal, et toi ?
— Merci , ca va -très bien.
— Que dis-tu de ce temps ?
— C'était inévitable, I'« Harmonie »

donne concert aujourd'hui. C'est fini , nous
ne pouvons plus sortir sans amener '.a
pluie. Nous avons changé avec la « Lyre ».

•ST-MAURICE. — Aujourd'hui , mardi ,
ont lieu les obsèques de Madame Veuve
Auguste Richard-Coutaz qui donna à
l'Hotel de la Dent du Midi son beau déve-
loppement commercial. Très reli gieuse,
très bonne, aimant à secourir et à rendre
service, l'honorable defunte quitte ce mon-
de dans la 74me année de son àge, pleu-
rée des siens et estimée de tous. A ses
enfants et à sa nombreuse famille, l'hom-
mage de nos condoléances émues.

ST-MAURICE. — La vente des cartes
et des insignes du ler aoùt a produit, à St-
Maurice , la belle somme de 539 francs.

Ce chiffre est éloquent. Il rend un bel
hommage à la générosité du public et au
zèle des aimables vendeuees.

.Notre population a donc bien répondu
à l'appel en faveur des pauvres sourds-
muets de la Suisse.

— Club Alpin Suisse, Groupe de St-
Maurice. — Les membres du Groupe sont
informés que la couree à l'Aiguille Javel
aura lieu les 15 et 16 aoflt prochain, avec
itinéraire suivant : Samedi 15 : Col de la
Forclaz , Glacier du Trient, Col des Ecan-
dies, Col du Chamois, Cabane Dupuis.

Dimanche 16 : Aiguille Javel , Glacier
d'Orny (cabane), Col de la Breya et Cham-
pex.

Les participants sont priés de s'annon-
cer au Président du Groupe. Le Comité.——mm—
Abonnex-TOU &n < Nouve.31.te VaUatam »

DERNIER COURRIER

Un complot macédonien
LONDRES, 10.—- On mande de Belgra-

de à la « Morning Post » qu'une grande
sensation a été causée ici par la décou-
verte d'une vaste organisation révolution-
naire macédonienne à fotip. La police a
arrété les chefs de la conspiration et a
découvert une grande quantité d'armes et
de munitions. Plusieurs personnages de la
ville, y compris le fils d'un membre du
Parlement, sont compromis dans l'affaire.

Le problème de l'Irak
LONDRES, 10. — A propo6 de Mossoul,

le -« Daily News » estime qu'aucun gou-
vernement -britannique ne tolérera que
l'administration et la défense de l'Irak
restent pendant vingt-cinq ans à la char-
ge du contribuable.

Le « Daily Chronicle » dit que ie rap-
port de la commission du Conseil de la
Société des nations ne satisfait ni I'Angle-
terre, ni la Turquie en ce qui concerne
la question de Mossoul.

Un nouvel accord germano-russe
PARIS, 10. — Le correspondant dii

« Petit Parisien » à Berlin dit apprendre
de certains milieux parlementaires -bien
informés que , dans la seconde quinzaine
de juin , une conférence germano-russe,
tenue à Berlin , a redige un avenant aui
traité de Rapallo.

Cet avenant, dont les détails sont gar-
des secrets, fixerait les conditions de la
collaboration diplomatique ultérieure ger-
mano-russe pour le cas où I'Allemagn e en-
trerait dans la Société des natìons ou
bien signerait le pacte de garantie.

Au Tir international de St-Gall
Quatre tireurs américains ont obtenu, au

match international de SainteGall, la mai-
trire (plaquette argent) et la couronne. Ce
sont MM. Fisher, 56 cartons (maximum
60) ; major Boles, 52 ; lieuten ant Philipps,
52 ; Coulter, 52. Vient ensuite M. Fritz
Balmer (Berne), 50. Dans le mème con-
cours, Hartmann a fait 55 cartons.

Aux épreuves au pistolet, Hess (Berne)
a fait 55 cartons, Martins (Portugal) 51,
Haenn i 49.

Au match à l'arme de guerre, les meil-
leurs resultate enregistrés jusqu'à pré-
sent sont les suivan te : Zimmermann, 502;
Lienhard , 497 ; Schnyder, 496 ; Balmer,
483, et Hartmann, 483.

Eruption volcanique au Nicaragua
NEW-YORK, 9. — On monde de Mana-

gna que le doublé cratère du volcan Ome-
tepe, situé dans ile Nicaragua, est en erup-
tion. Les plantations environnantes sont
détruites.

eia
Monsieur et Madame Auguste Richard et

leur fils ; Madame et Monsieur Maurice Pe-
ney-Ricliard et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Maurice Richard et leurs enfants :
Madame et Monsieur Henri Monnev-Rlchard
et leurs enfants ; Mademoiselle Anna Ri-
chard : Madame et Monsieur Alfred Far-
quet-Coutaz et leurs- enfants ; Les enfants
de Monsieur Louis Farquet-Coutaz, à St-
Maurice ; Madame et Monsieur Fehlmann-
Rlchard et famille , à Monthey ; Monsieur et
Madame Louis-Joseph Richard et famille. à
St-Maurice ; Monsieur et Madame Jules Ri-
chard, è Morgins ; Monsieur et Madame
Auguste Favre et leur fille , à Thonon ; ain-
si que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de ieur
chère mère, belle-mère, grand' mère. sceur,
belle-soeur. tante, grand'tante et parente.

Madame
Vve Auguste RICHARD

née Coutaz
décédée pieusement, dans sa 74me année, le
8 aoùt, et muni e des Sacrements de la Sainte
E glis e.

St-Maurice. le 9 aoùt 1925:
L'ensevelissement aura lieu. à St-Mauri-

ce, mardi 11 aoùt, à 10 heures.
P. P. E.

Le présent avis tient lieu de lettre de fai-
re-pairt.

Cote du Changé
du io aoùt 1Q23

Sur les placa de Demande Offre

Paris 24 - 0° 24- iO
Londres 25.00 25.02
New-York, chèque . . . 514.00 514.75
Bruxelles 23.20 23.35
Milan lK.45 18.55
Madrid-Barcelonc . . .  74.10 74.60
Amsterdam 206.80 207 .40
Berlin-Francfort . . . . 122.55 122.70
Vienne 72.20 72. 60
Tchéco-Slovaquic . . . i5.25 i5.35

Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adresse n'est pris en considéra-
tion s'il n'est pae accompagné de 30 ct.
en timbres-poste.
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Lcs casaques de soie, les blouses
de fin jersey, les robes d'été dia^
phanes sortent comme neuves de
la mousse purifiante du LUX.

LUX ne se vend jamais ouvert !
Grand paquet Fr. 1.30, demi^paquet 70 Cts.
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Augmentation de nos Obligations :
Total en 1905, Fr. 151.500. — [ a

1910 , Fr. 2.181.600 .- Il
1915 , Fr. 3.797,900.- f
1920, Fr. 10.849.800. - W

{ 1925, Fr. 16.568.000. - f
. Nous payons àctuellement sur , |t
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Banque Coo perative Suisse I
SIERRE MARTIGNY BRIGUE ,

;: ST-GALL, BALE, ZURICH, AU, APPENZELL, OLTEN, RORSCHACH , SCHWYZ , WIDNAU ; ffl

bJ lKf ìFKtfQ MS*̂

I r nUP I 1 m.É
lyy. de la saison d'été pour commande r tous les for- x*%
r.S| mulàires nécessaires è votre commercè. Cette %Y%¦Sv saison est pour nous la plus calme, aussi pou. %&¦
-«§ vons-nous vouer à tous travaux des soins tout j&2
¦ìfó particuliers, ainsi qu'assurer à nos clients une <*vj^
'-«& livraison rapide à des prix toujours raisonnables §M

1 Impr. Rhodanique, St-Maurice 1
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la Première uin
IV

Mab poussa un cri et son visage se cou-
vrit de roixgeur. Kerdac revint à lui aussi-
tót ; il se leva et ébaucha un salut qui lui
fut rendu correctement.

— Vous ne m'attendiez pas ? dit en an-
glais Burton à sa fian cée avec urie légère
ironie. Votre mère m'a dit que vous étiez
sur la.pl age... J'ai tout conclu bien plus vit e
que j e ne le pensate et je puis faire avec
vous le voyage de Paris.

11 parlait POUT dire quelque chose et ne
voulant pas laisser deviner ce qu 'il souffr- .it
à l'homme qui lui avait volé son bonheur.

— Je vous quitte , miss Macdonald, dit
alors Pierre. La tente est trop petite pour
trois. i

11 souleva son chapeau et s'en alla, trou-
vant qu 'il n 'arvait pas l'avantage de la posi-
tion et se demandant ce qiii allait résulter
de ce coup de théàtre. Cela precipitai les
évènements un peu plus qu 'il ne l'eùt désiré.

V
Tandis que Kerdac, un cigare aux lèvres.

s'en allait le long de la .plage, imprimant sur
le sable la forme de son elegante chaussure ,
Burton avait ipris sans mot dire le siège

que le Parisien venait de quitter et il restait
anéanti.

Devait-il reprocher à sa fi ancée son infi-
délité ? lui rappeler la parole donnée ? A
quoi cela eùt-il serv i ? Maintenan t il savait
qu 'elle ne l'aimait pas. 11 se comparait en
pensée à Kerd ac et comprenait qu'elle pré-
féràt à lui cet homme si parf ait de tournure
et de manières.

Mab , plus effrayée du silence de Robert
qu 'elle ne l'eùt étée s'il lui avait fait une
scène, Tegardait droit devant elle. Depuis le
départ de Pierre , elle n'avait pas fait un
mouvement, les mains nerveusement croi-
sées sur ses genoux. PouT,quoi ne parlait-il
pas ? Et une grande pitie la prenait pour lui.
Elle l'avait trompé en le laissant partir con-
fiant , car alors déjà elle aimai t Kerdac.
Tout à coup un refcret lui venait pour cet
amour qu 'elle oerdait. un amour profond,
dévoué. Kerdac ne l'aimait pas ainsi. Elle
avait beau chercher à se faire illusion , elle
savait qu 'il ne l' aimait pas comme Robert
l'aimait.

— Mab. dit enfin Burto n d'une voix triste.
pourquoi ne m avez-vous pas dit que vous
l'àimlez ? Je ne serais pas revenu , et en
vous perdant je n'eusse pas été contraint
de vous blàmer pour m'avoi r trompé.

— Ne me parlez ipas ainsi ! s'écria-t-elle
en se tournant impétue usement vers lui.
Grondez-moi... Si vous saviez combien j'a-
vais honte de moi, mais j'avais peur de vous
fair e de la peine !

— Vous m'en avez fait davantage encore
en agissant comme vous avez agi , répliquà-
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Martigny
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CAR ALPIN
C20 places), à disposition des

groupes et des sociétés
Garage GOEGEL, St-Maurice

Batteuses Tarares - Hache-paille
Coupe-racines - Brabannettes

Pompes à purin - Brantes à ven-
dange - Pressoirs - Buanderies

Potagers - Calorifères
Machines à coudre

aux meilleures conditions
à l'AGENCE AGRICOLE ET INDUST RIELLE

DELALOYE & JOLIAT, SION

Les célèbres couteaux
OPI NEL
sont les meilleurs

En vente partout. Pour le gros, s'adresser à
René Boch, St-Gingolph , Valais

unique dépositaire ponr la Suisse
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Véritable EAU DENTIFRICE S

est àctuellement un des seuls produils suisses f c % &
sur le marche qui puisse rivaliser avec les 99
eaux dentifrices de reputation étrang ère. Pré- |g|
parée au moyen de plantes aromali qur.s, d' es- j-$.̂
sences , d'an tiseptiques dc i"choix , elle répond i-"*̂aux exigences de l'hyg iène buccale moderne. B3
Agréable au goùt , elle laisse une impression EH
de fraicheur persistante. S53

LEA U DENTIFRICE du D '. MONN1ER , li
par ses qualités antisepti ques sur la muqueu- Bg|
se de la cavité buccale et du p harynx , consti- ^ì
tue un gargarismo de premier ordre. JB£|
En vente : dans les pharmacies, les dro- §̂ 1
gueries et chez les bons parfumeurs. |p

Seul fabrican t : j3?8
Norbert Schmidt-Bardet , Vevey |̂

¦¦BM-PM-PJ
taire autogène

Un cours de soudure autogène aura lieu au Tech-
nicum de Fribourg du 21 au 26 septembre.

Inscription pour sociétaires : fr. 35.—
Pour non-sociétaires : fr. 55.—

Les inscriptions sont recues jusqu'au 15 sep-
tembre auprès de la SOCIÉTÉ SUISSE DE L'ACÉ-
TYLÈNE , Ochsengasse , 12, BALE.

t-il d'un ton plus sevère. J'espère que vous
serez heureuse ; mais il eiìt été préférable
de ne pas commencer par nn mensonge.

Elle se mit à .pleurer. Lui alors tou t ému :
— Ne pleurez pas, Mab. vous étes libre

et il vaut mieux que vous avez fait quand
il en était temps encore l'expérience pré-:
sente.

Elle le regarda à traver s ses larmes. Sa
figure était belle de renoncement doulou-
reux ; seul son front contraete témoi'gnait
du suprèm e effort qu 'il faisait pour res ter
maitre de son chagrin.

— Oue vous ètes bon !
Il eùt un sourire navré. A quoi lui servait

sa bonté, puisqu 'elle n 'avai t pas captivé le
coeur de celle qu 'il aimait ?

— Quand vous mariez-vous ? demanda-
t-il un peu séchement.

— Je n'en sais rien. Nous n'avons pas en-
core parie à ma mere.

— 11 a l'intention de vous épouser, j'es-
père ? interrom p it Burton en se tournant
vers sa compagne d'un mouvement brusque ,
ou bien vous ferait-il la cour pour passer
le temps ?

— Oh ! Robert, c'est laid ce que vous
dites là, s'écria Mab en séchant ses larmes.
C'est moi qui hésitais. D'ailleurs. nous ne
nous sommes expliqués qu 'liier.

— Ha !...
Burto n se tut , envahi par le désespoir

de sa vie soudain brisé*. Du plus loin qu 'il
se souvenait il avait  aimé Mab , il n'avait
aimé qu 'elle. Sur les bancs de l'école, il
pensait à elle ; étudiant à Oxford , le por-

ta " ••••••••••••••••••••

Confiez vos avoirs aux

1 USE. DE (HI III 1(Système Raiffeisen)
ij autorisées par le Conseil d'Etat et toutes \\
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•i à Ayent : Célestin Fardel.
:! Bagnes : Angelin Besse. ¦'
S: Chippis : Alex. Favre.

Collombey : Arthur  Borgeaud. i:
j : Fully : Edouard Dorsaz.
:: Hérémence : Alex. Mayorat.
» Isérables : Emile Gillioz. :•
|| Leytron : 0. Maye.
SÌ Liddes : Jules Darbellay. •'.

Monthey : Emile Puthod. ::
Nendaz : B. Michelet. :|
Troistorrents : V. Berrut. ••
Vernayaz : Joseph Décaillet.

|| Vérossaz : E. Fellay.
Vex : Fr. Bovier.

;| Veysonnaz : H. Délèze . |!
|| Vétroz : Oscar Fontana
:: Vionnaz : H. Launaz. »«
Il Vissoie: Chr. Monnier.
•* ' SS
jj Totites ces caisses recoivent des dépòts lì
:: sous toutes forme s et aux meilleures jj
• conditions du four. j j

Discrétlon compiòte et absolue
********************************** •••••-_••••..«.„».„„•••»»..«.»,„. JJ••• • •••• 

Faites vous-mème votre mélange ;
de cette fagon , vous saurez ce que vous buvez.
*/5 de caté de malt Kathreiner-Kneipp, l/6 de
café d'importation donnent un café exquis , fai-
ble en caféine , café qui convient à tout le mon-
de et qui vous fait faire des economies. Faites-
en l'essai.
Faites vous-mème votre mélange
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Collège Catholique
près Saint-Michel - Zoug

Conrs préparaloires pour francais et italiens .Ecole se
condairc. Progymnase. Cours commercial. Ecole nor
male. — Situation magnifique et salubre.

Rentrée le 6 octobre
Programme gratuit. LA DIRECTION

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

toutes les plaies et blessures
nlcérations , brùlures , varice!
et jambes ouvertes , affections de
la peau, hémoroi'des doulou-
reuses dartres , p i q ùres , insolaliom

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt général
pharmacie St.-Jacques, Bile.

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R TI G N Y
Téléphone St

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation directe
Ralsontrèsconnueet deconflanci

h Cnrintn flnrirnln
de Villeneuve

vend tous les lémmes de
saison. Vente en eros et ml-
Kros. Prlx SDéclaùx oour
marchands.

trait de Mab ne le quittait j amais, et, quand quiète, malheureuse.
elle l'avait accepté, il- avait cru toucher à la — Adieu, fit Burton après un long silence»
félicité suprème. Et maintenant il découvrait Vous expliquerez mon départ à votre mère...
qu'il n'avait pas été aimé d'elle, qu'elle l'a- Mais alors, incapatile de maitriser plus-
vait trompé, que, sa fiancée , elle avait ac- longtemps son émotion, il se détourna et
cepté les hommages d'un autre. Un écrou- gémit.
lement d'illusions, de" proj ets, d'espérances Devant ce désespoir dont elle _ était la!
se faisait en lui , et sous leurs décombres cause, la j eune fi lle demeura angoissée.
il demeurait écrasé. . — Ne partez pas, Robert... Attendez que

Ils n'avaient plus-Vien à se dire et ils 3'aie parie à ma mère fU-elle sans trop sa-
restaient néanmoins sous la tente , assis l'un voir ce qu 'elle dlsart et posan t la nani sur
à coté de l'autre. La jeune fille ne pouvait l'é-PauIe de cet ara d entance qu elle perda.t.
se lever et s'en aller ; elle jet ait à son com- J 

lessai Hit sou, -ce tot cher le gè r. et.
pagnon de furtifs regards et sentait qu'elle redevenant mattre de lui. .1 demanda froi-
l'aimait plus qu'elle ne l'avait cru. Il s'en m A ) ;..4r. „„,,,• o n„ „. ,,„,,. ,,.„
irait désolé.Oue deviendrait-il tout seul ? Et - Attendre quoi ? De voir votre ¦ bon-
elle se rappela leur passe, cette affection »cur complet i-
qu 'il avait déjà pour èlle alors qu 'elle était . -.-le ne suis pas heureuse : j e ne le serai
encore une petite fille. li lui paru t qu 'elle *ama,s si vous etes malheureux.
rompait avec elle-mème en rompant avec — Je suis désolé de ne pouvoir vous iaire
lui. Par delà les vagues était I'Angleterre . plaisir dans ce cas-ci, répondit-il avec-amer-
les chemins où ils avaient chevauché en- tume.
semble si souvent, leurs chiens j appant au- — ce n? est pas ce]a tout a fa,t ; vous né
tour d'eux. Oh ! les collines de bruyeres me comprenez pas, reprit-elle en parlant
toutes roses à l' automne et les forèts aux tres v j{e j e voudrais ne pas vous avoir
fougères hautes et fines... trompé ; j'avais honte de moi. mais ce n'est

C'était durant une de ces promenades que lorsque vous avez paru là. devant nous.
qu 'il lui avai t avoué qu 'il l'aimait. Pourrait- que j'ai senti que j'aurais diì vous ecrire
elle l'aimer ? Elle avait dit oui parce qu 'elle que j' aimais.... M. Kerdac... .le vais vous
le savait bon, qu 'elle jugeait amusant de parler comme à un ami. Je l'aime et tout de
se fiancer . d'ètre adorée. Puis elle avait ren- mème je ne suis pas heureuse. Par mo-
contré Kerdac. Ce n 'était pas le meilleur ments. il me semble que j e ne serais pas
d'elle qu 'il avait conquis ; anais au frisson du tout désespéréc si je ne l'épousais pas,
troublant qui l'agitait sous son regard , dans et puis, l 'instant d'après, dès que je le revois,
la pression de sa main elle croyait av"' je sens que j'irais avec lui partout, qu 'il
trouvé l'amour. Et cependant elle était ..-. peut faire de moi ce qu 'il lui plait.

le dessert
rapide

eparine a ta ména-
J>CTL- peinc ettourment
réjoui t jeunes et vieux.
DiiK'.stible et facile-
ment assimilable.

Sortes;
au diiKol.it
b la vaniUc
atl café

_ V.ironie d'amandcs
_ l'aròme de [r_ uinoi_ t_
_ rarome de citron.

Dt. A. WANDES _. A.
w B£KNS _

sommelière
femme de chambre
pour petit hotel de passage.
Entrée de suite.

Offres à case postale
12925, Martigny.

Di i. .IMI
Dentiste

a repris
ses consultations

à St-Maurice
les mardi et Jeudi

après midi

Baisse G=;qlÉ$,
de prix ^i

Pistolets 6 mm. depuis fr , 1.90. Re-
volvers è 6 coups fr. 9.5o. Flobert long
fr. 12.- et i5.- Carabine précision 18.-
a air, 4,5 mm , fr. 8,5o. Pistolet auto-
matique syst. Browning, 6,35, fr. 35.-
Fusìl de chasse 1 coup, fr. 28. - 2 coups
fr. 48.- Appareil à tuer le bétail fr. 17
Munitions et réparations. Catalogue
¦9 2$ gratis.
Ls Ischy-Savary, Payerne

Occasion
pour fanfare

A vendre 20 à 30 instru-
ments de musique. cuivre et
batterie, en excellent état et
aux meilleures conditions.
Demandez la liste. S'adres-
ser par écrit à Publicitas.
Lausanne, sous P-25.08-L.

A vendre. à proximité de
'Bex, une

jolie ferme
nombreux arbres fruitiers,
bois. Situation unique. Vue
splendide, jolie maison. Pour
visiter, s'adresser à l'Oasis
aux Monts s. Bex.

A vendre1 lit
en fer avec sommier métali-
que à une place.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. L.

bori mulet
S adresser de suite a Pieri

rp Thomas. Saxon.

Gruyère
tout gras, un peu cironne ,
à fr. 2.80 le kg.

A. Mailer, Bex
Bonne

fille de cuisine
sachant cuire , est demandée
Café des Messageries à Ai-
gle 

On demande une gentille

jeune fille
pour aider au ménage et aux.
travaux de campagne.

S'adresser à Mme Aline-
Stettler à Noville près Ville-
neuve.

Personne
d'un certain à ge. ayant de
bonnes références , sachant
cuire , connoissant le servi-
ce de maison soignée , cher-
che ploce chez dame seule.
Gages 40 fr. par mois. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
chiffre 72.

MMMMMM
in mm
en tous genres , sont fournis
rapidement et aux prix les
plus avantageux par l'impri-
merie Rhodanique , St-Mau-
rice. Téléphones Nos 8 et 46


