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Oron et Genève
Tou.s ceux qui ont assistè au défilé

de la Ire Division à Oron soulignent k
goùl très vif du civil pour l'armée et
pou r le soldat. ,

Jamais encore on n 'avait constate
des foules aussi denses et aussi enthou-
siastes. On a avance le chiffre enorme
de cinquante mille spectateurs et d'un
millier d'autos. Quand les musiques
ont joué et quand les colonnes se sont
mises en marche, ce fut , parait-rl, du
delire. Ghaeun aurait voulu régler sa
marche sur le rythme. C'était des
cceurs bien suisses qui battaient sous
l'humble veston.

Devons-nous faire des rapproche-
ments ?

Devons-nous mettre en paraWèle
l'Assemblée de Genève qui , au moment
où le spectacle militaire d'Oron se dé-
roulait, entendait M. Briaoid, ministre
des affaires étrangères de France, par-
ler d'amour, de réconciliation et des
Etats-Unis d'Europe ?

La Suisse déto umerali-elle ses yeux
du navir e symbolique dont Victor Hu-
go voulait , malgré tout, saluer la mar-
che rayonnante :
H porte l'homme à Ilhomroe, ct l'esprit à

[l'esprit,
Il civilise, ó gioire ! il ruine , il iJétri t
Tout l'aftre/ix passe qui s'eifare.
11 abolit Ja loi de fer, la Joi de sang...

Sans doute, dans les revues et dans
les défilés, il circule, d'inslinct, des
frissons guerriers et manie des refrains
de latte, mais ce serait se tromper du
tout au tout de prendre ces manifes-
tations de circonstance pour la vérita-
ble mentalité du peuple suisse.

Cette mental i te doit ètre recherchee
dans la réponse de M. le conseiller fe-
derai Motta au Memorandum Briand ,
dans 'les discussions, aux Chambres,
du budget militaire, dans les déclara-
tions officielles des divers partis poli-
tiques et , enfin , dans les puissantes so-
ciétés publiques. Tous et toutes ne ces-
sent de proclamer le besoin de paix.

Certes, le Suisse a conserve le goùt
des choses de son armée de milices.
C'est une inipulsion naturelle de la ra-
ce, mais il se dresserait , menacant , si,
pour une cause ou pour une autre, on
voula it , de rechef, cimenter avec du
sang une nouvelle géographie de l'Eu -
rope.

Hélas! ce matin , des .journaux amis ,
des .journaux chrétiens, tentent déjà
d'affaiblir le discours généreux de M.
Briand à Genève. Ils estiment qu 'il est
un peu trop en avance !

ri faut laisser passer ce premier ac-
cès d'hunieur , attendre que le bon sens
des nations ait ba'lavé des adversaires
brouillons qui , par intérét, par situa-
tion , par préjiigé où par une fidélité bé-
bète au passe, caressent lo bruit des
sanglots, les cris de douleur , Ies cla -
meurs de la baine et l'odeur acre du
sang.

Genève est une ville d'espoir où les
grandes idées prenn en t leur voi.

N'est-ce pas là , a l'autre bout du lac,
qu 'est née la Croix-Rouge, l'oeuvre
d'Henry Dunant , « l'homme qui a le
phi s ou le mieu x agi pour la fraternité
des peuples » , disait le certificai
d'hommage qui aeeompagnait le prix
Nobel ?

L opposition et la criti que sont par-
tout où on va de l'avant.

Dunant dut ecrire, parler, voyager el
bataillcr pour panser les plaies et sau-
ver des vies.

Mime Beechen-Stowe, avec sa Case
de l'Onde Tom, connut tous les déboi-
res et essuya toutes les humiliàtions,
dans sa noble entreprise en faveur des
escJaves noirs.

M. Briand rève d'une fraternité des
nations européennes dans le cadre de
la Société des nations. Le rève se réa-
lisera malgré les obstacles de gens qui
adorent les oeuvres de pals, en lecture
et en parole, et qui les combattent dès
qu 'elles touchent à leur train de vie.

Jamais en retraite dans ce domaine
sacre.

Ch. Saint-Maurice.

Du Théàtre au Couvent
La célèbre actrice Ève Lavallière conti-

nue de faire parler d'elle après sa mort .
Son Jivr-e postJiume : Ma Conversion est
longuement commenté. Nuli doute qu 'id n 'ou-
vre bien des horizons et bien des coeurs.

La conversion d'Eve Lavallière ouvrit ja -
dis Je champ aux hiyipothèses les plus sin-
gulière s, à mille suppositions déiplaisantes,
scandaleuses, iolles.

Or , aucune de ces sunpositions n 'était
exacte.

Ève Lavallière fut touchée par la Gràce...
L'instrument de cette Gràce ? Un pauvre

cure de campagne , un prètre au grand
coeur , l' abbé Ghasteigner, à qui Ies lettres
avaient été adressées, d'es lettres belles
cornine la Foi et que l'on ne peut lire sans
avoir le coeur bouJcv e'rsé et les larmes aux
yeux.

Donc, vers Ja fin de mai 1917, Ève Laval-
lière est venue es reposer en Touraine ,
avant de partir pouF une tournée d'Améri-
que avec Lucien Guitry . Le petit chàteau
qu 'elle a loué est dans la paroisse de J'ab-
bé Ghasteigner , et deux pupi lles de l'abbé
cn sont les propriétaires. L'abbé Ghastei-
gner , j;érant de la propr iété, s'est ainsi
trouvé tou t de suite en r elation s avec l'ar-
tiste , sa locataire.

Et voici Je récit d'une de leurs premiè-
res rencontres :

Elle engagé immédiatement la conversa-
tlon sur les moeurs et la vie de la campa-
gne , qui paraissent l'intéresser vivement.
Ils causent en faisant les cent pas dans la
cour : le cure essoufHé de chaleur , Je cha-
peau sur la nuqu-e , un volumineux brèvi-ai-
re en maini ; Ève , svelte et légère, ione
avec une badine. BUe porte un tablier de
soie noire , onié d'un long serpent vert ou-
vrant la gueule sur une pomme. Au-dessus ,
cette devise « OuiJam Ondi t ? » (Qui la
mordit ?) L'artiste parJc agréaJj lement et
se montre d' une correction et d' une dèlica-
tcsse parfaites dans ses manières et ses .pa-
roles. Au cours de la conversatiooi , le cu-
re hasarde :

— Mademoiselle , je ne vous ai pas vue
à la messe, ce matin.

— Je n 'ai pas osé y aJler sans votre per-
'inission , monsieur le cure, mais si vous n 'y
voyiez pas d'i 11 con veni e ri t , j'y assisterais .

— Au contraire , Mademoiselle. L'ésrlise
est ouverte à tout le monde, et ce n 'est
ipas la place qui manque.

Ève Lavallière a avec elle , cornine de-
inoiseli e de compagnie , une j eune Belge,
Léona , réiugiéc de guerre , qu 'ell e se met à
questionner sur ses sentiments reli gieux ,
lui demandant si elle éprouve le besoin de
cherch er Dieu , si elle a la foi... Léon a a été
élevé e pieusement par .un pére très chré-
tien , mais ce pére est mort prèma tu rem ent ,
et elle n 'a pas fait  sa premiere communion.

C'est , cette première communion de Léo-
na qui deciderà de la conversion d'Eve La-
vallière , car elle veut accompagner Léona
à la Sainte Tabl e, et toutes deux , aupara-
vant , seront les catécl iumènes a ppJiquées
et dociles de J' abbé Cliastei gner , qui , sim-
plement et patenielleme nt , comme aux en-
fants de la paroisse , leur parie du bon
Dieu et de son amour pour les hommes.
Quand , enfi n . Ève sera admise à commu-
nier aux còtés de Léona , « ja mais j e n 'ou-
b'ierai cette scène , racontera plus tard l'ab-
bé Ghasteigner : la pauvre enfant , pleurait
à fendre l'àme, tr-emhlait comme une feuil -
le qui se balanc e au vent. J'ai cr:rnt qu 'el-
le ne per dit connaissance ».

Cependant, les mois passent, les vacan-
ces vont finir :

— « Monsieur le cure, qu 'allez-vous fai
re de moi , maintenant ?

pour j ouer , je pense. — Comment ? vous
m'avez r-etirée de la boue et vous voulez
m'y replonger ? Jamais ! »

Ce ne son t pas de vaines paroles. Mais
nous allons ap.pren.drc que, dans cette boue
mème, cett e boùe dorée, mais cette boue ,
elle n 'avait cesse de rèver de lumière :
— « Au milieu de mes plus grand s suc-
cès, dira-t-elte, j'emportars de Ja scène une
tristesse IndicìiMé, parfois je pleurais.

Et e-He écrira ':'' . ' ' .
Je suis l'étèrnelle or ph eli né de la terre,

qui a cherohé touj ours, mais en vain , la
nourriture de son cceur, la nourrlture faite
de teóidresse et d'amitié à laquelle son
cceur a touj ours asplré sans l'avoir ren-
contrée : mon coeur sé meurt de faim , car
tout ce qu 'on lui a donne , c'était des trud-
fes et du champagne, et il avait besoin de
légumes sains. _-. ¦

Lors d'un voyage à Paris qu 'elle est
obJigée de fai re (elle prendra ses repas
dan s la cuisine 'de son ancien hotel vendu ,
avec ses anciens domestiques qui la re-
cueiJlent ), elle rencontré Mme Yvonn e
Printermps et M. Sacha Guitry (mars 1918).
Et celui-c i de s'écrier joyeusement :

— « Ah ! la voilà donc finle , cette bon-
ne blague ! Tu revien s j ouer hein ? Nou s
partions pour Lourdes te cheroher avec
mon pére. C'est qu 'on va en Amérique , oe
sera une tournée d'étoiles... »

Ève de l'interrompre avec douceur : —
« Ayez le mème succès que moi... la Gràce
de Dieu !... »

Et en rapportant cette scène elle ajou-
tait que Mme Yvonaie Printemps s'était mi-
se à pleurer...

Il fa udrait avoir le cceur bien sec pour
ne point . ressentir toutes les épreuvies qu 'el-
le va subir désormais avec tan t dluimllité :
soni rève était d'entrer au Canne!, ou dans
tout autre couvent ; mais , elle est de sante
trop faible , et puis , malgré tout , il y a son
passe, sa legende — partout on la refuso...
Qu 'importe ! « F i a t ! »  BUe s'indine devant
Ja volonté de Dieu ; eOJe est entre ses
mains , il sait miieux qu 'eUc...

Elle esjp érait trouver en Touraine une
p etite maison où finir ses j ours , dans cet-
te Tounaki e qu 'elle aime, non loin de Ja
paroisse de son cher afotoé Ghasteiigner ;
« avec un peu de vigilie , un potager, et des
fruits en pleine production »... Bile devra
renoncer à la Touraine , aller s'instaMcr
dans Jes Vosges, et c'est là, a TliuiJJières ,
qu 'elle est morte après d'atroces soufifran-
ces pbysiques. Car Ies privaitiorrs «HI 'elles
s'est imposées ont aòhevé de ruiner sa
sarete, et iJ lui a été imiPossMe de s'aedi-
mater en Tunisie , où l'avait aippeléc, pour
une oeuvre d'inifirmières créée ipar Jui , son
nouveau directeur Mgr Lemaìtre...

Ses y eux lui causent des douileurs ai-
gués et Je docteur se voit obligé de sutu-
rer Ies paupières : — « Il est juste que
Dieu purifie ce qui a pèclié... » dit--elle ; et
les poignets crisipés sur Ies couvertures :
— « A nous deux , Jesus !... » — Puis tour-
née vers le 'ohirurgien : — « Aillez -y !... »
— elle ne bronclie ipas...

On n 'a pas oinbfl'ié la visite que Robert
de Piers avait faite dans sa petite maison
de ThuilJières peu avant leur mort à tous
Ies deux , à celJ e qui avait été son exquise
et hrillante Interprete , et l'admirable réci t
qu 'IJ en laissa.

Ève La/vaUière ne cessai! d'insister sur
son 'bonheur : — « Je suis si heureuse.
Vous ne ipouvez pas savoir combien je suis
heureuse ! — Malgré vos souffrances ? —
A cause d'elles ! »

Et quand iJ la quitta , sur le seuiJ elle
lui recommandait encore : — « Adieu , mon
n ini , je prierai pour vous ; mais dites bien ,
lorsq u 'on vous parlerà de moi , dites bien ,
à tous ceux qui me connaissent , que vous
avez vu la plus heureuse , la plus parfaite-
meut heureuse des femmes.. »

Bossuet proclamai!, à propos d'une autre
La VaUièrc qui, plus favorisée que celle-ci ,
put acliever ses jours au Canne! : — « En
vérité , ses sentiments ont qu-elque chose
de si divin que je ne puis y penser sans
étre en de continuelles actions de gràces...
Gela me ravit et me confond. »

Ne croyez-vous pas qu 'i! eùt été tout
autant  et plus encore ravi et confondu de
tout ce que ressentait et éorivit ici Ève
Lavallière ? Et ne voudrcz-vous pas, sans
mettre ces e Lettres » sur le méme pian ,
ce qui serait absurd e, en relire souvent teJ
ou tei passage non moins efficace cepon-
daj it. entr e deux pensées de Pasca] ?

F.-N.
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Montana ! L'une des plus délicieuses
stations valaisannes au climat incompara-
ble. Pensiona , villas, sanatoria , où les ma-
lades affluent du monde entier pour y re-
faire une sante délabrée.

Et des hòtels qui portent bien haut le
renom d'ordre et de propreté do l'hotel va-
laisan offrent aux bien-portant une ideale
curo d'air et de repos. Délicieux souvenir
de l'Hotel du Pare avec -sa magnifique fo-
rèt de sapins !

Jo ne sais si je suis mal renseigné , mais
je cherche encoro en vain le Sanatorium
valaisa n où los malades pauvres trouve-
ront un refuge et la sante à dos conditions
qui répondent à leurs moyens.

Je ne suis pas de ceux qui croient qu 'a-
vec de l'argent et des soins on peut gué-
rir toutes les maladies. J'en ai tant vu do
ces privilégiés de la fortune mourir com-
me de simples morte ls malgré les milliers
de francs mis à leur disposition pour les
sauver.

Mais ce n'est pas à dire qu 'il ne faille
rien faire. Il y a des cas où la nourriture ,
le climat , les soins appropriés peuvent sau-
ver de précieusès vies.

Et nos usines et nos fabriques qui ont
contribué par leurs fumées et leurs gaz à
rendre l'atmoaphère de notre plaine plus
propice à l'extension de la terrib le mala-
die devraient avoir à coeur de réparer dans
la mesure du possible en secondant finan-
cièrement l'Etat comme certains l'ont dé-
jà fait d'ailleurs.

L'Etat n'a pas d'argent. Les communos
en ont oncoro ' moiiis. Pas toutes : certai-
nes ont des ressources abondantes.

Et. ici , il y a un problème qui se pose.
Depuis quelques années, les finances de
certaines communes sont écrasées par l'en-
tretien des pauvres.

Autrefois , c'ost aux parenls qu 'incombait
ce soin. Maintenant la commune est deve-
nue la bonne mère nourricière . Avec ou
sans raison , de toutes parts on s'adresse à
elle. Et , cornin o disent nos paysans, bien-
tót la moitié de Ja population dovrà travail-
ler pour nourrir l'autre moitié par l'inter-
médiaire des impòts.

C'est le communisme qui commencé, vo-
yez-vous.

Mais enfin , s'il y a des abus dans l'as-
sistance, celle-ci n 'en est pas moins néces-
saire. C'est une oeuvre de charité chrétien-
ne. I-ie tout est de l'orgainiser pour en éloi-
gnor les abus.

Reste la question des finances. Certaines
communes ont des revenus qui leur enlè-
vent tout souci à ce sujel. D'autres ris-
quent de s'endefter.

N'y a-l-il pas là une anomalie '? Et si
nous préchons la charité chrétienne entre
individua n'y aurait-il pas lieu do l'appli-
que]- entre les groupements sociaux , entre
les communes ?

Pourquoi Ielle commune qui a la chance
d'avoir une chute d'eau sur son territoire
en aurait-elle tout le bénéfice pendan t que
la voisine n 'a rien ?

Le remède ? Remettre Jo soin des pau-
vres à l'Etat et lui fournir les ressources en
conséquences : eaux et foréls suivant un
« modus » qui resterai! à déterminer.

L'Rtal , mieux que les communes pourra
s'occuper des deshérités de la vie dans les
meilleures conditions pour les soins à leur
donner et pour les finances publiques. Des
asiles, des hópitaux recevraient Ies impo-
tents et les malades ; des colonies de tra-
vail pourraient utiliser des forces encore
utiles à la société mais restan t actuelle-
menl inemployées soit en raison de circons-
tances indépondantes de leur volonté soit
en raison du peu de goùt montre par cer-
tains pour le travail.

Il y aura des égolsmes... communaux à
vaincre. On criora à l'Etatisme.

Remarquons d'abord que toute lat i tude
est laissée à l ' initiative privée pour remé-
dier aux diverses infortunes. Maintena nt
aussi d'ailleurs. Et les communes seraient
bien heureuses si les ceuvres charitables
voulaient les débarrasser de tous ceux qui
sont à lnur charge.

Mais à leur défaut , la commune doit in-
tervenir. Et devant l'impuissance et l'in-
capacité de la commune , l'Etat doit inter-
venir.

Et d'ailleurs demandons-nou's une fois
pour toutes ce qu 'est ce monstre moderne
de l'Etatisme/Ne soyons .pas Tegcìave.des
mots. ". ' . . .¦ ¦ ..' .'. ' :'* *

L'ancienne France mourut de l'esclavà-
ge de cette autre formule : « la royautó
de droit divin » qui excusait toutes les tux-
pitudes. . .

Ne nous exposons. pas à mourir dana
l'esclavage de la formule « l'Etalisme est
un monstre qu 'il faut combattre sous quel-
que forme qu'il se présente ».

La tribù était étatisme, la féodalité était
étatisme et la royauté absolue le plus abso-
lu des étatismes.

La Revolution francaise a exalté l'indi-
vidualisme qui engendra le liberalismo éco-
nomique. Chacun pour soi.

C'était la formule de l'ógoìsme. Or l'hom-
me n 'est pas fait pour vivre seul , mais
pour vivre en société, dans un Etat , met-
tant plus ou moins en commun et ses for-
ces de production et la satisfaction de ses
besoins.

Mécontents de l'individualisme du XlXe
sièele nous cherchons de nouveau à met-
tre en commun nos forces et nos besoins
et nous avancons à grands pas vers une
nouvelle formule de l'Etat.

C'est une conséquence naturelle décou-
lant de la nature sociale de l'homme. Ce
n'est pas en nous opposant aveuglément
au mouvement naturel de la Société que
nous lui rendrons le meilleur service.

Nous n 'aboutirions ainsi qu 'à une Revo-
lution qui est l'explosion d'une poussée na-
turelle longtemps contrariée et qui sera
d'autant plus violente qu 'elle aura été plus
contrariée.

11 n'y a que la vérité absolue et les ins-
titutions divines qui ne changent pas. Le
relatif et les institutions humaines óvo-
luent avec le temps.

La tribù a fait place à la féodalité, la
féodalité à la royauté, la royauté à la ré-
publique individualiste. Celle-ci fera place
à la république sociale (je ne dis pas so-
cialiste !)

Il serait stupide et dangereux de s'op-
poser en bloc à un mouvement nature!.

Dans chaque mouvement naturel , ri y a
une part de vérité et une part toujours
possible d'erreur.

Ce qu il faut sauvegarder du grand mou-
vement actuel vers l'Etat c'est d'abord le
fond de charité fraternelle et d'entr'aide
sociale qui , dans les circonstances présen-
tes, ne peut trouver une solution complè-
te que dans l'Etat.

Toujours én sauvegardant les possibili-
tós de l'initiative privée et cette autre ten-
dance naturelle qui est l'organisation cor-
porative des professions. lei l'Etat doit li-
miter son ròle à un droit de contròi e et
d'unification finale pour le bien commun
de la Société.

Ce qu 'il faut sauvegarder contre certai-
nes tendances actuelles, ce sont les véri-
tós absolues et les institutions divines : la
religion , la famille , les droits inaliénables
do l'individu.

L'Etalisme est condamnable qui veufc
sopprimer la reli gion de la vie sociale ; qui
veut faire de l'Etat Je but de l'homme et
priver celui-ci de sa liberté , de sa respon-
sabilité , de sa dignité humaine et divine.

L'Etatisme est faux qui veut se construi-
re sur les utopies inconciliables avec ' la
nature humaine Ielle qu 'elle est de fait: l'é-
galité des biens en opposition avec la pa-
resse et l'égoisme de l'homme, on opposi-
tion avec los inógalités données par la na-
ture méme : intelligence , aptitudes physi-
ques et spirituelles.

L'homme n'est pas fait pour l'Etat , mais
l'Etat est fait  pour l'homme, pour lui fa-
ciliter l'exercice de tous ses droits de créa-
ture raisonnable et d'enfant de Dieu.

Ces réserves faites, l'Etalisme est chré-
tien , moral , naturel ; et il a , ouvert devant
lui , tout le vaste champ de la charité , de la
prosperile sociale et du « service » de
l'homme.

L'Etatisme communiste est condamné
parce qu 'il tencl à fonder son pouvoir sur
la violence , l'injustice, sur une égalité im-
possible et contre-nature , sur le bureaucra-
tisme , le favoritismo, l'esclavage do lhom-
me au service du dieu Etat.

Mais il y a un Étatisme chrétien qui est
la communauté des hommes et de leur ac-
tivi té  dans les limites des droits de la na-
ture et de l'individu , et en vue de l'orga-
n isation de la vie sociale dans la charité
et la vérité.

De cet Etatisme-ci , n'ayons pas peur. Il



ouvre de larges horizons à l'initiative de
nos hommes politiques chrétiens. Et ce,
pour ie plus grand biep de notre peuple,
de l'Etat et de l'Eglise.

Noel

LES ÉVÉNEMENTS
.. ii * ii

La situation
A la veille des élections allemandes

La veillée des armes a commencé on Al-
lemagne, le jour du renouvellement du
Reichstag va se lever ; empruntera-t-il à
la nature le rouge de ses couchers do so-
leil, le rose de ses teintes, le vert de sea
prairies ; verra-t-il fletter victorieux l'éton-
dard de la croix gammée, le drapeau rou -
ge à la faucille, les oriHammes variés qui ,
depuis des semaines, ornent ohaque lieu
de réunion, chaque salle de conférences ?
Dimanche nous donnera la réponso.

Les partis emploient fébrilement le peu
d'heures qui leur restent, en un redouble-
ment de propagande, qui n'est pas sans
jeter le désarroi dans l'esprit de nombre
d'élocteurs, incapables de distinguer entre
des programmes qui se ressemhlent sou-
vent comme des frères, mais dont ohaque
parti en revendique la paternité.

Que sont-ils, d'ailleurs, au juste, ces par-
tis ? Quelles sont leurs idées 1 Les popu-
listes se réclament de Stresemann, l'hom-
me de Locamo, mais en mème temps adop-
tent comme vedette le general von Seeckt,
celui qui ne connait qu'un ennemi «au-delà
des frontières ».

Les démocrates, radicaux du monde juif
de la finance et du commerce, fusionnent
avec l'c Ordre jeune allemand » antisémi-
te et natiopaliste.

Le malaise est donc aecru par l'impréci-
sion, dont font preuve les divers groupe-
ments qui sollieitent les voix des électeurs.
Sans negliger les conférences, les partis

considèrent comme un moyen puissant la
propagande par l'image. Les affiches élec-
torales recouvrent à peu près tout ce qui
peut ótre couvert ; bien mieux, elles se
font volantes, par avions, elles se font
naviguantes : en canoés, les propagandis-
tes parcourent les canaux et les fleuves.

Ou dernier moment, on s'efforce de tai-
re tort à un adversaire en divulguant des
documents — sont-ils authentiques ? —
dont le contenu est de nature à frapper
l'électeur ; c'est ainsi qu 'on vient de pu-
blier un rapport secret d'Hindenbourg, de
juillet 1918, dans lequel celui-ci préconisait
la colonisation systématique des régions
frontières de l'est et de l'ouest. C'est ainsi
que les socialistes espèrent nuire au parti
populiste, nettement oriente à droite, en
divulguant une lettre de feu M. Strese-
mann, refusant toute collaboration , en
1928, avec les nationalistes.

Que sortira-t-il de cette pétaudière 1 il
nous est d'-avis que le nouveau Reichstag
ne sera pas si différent de l'ancien, si ce
n'est que les nationaux-socfalistes feront
un gros bond en avant, au dótriment des
autres partis de droite, plus modérés.

Mais alors, les mèmes difficultés, aggra-
vées encore, se présenteront. Comment se-
ra-t-il possible de gouverner avec un tei
Parlement, où toute majorité sera quasi-
impossible. Une nouvelle dissolution ?
Quelques-uns y pensent ; une dictature ?
le chancelier y est oppose. Il est un fait
c'est que la constitution de Weimar a be-
soin do profondes retouches ; l'esprit alle-
mand, discipline et qui a besoin d'une au-
torité forte, se trouve etranger vis-à-vis
d'un système parlementaire qui convieni
à d'autres peuples, mais n'est generai eur ,
chez lui , que d'anarchie et de désordre.

S. d. N. et Union européenne

Le discours prononce par M. Brian d à
Genève pour défendre son projet do Fédé-
ration européenne a révéló un grand opti-
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Fiancée en rève
i (i

PauJ e, 'à ce nom , jusqu 'ici bien loi n de sa
pensée, car ses paroles n 'évoquaicnt réelle-
men t personne , devin-t rouge d'èmotion et
d'in quictud e sur Jes suites de sa conifidcn-
ce lactioe , et , idians son trouble, ne sachant
comiment détrompcr Lucy, elle murmura ,
pour gagner ie temps de Ja réfflcxion ;

— Qui te fa i t  croire que c'est lui ?
— D'abord parce que .c'est un disparu,

ensuite parce que , repassant dans ma mé-
moire Jes ji cumes gen s qui , aviant Ja guerre ,
s'occuipai ent de toi dans le monde , je me
suis rappelle Jes assidultés de monsieur
d'Alte près de toi. A!h ! vous aviez pour-
tant -bien cache votre jeu , personn e ne se

SUZE le meilleur anji
30524 5 x de l'esterna e

te, a trouvé son maitre baignant dans une
mare de sang.

misme de l'homm e d'Etat francais dans le
succès final de l'entreprise ; mais en mé-
me temps, il a fait voir les nombreux
éouoils qu'il serait bon d'óviter si l'on ne
veut pas assister à la ruine de ce beau rè-
ve. Et l'un de ceux-ci, nous l'avons déjà
dit, est d'óviter que la Société des nations
ne prenne ombrage de la nouvelle Union
et de dóterminer aussi exactement quo
possible la sphère d'action respective des
deux organisations. Et cela sera très dif-
ficile. L'Union sera nécossairement en con-
flit, disons plutòt en concurrence, avec la
Ligue dès qu'un problème international eu-
ropéon sera pose. Ou bien, l'Union n'ose-
rà rien faire , do pour de mécontenter la
Ligue et alors, son róle s'en trouverait con-
sidérablement amoindri. Les réunions de
Genève auront fort à faire à trouver un
arrangement qui permette aux deux orga-
nismes de se développer sans se nuire.

Un geste significatif de NI. Mussolini

Une petit dépéohe, quo beaucoup de
journaux ont laissé passer presque inaper-
cue, annoncait hier soir, une nouvelle,
grosse de signification : M. Mussolini , pai
décret , modifiait la date do la fète nationa-
le italienne ; du 20 septembre , il la por-
tait au 11 février. Chacun sait ce que re-
présentent ces deux dates pour lo peuple
de la péninsule. Le 20 septembre, c'est la
prise de Rome par les troupes italiennes ;
le couronnement de la spoliation des biens
de l'Eglise ; c'est la Papautó humUiée et
l'iniquité triomphante. Le 11 février , c'est
la signature du traité du Latran , c'est la
réconciliation du Quirinal et du Vatican,
autant le 20 septembre était , au coeur des
catholiques, une date douloureuse, un rap-
pel pénible, autant le 11 février , unit , dans
un sentiment patriotique et de joie vérita-
ble, tous les enfants de l'Italie, qui voient
le Pontife romain rétabli dans ses droits
essentiels, tout en consacrant l'unite du
royaume, mais basée cette fois-ci sur un
libre accord do volontés.

L Italie est dócidement bien changée
L'anticlericalismo d'il y a vingt ou trent e
ans a fait place à des sontimonts tout dif-
férents ; le gesto de Mussolini fait hon-
neur à l'éminent homme d'Etat qui a ré-
tabli la religion dans ses droits et méri-
tait d'ètre relevé. Il est le sceau appose
au bas des accords du Latran et inaugu-
re une ère nouvelle dans Ies rapports en-
tro l'Eglise et l'Etat en Italie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«Hi!»

Le triste suicide de l'Amiral
On donne les détails suivants sur lo

suicide de l'amiral Huguet , ancien attaché
de M. Loubet , président de la République.

L'amiral était depuis quolque temps su-
jet à des crises de neurasthénie, aussi son
valet de chambre avait-il dissimulò son re-
volver.

Mais l'amiral fut  ce matin en achotor un
second.

Il déjeuna commo d'habitude ; puis s'é-
tant retiré dans une petite chambre, s'al-
longea sur son lit devant uno giace et se
tira un coup de revolver dans la tempo
droite. La balle ost ressortio au niveau du
pariétal gauche, laissant échapper la ma-
tière cerebrale. En rossortant , la ballo a
cassò une giace.

Ce drame rapido avait pour cause une
nouvelle crise do neurasthénie senile

L'amiral a laissé quatre lettres en évi-
dence, dont uno non cachetéo clans laquel-
le il disait quo sa mort était volontaire et
il prescrivait de prevenir son grand ami,
le general do Boaumont , dans l'Oise, qu 'il
ne serait pas à son soupor demain soir.
Une autre lettre était adrosséo à son no-
taire. La dótonation n'a pas étó entonduo
par lo porsonnol. C'est lo valet de chambre
qui , ayant vu du sang fi l l ror  sous la por-

doutait de votre e ut ente ! Vous n'en disiez
rien non plus : Peut-ètre sa famille s'op-
posait-eJle à votre mariage ?

— Pour quoi s'y fut-elle opposte ? ré
pliiquia PauJe , que cette supposition humi
Jiait...

— Tu n 'us ni la situat ion ni Ja fortune
du baron d'Alte.

Paule se Je disait bien , durant cette con-
versation vaine , que Jehan d'Alte, vivant ,
n 'eùt j amais été pour elle , mais voici que
Lucy Je ilui oifrait , on quelque sorte , com-
me {lance d'outre-tombe. Et sans avoir pu
retrouver son san.g4roi.d qui Jui cut per-
mis de r éfflèchir sur Jes consèquences ipos-
sibles de son imprud eii.ee, Paule ne pro-
tfiO'iiea pas un mot , pas un seni d' acqui esce-
ment préeis, mais elle ne dementi! point
son amie.

C'était sa revanche, ces fiancaiMes Lma-
ginaires , qui ne faisaien t de mal à person-
ne , puisque J-eJian uè revienidrait plus. Fian-
cée de Jiehan d'Alte ! C'étai t  un t i t re  ! Et

Un appareil a nettoyer les trains
La compagnie dos chemins de fer de

l'Etat Francais vieni de mentre en service
un fort pratique appareil.

A des arbres verticaux tournant rapide-
ment dans des demi-cylindres de iòle, sont
attachés des milliers de peaux de chamois.
Le train s'engage entre ces arbres, à la
vitesse d'un homme au pas. Aussitòt tom-
be sur les voitures une pluie violente et
les milliers de peaux de chamois, tour-
nant à toute volée, frottent , astiquent les
vagons, sous l'averse.

Cinq à six minutes suffisent pour netto-
yer un train de bout en bout. Il sort de
l'appareil verni, respelndissant « à neuf ».

L'éruption du Stromboli
Une éruption du volcan Stromboli a été

enregistrée jeudi matin , à 9 h. 45. Une
pluie do cendros et de lave s'est répanduo
sur la région , provoquant memo des in-
cendies. La coulée de lave a envahi la
zone de San Bartolo, causant de grands
dommages à la campagne. A Stromboli ,
on compte un mort. D'autre part , on an-
nonce plusieurs blessés.

A la mème heure , à Lipari , on a enre-
gistré une forte secousse sismique. La po-
pulation alarmée a demande des secours
urgenls à Messine, d'où sont partis un
torpilleur et plusieurs vapeurs avec des
vivres, dos couvertures et une équipe do
pompiers. Les dernières nouvelles officiel-
les affirment que l'activité du Strombol i
est do nouveau normale. On ne connait
pas encore le nombre exact des victimes.

Les informations de l'ile Stromboli in-
diquent que l'éruption est on diminution
sensible quoique lo volcan continue à don-
ner des signes d'aotivité. Les incendies
provoquós par la lave sont maitrisés. Le
nombre des victimes et l'importance des
dégàts ne sont pas encore connus. Selon
les premières nouvelles, cinq cadavres au-
raient óté retirés des décombres de quel-
ques maisons détruites par les incendies.
Le nombre des blessés serait de vingt , dont
dont plusieurs grièvement.

Un nouvel orage sur Marseille
Après quelques instants d'accalmie un

violon i orage s'est de nouveau abatt u sur
Marseille, à 19 heures. Le quai des Bel-
ges, au bas de la Cannebièro , a été envahi
par les eaux. A minuit , on signalait que,
par suite des fortes pluies, une maison me-
nacait ruine. Elio a été rapidement éva-
cuéc par Jes habitants.

NODVm^SUISSES
Une noce qui finit par une bagarre

Un employé d'une maison do primeurs
do la villo de Berne centractait hior ma-
riage devant l'officier do l'Etat-sivil et à
l'église. Un repas de noce avait été com-
mande dans un café-restaurant do l'Aar-
borgergasse. Après lo ropas, invités et jeu-
nes mariés s'entretenaiont. Tout à coup
on arriva dans la discussion au chapitre
brùlant de la politique. Un des invités ouvrit
uno paronthèso on réclamant certains
droits. Uno forte bagarre s'onsuivit aussi-
tòt. Plats, verres, couteaux , fourchettes ,
assiottos, volòrent dans le vide. La tablo
fut memo renverséo. La polico appoló par
lo patron du café-restaurant, ne parvint
que difficiloment à rélablir l'ordre. Lo jeu-
no marie ot un invitò furent amenés au
posto ot incarcórés. La jouno mariéo pour
la première nuit do sos noces fut ainsi
séparée de son jeuno mari ot malgré tou-
tes les démarches faites par téléphone jus-
qu 'au dirocteur de la poliee , M. Oscar
Schncebergor , la jouno épouse dut rega-
gner soulo Ja chambre impilale.

Lucy ne pourrait plus éeraser son célibat
prolongé de Ja denta Igiiieuse compassion de
sa situation de prochaine éipousée.

C' est pourquoi , comptant fermciment que
tonte cette histoire scerete , entr o elle deux,
PauJ e, affissarl i un peu comim c une som-
nambuile, dans un rève, il a issa dire Lucy
Merviil', qui ne J ' intenro gcait  plus et ne ta-
ri ssait pas.

— Je me souviens maintenant , disait-
eJJc , ce bai du 13 juÉIct 1914 , il t a a peine
ciuittéc. Vous ètes allés ensemble vous as-
seoir sur Ja (errasse.

Tandis qu 'ell e continuali , égr enaut de
ipuériJs souvenirs , Paulo se remémorait  aus-
si cot te  ire-union , Ja dernièr e où effe cut
assistè , et où Jehan d'Alte s'était  souvent
l'approdile d'elle. Mais la not iou Ini reve-
mai t  'aussi , — et ell e ila rcpoatssait de tou-
tes ses forces iiiiconsciento is , — que c'était
surtout pour il' eiitrcteiiir d'une jeune An-
glaise , qu 'elll e connaissai t  un peu, ot dont
il se pretendali amoureux.

Cola , olle Je ,tut et voulu t so persuader
quo c'était une plaisanterie de sa part , un
iprótox 'te pour l'entretenir, peut -è t re  am
moyen de la p iquer  au .leu cu exci tant  sa
Jalousie.  Pui sque, à cinq ans de distance,

Une session de trois semaines
La session d'automne des Chambres fé-

dérales s'ouvrira le 22 septembre pour le
Conseil national et le 28 septembre pour le
Conseil des Etats. La session durerà selon
toute probabilité troie semaines.

Bain fatai
Le Dr Helmuth Berso!, de Durlach,

Schaffhouse, módooin-assistant au sanato-
rium de Wehrawald, s'est noyé en se bai-
gnant près du pont du Rhin à Stein-Sa-
ckingen.

Tue par des pierres
M. Jakob Ruberie , marie et pére de qua-

tre petits enfants, travaillant dans une
carrière, à Stein, St-Gall, a étó atteint par
des pierres et si grièvement blessé qu'il
succomba quelques heures après.

La responsabilité du patron
Le 29 novembre dernier le chauffeur Al-

bert Kohler, àgé de 45 ans, conduisant un
camion, écrasa le patier Henri Suter, 51
ans, qui poussait un petit char devant lui,
à la Hahlstrasso, à Pfaeffikon , Zurich. La
Cour d'assises a acquitté le chauffeur et
mis les frais à la charge de la caisse du
tribunal , parce que Kohler avait aupara-
vant demandò à son patron un meilleur
éclairage pour son camion et qu 'il ne rou-
lait, au moment de l'accident, qu'à une
vitesse do 15 km.

La clémence du Tribunal
Un automobiliste de Laupen qui, en oc-

tobre dernier , avait écrasé M. Joseph Kus-
ter , cultivateur à Liitschad, St-Gall, pére
de sept enfants, avait été condamné par le
Tribunal de Ire instance, pour homicide
par imprudoncc, à 3 mois de prison avec
sursis, 1000 francs d'amende et 35,000 fr.
de dommages-intérèts à la famille de la
victime. Le Tribunal cantonal, auquel le
boucher de Laupen avait recouru , a réduit
la peine à 4 semaines de prison avec sur-
sis, 1000 francs d'amende et renvoyé les
dommages-intérèts à la procedure civile.

Le matèrie! roulant des C. F. F
Dans sa dernière séance, le Conseil d'ad-

ministration dos C. F. F. a décide l'acqui-
sition de 20 locomotives électriques pour
trains direets , 10 locomotives de manesu-
vres, de types qui ont déjà fait leurs preu-
ves. On a commande également 100 va-
gons-marchandises d'une capacité de 20
tonnes. Une vinglaine de ces vagons seront
construits dans les ateliers C. F. F., ce qui
constitue uno innovation , car jusqu 'ici les
ateliers ne faisaient guère que les répara-
tions. L'augmentation constante du trafic
obligé les C. F. F. à augmenter leur ma-
tèrici plus rapidement qu 'ils ne se le pro-
posaient. La direction generale a dù de-
mander il y a quelque temps un crédit
supplémentairo au budget de construction
pour l'année courante, on sorte quo ce
dornior prévoit en fin de compte l'acquisi-
tion de 60 locomotives électriques pour
trains direets, 15 locomotives de manoeu-
vros, 84 voitures à voyageurs 4 essieux
et 300 vagons-marchandisos ouverts. Tou-
tes ces dépenses s'élèveront au total à en-
viron 50 millions de francs.

Une femme saisit un cambrioleur
par le cou

A Berne , quartier du Brùckfeld , une da-
me Krebs habitant Bonstottonstrasse 3,
rontrait chez elle et entendit du bruit
dans sa mansarde. Elle s'y precipit a, ou-
vrit la porte et so trouva nez à nez avoc
un inconnu, qui sans aucun doute cani-
briolait , Sans pordre son sang-froid , Mme
Krebs demanda à l'intrus co qu'il faisait
clans cotto chambre. Le ton arrogant du
voleur indiqua à dame Krebs qu'elle avait
à faire à forfè partie. Elle saisit avoc un
courage extraordinaire , étant une femme
très robuste ot tròs forte , l'indi vidu par

Lucy gardai t assez vif Je souvenir de ses
asskluités , pour avoir mis de suite un nom
sur ile lantèrn e qu 'eflle , Paule , avait créé
de toutes pièces , sans songer à lui appli-
quer aucune personnal ité, c'était donc qu 'ifl
érait visible qu 'il la recherohait , qu 'i! l'a-
vait a liiiéc.

Cotto pen sée acheva de faire  perdre la
tote ù Paulo . Aimée ! 11 l' avait donc ai-
mée ?... Tous les propos de Lucy conti-
iiuaient ù Je Jui persu ader. Me Jes acoucil-
lait corame adjuvants  de l'espok étrange
qu 'iJs venaien t do créer en elle. Et ilorsque
Lucy tonnin a en lui demandant :

— Quant  vous fussicz-vous fiancés ?...
Elle répondi t évasivament :
— Je no sais... Ja guerre  ost verni e !
— Avant  qu 'il iparl e à sa mèro ?
— Oli ! dit encore Paulo, nous n 'étions

pas pressés !
— Et il ost mori , ma pauvre Paulo , rc-

prit  Lucy.  Quelle pitie Iqudil c sympathi e
tu rn 'insipires ! c'efit óté pour toi un si beau
róvo ! Il é ta i t  charmant , fils un i que , de
grande nabìe sse. avoc une gross o for tune
Tu aura i s  fa is  ì.à un mariage inespéré , ma
cliério , inespéré. qui eùt joJimcnt impose
silence à tous Jos commérages , qui ont  coli -

le cou, lui administra ce qu'on appelle
une « débrisée >, le désarma et put lui
prendre un manteau de pluie qu'il portait
sous le bras. Le voleur non sans se dé-
fendre, réussit à se dólivrer et fila à tou-
tes jambes, au bas de l'escalier et prit na-
turellement la poudre d'oscampette. Mais
Mme Krebs le poursuivit et gràce à elle
qui remit le manteau à la police, cette
dernière put mettre la main au collet du
cambrioleur de mansardes.

Une fin tragique
A Genève, après une dispute avec sa

femme, dispute, qui s'est déroulée dans
des circonstances que l'enquète n'a pas
encore permis d'établir, Joseph Daflon,
Fribourgeois, 47 ans, employé aux C. F. F.,
a été retrouvé par une voisine baignant
dans une mare de sang, la carotide tran-
chée d'un coup do couteau. Transporté à
l'hòpital, Daflon n'a pas tarde à succom-
ber. Mme Daflon interrogée a dit ne pou-
voir expliquer ce qui s'est passe. L'enquè-
te se poursuit.

LA RÉGION
Le conflit des zones

L'agence Havas communiqué cette de-
pèche de Bourg, département de l'Ain :
« Emù par les bruits selon lesquels le gou-
vernement francais aurait l'intention au
cours des transactions avec la Suisse au
sujet des zones franches, d'autoriser la
rentrée en franchise d'une somme impor-
tante de produits manufacturés, le Conseil
general de l'Ain a émis le vceu qu'à La
Haye, le gouvernement francais s'applique
à protéger l'effort commercial et industriel
des régions francaises que l'écoulement
massif des marehandises suisses admisee
en franchise risquerait d'anéantir, et de-
mande que des dispositions soient prises
pour que lesdites marehandises soient ven-
tilées et distribuées de facon à ne pas en-
combrer les marches locaux.

NOUVELLES L0CALES
Sanctuaire de N. D. du Scex

On nous écrit :
Dimanche le 14 : Messes : 6 h. 30, 7 h.

15. Confessions depuis 6 h. 30.
Les fidèles qui furent empéchés d'assis-

ter à la magnifique Veillée de Prières de
l'Assomption sont conviés à celle qui se
fera en l'honneur do Saint-Maurice. La
Veillée ayant lieu le dimanche 21, facili-
terà ceux qui pourraient ètre retenus les
jours d'ceuvres. Des messes se célébrant
dès la première aube, permettront aux pè-
lerins de rentrer de bonne heure dans
leurs fovers.

l aide aux producteurs de lait
Les commissions dU Conseil national

et du Conseil des Etats, chargées d'exami-
ner le projet présente par le Conseil fede-
rai par son message du 26 aoùt 1930, con-
cernant une nouvelle aide en faveur des
producteurs de lait , ont siégé les 10 et 11
septembre à Montreux , sous la présidence
du conseiller national Moser-Hitzkirch.
Après avoir entendu les exposés du con-
seiller federai Schulthess et du Dr Kàp-
peli, suivis d'une discussion generale, les
deux commissions ont siégé à part. La com-
mission du Conseil national (auquel la
priorité a été attribuée), a termine la dis-
cussion de l'objet en question. Par la vo-
tation , elle s'est ralliée , par toutes les voix
contre 5, au projet d'arrété du Conseil fe-
derai. D'après ce projet un crédit de 5 mil-
lion s de francs est mis à la disposition du
Conseil federai aux fins d'allouor à l'Union
central e des producteurs suisses de lait
des subventions destinées à couvrir les

ru Ja ville, des diiificuJ tés qu avanent tes pa-
rents à t 'étaMir. Je comprends maintenant ,
pourquoi tu ne te mariais pas ! ora écartais
•tous les partis possibles, avant qu 'ils se
fussent déclarés. Aimée de Jolian d'Alte !
Toutes iles femmes t 'auraiont  enviées ; LI
était si séduisant !

— Oui , idit Paulo avec un soupir , sincè-
re cotte fois , Jnspiré par Je regret dm reve
impossibl e ; oui , ct il n 'est plus ! Aussi , j e
t' en supplie, garde-moi le secret, le secret
quo tu m'as arracJié, plus que je ire te l'ai
confié. Car , prócisa-t-elile , Je ne t 'ai rien
dit...

Ce mot Inquièta Paule. Bile cut conscien-
ce au milieu de l'ivresse un peu demente
des propos éalian«iés, qu 'il était de toute
imtportan.ee que Lucy tue ipanlàt pas. Or ,
d' avoir devine , ne l'obl iigcait pas à la dis-
crétion cernirne une confi donc e recuc. Pau-
lo voulut  l' ongager par un serment.

— Lucy, Jui dit-oJilo avec uno certaine
solenniré, tout co quo .tu as devine , cornin e
tu viens d' en convenir, ost très «rave. Un
secret no nous appartieni pas. Tu as sur-
pris celui-là. Jure-moi que tu ne ile trahiras
pas.

(A suivre) .



Le Congrès des géomètres à Zurich

pertes causées à cet organismo du fait
qu'il assume la garantie des prix du fro-
mage pour la période du ler mai 1930 au
30 avril 1931.

Les représentants du parti socialiste ont
depose un contre-projet , lequel a été rejeté
par tous les représentants des partis bour-
geois. Le projet d'arrèté sera soumis aux
dólibórations des deux Conseiis dans la
prochaine session de septembre.

Assemblée annuelle
de la Croix d'Or à Monthey
On nous écrit :
C'est dimanche 14 septembre que les ca-

tholiques abstinents du Valais vont avoir
leur réunion dans la cité industrielle de
Monthey. Des amis de Lausane et de Ge-
nève se joindront à eux. Voici le program-
mo de cette fèto annuelle :

Vers 9 h. : Arrivée à la gare de Mon-
they. — Cortège vers l'église paroissiale.

9 h. 30 : Grand'messe et sermon de cir-
constance. Après l'office , séance au locai
du Cercle catholique.

12 h. : Banquet à l'hotel de la Poste.
13 h. 30 : Réunion de l'après-midi. Allo-

cution de M. le chanoine Gross, directeur
diocésain, et do M. l'abbé M. Chamonin,
président de l'Union catholique romande
d'abstinence.

16 h. 30 : Départ.
L'assemblée du 14 septembre est pou r

tous les abstincn-ts catholiques du Valais
l'occasion de se retremper dans leur idéal
de dévouement , pour le bien du prochaine.
Qu 'ils viennent nombreux à ce rendez-
vous.

Le Comité cantonal de la Croix d'Or.

Constatations
Voici quelques remarques faites par un

montagnard habitant l'une des contrées les
plus froides du Valais :

Le 15 aoùt 1928 mit fin à un temps soc,
et nous donnait des pluies réconfortantes.

Le 15 aoùt 1929, la terrible epidemie de
fièvre aphteuse, qui ravageait notre con-
trée prit fin dans les environs de cette
epoque également.

Le 15 aoùt 1930 a fai t éclore un soleil
ardent d'un temps très pluvieux fort désa-
gréable.

Dans ma foi religieuse, et quelles que
soient les sourires , je ne crois pas que
Notre Dame d'Aoùt soit étrangère à ces
heureux changements.

Un montagnard.

L'inauguration d'une cabane
Dimanche prochain sera jour de fète

pour les alpinistes valaisans. Il verrà l'i-
nauguration de la cabane rénovée de Bet-
tens, sisc sur un contrefort du Mont-Rose,
qui vient d'ètre agrandie et entièrement
rostaurée.

Le programme comporto le départ à 8 h.
30 de Zermatt par train spécial jusqu 'à
Rotenboden , d'où fon peut gagner la ca-
bane en une heure et demie. A 11 h. 15
aura lieu la cérémonie religieuse, la béné-
diction de la cabane par l'abbé Mariétan,
les discours officiels et la collation.

Le rotour est calculé de telle facon que
Jes blubistes vaudois ct genevois pourront
facilemènt rentrer chez eux par les trains
du soir. Le Viège-Zermatt met en circula-
tion pour la eireonslance des Irains spé-
ciaux à prix réduits. /¦

Elevane chevailin
En vue de favorisci - l'élevage chevalin

dans le canton , le Département do l'agri-
culture , d'entente-avec le Département fe-
derai de l'Economie publique , a fixé corn-
ine suit Ics lieux et dales des concours de
ju ments, pouliches ot muletons : Tourte-
magne , le 27 septembre ; Monthey, le 29
septembre , à 13 h. 30 ; Martigny-Gare, le
29 septembre, à 10 heures , et à Sion , le 29
septembre à 9 heures. Seuls, les juments ,
pouli ches et muletons dont les propr iétai-
res soqt membres du syndicat d'élevage
chevalin du Valais pourront ètre prim es.

Le ter tour pedestre du Lac Léman
par St-Maurice

On nous écrit :
Ce soir samedi passeront à St-Maurice

(au Pont) Ics qulque 20 marcheurs prenant
part au ler tour pedestre du lac Léman.
Suivant l'horaire établi par les organisa-
teurs leur passage aura lieu dès 19 h. 30.
Panni eux figurerà notre champion natio-
nal , le vétérari Linder. Un contròie assuré
par le comité du Noble Jeu de Cible de St-
Maur ice sera établi au Pont. Au mème on-

Le désarmement
droit aura lieu lo ravitaillement en nour-
riture. La Villo do St-Maurice a gracieuso-
ment mis à disposition de la course un
prix consistant en une jolie channe ; elle
sera attribuée au premier qui passera la
fron tière valaisanne.

La doublé voie Sion-Riddes
Le troncon Sion-Riddes, à voie simple

n 'était pas sans gèner considérablement
le trafic du Simplon ; depuis longtemps, il
était décide d'aménager une seconde voie
qui continuerai! celle existant déjà au-de-
là de ees deux localités.

Les travau x ont heureusement commen-
cé, confiés à l'entreprise Juilland, quo se-
conde l'ingénieur Berger.

La gare des voyageurs d'Ardon va étre
agrandie par le dóplacement de Ja gare
aux marehandises.

CHIPPIS. — Corr. — La fanfare muni-
cipale organisé pour dimanche prochaim 14
septembre , une grande kerm esse avec tou-
tes Jes attractions capables de satisfaire les
plus difficiles.

Ceux qui répondronit à l'aimable invi-
tation qu 'elle faiit ià tous trouweront sui
remptacement de fète de quoi passer une
après-midi délicieuse : jeu de quiM e, tir ,
tombola, cantine , radette , sans oublie r le
poni de danse.

IJ n 'y a donc pas à hésiter.
Dimanc he tous à Ghippis.

SION. — Le retour des troupes. — Elles
sont arrivées la nuit dernière , entre 2 et
4 heures ; le bataillon 11 d'abord , musique
en tète , suivi un peu plus tard du 88, puis
du 12.

Après quinze jours de durs travaux ,
qui montr èrent ses qualités d'endurance
et firent l'admiralion des chefs, le régi-
ment va étre licencié samedi matin. Sion
ne se videra pas de militaires pour au-
tant ; une école de recrues se poursu it au
chef-lieu.

B I B L I O G R A P H I E
X —

L'ILLUSTRE
Numéros des 4 et 11 septembre. — Le

raid Paris -New-York , plusieurs ph otos do-
cumentaires du plus hau t intérét ; les ma-
noeuvres de Ja Ire division ; la conquète
du Cervin eu 1865, captivant anticle illus-
tre que voudra lire tout fervent de l'alpi-
nisme ; la démission de M. Calonder ; la
foire chevaline de Ghaindcm ; La fabrica-
tion du fromage suisse ; l'immersion de
J'hospice du Grimsel ; le centenaire de Mis-
traJ ; les chamois de Charmey ; M. Musy
et le roi d'Irak en Gruyère ; la chute des
pnésidents du Pérou et de l'Argentine ; le
maréchal PiJsud'ski ; Ja Suisse piittoresque :
Genève, Autoonne, Martigny, le Val de Tra-
vers, les chàteaux de la Còte , etc, bro-
chiamt sur Je tout , deux amusantes pages de
caricatures militaires.

httit Inarca! et tan
1 Ulljf P 448-2

Beau choix de Complets
pour hommes et enfants

RICOPI

Demandez un

PICON
«ut» P'CCN I

W&'\ Exi gez lE...

HUIT PAGES. — Le numero de ce j our
contieni 6 pages ; dans nos pages d'an-
nonces nos abonnés et lecteurs trouve-
ront les meilleures adresses pour leurs
achats de tous genres.

N'écrivez que sur on seul cète des feull-
lets destinés à l'impression.

L'emprunt

Notre Service télégraptiinue e
Les suites d'une rixe
ZURICH , 12 septembre. (Ag.) — Devant

le tribunal cantonal zurichois ont compa-
ra trois Allemands du nord qui avaient à
répondre d'une rixe d'auberge ayant eu
une suite mortelle. Cette rixe se dóroula
au cours d'uno fèto, à W.interthou r, le ler
juin dernier , entro ces Allemands et des
gens du pays. Dans la lutte, un jeune ma-
con, àgé de 20 ans, originaire de la Si-
lésie, frappa à coups de stylet un machi-
niste, Edouard Rleiner, 46 ans, qui ren-
trant d'une promenade, était interyenu
dans le but de venir en aide à un maré-
chal des logis de la police, qui était en
civil. Le macen a óté condamné pour
coups ayant entrainé mort d'homme à
dix mois do pénitencier , dix ans d'inter-
diction do territoire , et à 1800 fr. do dom-
mages-intérèts à la veuve de la victime.
Son compagnon , un Saxon , àgé de 22 ans,
s'est vu infliger 4 mois de prison et 5 ans
d'interdiction de territoire , tandis que le
troisième individu , n 'ayant que 19 ans au
moment de la rixe, a été déféré devant
lo tribunal de la jeunesse.

Les orages en Italie
MILAN, 12-septembre. (Ag.) — De vio-

lenls orages se sont abattus sur plusieurs
régions de la Haute Italie. A Modène, les
grèlons ont atteint la grosseur d'une noix.
Dans différents endroits, les récoltes de
raisin et de fruits ont été partiellenient de-
truites. La neige a fait son apparition sur
les montagnes do la provinco do Brescia.
Plusieurs quartiers de Brescia ont été
inondés par une trombo d'eau qui s'est
abattue sur la ville. L'eau a atteint en
plusieurs endroits un demi-mètre de hau-
teur.

TRIESTE, 12 septembre. (Ag.) — Le
« Piccolo » do Trieste recoil une Informa-
tion de Fiume disant que les paysans sia-
ves de l'ile de Veglia ont organisé mie
manifestation de solidarité en faveur des
slaves condamnés à mort par lo tribunal
special pour la défense do l'Etat et exécu-
tés récemment. Pormés en colonnes, les
paysans slaves sont entrés à Piume où ils
ont détruit les lions de St-Marc se trou-
vant sur la faijade de l'hotel de ville, le
lion ornant la porte de Pisana et le puits
historique des Gradenigo.

Le Congrès des Géomètres
ZURICH , 12 septembre. (Ag.) — . Joud i

matin s'est ouver t le congrès des géomè-
tres qui siège à l'Ecole Polytechnique fe-
derale. Dans l'après-midi M. Baltensper-
ger, directeur du cadastre à Berne, a don-
ne uno conférence sur-1'arpentage cadas-
tral en Suisse, et il a donno un apercu sur
son exécution au point do vue de l'organi-
sation administrati f et technique. 840 per-
sonnes dont 470 géomètres et 370 techni-
ciens ot dessinateurs soni occupés à ce
travail commencé en 1917 et qui sera ter-
mine en 1976. Une somme de 4 millions
de fr. y est consacrée annuelloment. Au
début do cotte année 19 % de la superfi-
cie totale de la Suisse était mesure. On
procède actuellement à l'ai pentage de 8
autres pour cent. En oorrélation avec cet-
te immense opération on a pu procèder à
289 rogroup ements fonciers , d'environ 44
mille hectares pour le plus grand bien de
l'economie nationale.

Après cette conférence les travaux des
10 commissions ont commencé. Elles de-
vaient examiner près de 50 rapports dont
11 émanant des représentan ts suisses.
L'exposition du congrès intern ational de
pbotogramniétrie a été prolongé pour la
durée du congrès internatio nal des géo-
mètres.

Rosa
BRUXELLES. 12 septembre. <Havas.)

— L'affaire de Rosa l'auteur de l'attentai
contre le Prince du Piéniont viendra de-
vant la Cour d'Assise de Braban t le jeudi
25 septembre.

Mort d'un député belge
BRUXELLE S, 12 septembre. (Havas. ì —

Le baron Lemonier , député liberal, est
mort ee matin.

Violente orages dans la Haute-Italie

C est bien cent millions
BERNE, 12 septembre. (Ag.) — Les ré-

serves pour l'équipement des recrues,
constituées pendant le service actif , sont
ópuisées. Dans les années suivantes, il
faudra donc équiper les recrues avec du
nouveau matériel. En outre, il faut pro-
céder aux renouveliements du matériel et
faire de nouveaux achats, par exemple
pour la protection contre les gaz. De plus
l'assurance militaire verrà ses charges
augmenter. Il faut donc envisager une
augmentation de quelques millions du
budget militaire pour 1931. Tandis que les
dépenses militaires se sont élevées en
1929 à 89,4 millions , le projet de budget se-
ra vraisemblablement pour l'année pro-
chaine d'un total de 100 millions de fr. en-
viron.

La censure levée
MADRID , 12 septembre. (Havas.) — Le

Conseil du Cabinet a approuvé un décret
devant entrer en vigueur le 18 septembre,
libérant la presse de toute mesure de cen-
sure.

Vivalla libérée
GENÈVE , 12 septembre. (Ag.) — Mlle

Vivill a Due , condamnée il y a trois ans,
à cinq années de prison pour avoir tue
son ex-ami , a quitte vendredi matin l'hò-
pital cantonal où elle était en traitement
pour ètre mise en liberté après avoir rem-
pli à la prison do St-Antoine les formalités
de la levée de l'écrou .

Manifestations antifascistes
PRAGUE, 12 septembre. (Associated

Press.) — Une dizaine de jeunes gens
passant durant la nuit de jeudi à vendre-
di devant la légation italienne, lancèrent
simultanément plusieurs pierres dont une
brisa deux vitres. Des agents de police
stationnant devant un hotel réussirent à
arrèter trois des malfaiteurs qui s'enfui-
yaient et qui déelarèrent appartenir au
part i communiste.

PRAGUE, 12 septembre. (Associated
Press.) — Un nouvel ineident est signale
Des anti-fascistes ont tenu une réunion
particulièro pour protester contre les exé-
cution de Trieste. Après la réunion ils ont
essayé de provoquer des manifestations
dans los rues principales de la ville en
chantant ot en vocifórant. Sur l'interven-
tion de la police , les manifestants ont été
dispersés. Deux arrestations ont étó ope-
re es.

L agression de Li estai
LIESTAL, 12 septembre. (Ag.) — Il a

été établi quo Hugo Jenny, àgé de 24 ans,
qui tenta de terrasser Mme Sehmutz, pa-
trone de l'auberge « Zum Zeughaus » et
qui dans la lutte , lui porta plusieurs coups
de couteau à une main , avait tout prépare
pour accomplir un voi avec effraction.
Jenny portait sur lui plusieurs outils ap-
propriés et avait mis des gants afin de ne
pas laisser d'empreintes digitales. Il pe-
netra dans la maison et profila d'uno
courte absence de Mme Sehmutz pour se
cacher. 11 avait l'intention d'étourdir oet-
te dernière afin de ne pas se laisser sur-
prendre pendant qu 'il opérait. Qnand l'a-
gresseur vit que son pian primitif
échouait , il s'enfuit dans la cave où il
fut découvert par la police et arrété.

L'emprunt
BERNE, 12 septembre. (Ag.) — Le nou-

vel emprunt federai 4 % a eu un gros
succès. Du mont ant de Fr. 100 millions
qui a été mis en souscription publique , 65
millions ont été absorbés par des conver-
sions. Les souscriptions contre espèces
ont dopasse 300 millions , de sorte que la
répartition sera d'environ 10 %.

Ecrasée par un camion
OLTEN , 12 septembre. (Ag.) — EntreOLTEN , 12 septembre. (Ag.) — Entre

Olten et Aarbourg, un e jeune fille de 18
ans, Bertha Buchser, domicilice à Roth-
rist , ct roulant en bicyclette a été éerasée
par un camion de la maison Bell de Bà-
ie et tuée sur le coup. La jeune fille était
avec sa soeur en quète de travail.

téléphonique
La durée de l'éruption

MESSINE, 12 septembre. (Ag.) — On a
recu des détails plus oxacts sur l'éruption
du Stromboli. L'éruption n'a durò qu'une
demi heure. Bìlie $ été caracitériisée par
une coulée de larve qui a cause d'impor-
tants dégàts. La largeur de la coulée était
de 15 mètres. On compte cinq victimes,
3 femmes et 2 hommes. Une mère et sa
fille ont été surprises par la lave. L'un
des hommes a óté surpris au bord de la
mer par le raz de marèe et a été noyé.

Désarmement
MILAN, 12 septembre. (Ag.) — Le dis-

cours prononce a Genève par M. Render-
son, ministre britannique des affaires
étrangères, est commentò avec sympathie
par la presse italienne.

L'ènvoyé du « Corriere della Sera »
écrit : M. Honderson a dit avec franchise
des choses que jusqu'ici les Allemands
seuls osaient dire ouvertement : que l'o-
bligation de la réduction du désarmement
est imposée par le traité de paix lui-mè-
me ot par l'article 8 du Pacte de la S. des
N. et qu 'il y a désormais dix ans que la
lettre de change, que cette obligation de
désarmer constitue , est constamment re-
nouvelée.

L'ènvoyé du « Popolo d'Italia » relève
que le discours du ministre britannique a
une grande importance pour l'Italie, car
il s'engage dans lo mème ordre d'idées
que celles du gouvernement fasciste.

Le correspondant de la « Stampa »
écrit : On a rarement parie à Genève ave.c
une telle franchise. Le mot d'ordre de la
lime assemblée de la S. des N. est désor-
mais : « Désarmement ».

Le steamer en feu
KIEL, 12 septembre. (C. N. B.) — Après

tous les efforts faits pour combattre l'in-
cendie à bord du steamer « Zàhringen »
le bateau s'est mis à couler et a touche le-
fond vendredi matin. Les experts pensent
que les dommages ne seront pas trop ole-
vés, les parties les plus coùteuses ayant
été sauvées.

Les arrestations en Pologne
VARSOVIE, 12 septembre. (Havas.) —

Le barreau a designò un comité pour la
défense des députés arrètés. Le parquet
à annonce aux dófenseurs que les dépu-
tés avaient été incarcérés dans la forte-
resse de Breste. Des manifestations ont eu
lieu dans plusieurs villes. La poliee est
interven ne et a disperse les manifestants.
Jeudi soir, lo député Wislocki a été ar-
iète à Tarnopol.

L'Auto-Club en ballade
LINZ (Autriche.), 12 septembre. B. C.

V.) — Les nombreux membres de la sec-
tion de Zurich de l'Auto Club suisse fai-
sant leur tournée annuelle sont arrivée
j eudi à Linz dans 30 autos. Ils ont óté re-
Qus avec enthousiasme. Vendredi les au-
tomobilistes suisses ont poursuivi leur vo-
yage sur Vienne où ils comptent séjour-
ner quelques jours.

La pétition sur ies martyrs
LAUSANNE , 12 septembre. (Ag.) — Le

secretoria! de la Li gue pour le « Chris-
tianisme » à Lausanne communiqué que
jusqu 'au 12 septembre le nombre des si-
gnatair es dans les cantons protestante et
cathol iques est de 81.262. Parmi ceux-ci
on compte 89 députés aux Chambres fé-
dérales. La distribution des listes et la
récolte des signatur es continue jusqu 'au
30 septembre.

Monsieur et Madame Isidore BARRAS
remercient Ies pers onnes qui ont assistè à
l' ensevelissement de leur fille Anny-Ray-
monde , eit ont pris part à leur deuil.

Distribution irrégulière . — Nos abonnéi
qui w recevraient pas régulièrement le
Vinvelliste ou le Bulletin OHiciel nona
ubligeront cn nous signalant par une Bim-
pln carte cette anomalie.
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Dimanche le 14 seipteanbre dès Jes 13 heures

Grande Kermesse
organisée par Ha Fanfare municipale de Chippis

Tombola — Roue de fortun e — Jeoi de
quiiles — Botoinette — Tir au Iflotoeirt

GRAND BAL. — Musique « La Joyeuse »
Dans la soirée Jaz-BaiwL Cantine et radette

Vernayaz - Place du Collège
Dimanche 14 septembre

Gronde Kermesse
r, - . . organisée par la GYMNASTIQUE

BAL CHAMPETRE
' Attractions nouvelles : LE COCHON DE MER???

"'¦ GRANDE TOMBOLA : ler prix valeur fr. 100.—
Une part des bénéfices sera attribuée aux sinistrés du
St Barthélemy. En cas de mauvais temps renvoi au 21 ct.
:: Bonne musique — Vin de ler choix

Vins et Caves à Martigny
Renoncant au commerce pour raison de sante, j offre
à vendre à conditions avantageuses encore quelque
mille litres fendan t vieux de choix provenant des vi-
gnobles de Chamoson , Fully et Martigny.
CAVES à louer , eventuellement avec pressoirs. Conte-
nance 70.000 litres environ , en vases de 2500, 3500,
4000, 7000 et 10.000 litres. Pompes et tuyaux. Abor-
dages faciles pour chars et camions. OF 36 S.

JOS. VEUTHEY, MARTIGNY.

Cours commerciaux 1930-31

SOUMISSION
La Société Sudsse des Commercants, Section de Mar-

tigny met em soumission l'enseignement des- cours sui-
van-ts (semestre d'hiver octobre-mars) :

Francais, Italien, Anglais, Allemand, Comptabi-
lité, Droit commercial, Arithmérìque et Géogra-
phle commerciales, Sténographie, Dactylogra-
phie, Correspondance commerciale en langue

francaise
Toutes offres avec prétentions dorvent ètre adressées

à la Commission des cours pour Je 20 septembre 1930
au pins tard. . O F 39 S.

La Commission des Cours.

MISE aux ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mardi 23 septembre 1930, de 10 heures à midi et
dès 14 heures, Ja société Albert Weber et Fils, Vins, en
liquidalion , à Vevey, (fera procéder en ses Jocaux de Ja
Valsainte, à Vevey, à Ja mise aux enchères publiques de

FUTAILLES de contenances diverses.
MATÉRIEL ET OUTILLAGE PROFESSIONE, doni

entr 'autres : Syphons oui-vre, machine à j rommer, tables,
caisses, 'bancs, huÈfets , 'brafteard s, machine à capsuler,
balarace romaine, cric, lieuitlards, scies, rabots ct outij -
lage divers de tonnelier , machine ià Javer , ch a udì è re,
meule, hàohe-ipaille, ipaillons , échelks, brochéts, pompes
électriques, toassins étalonnés, fooites laiton , tuyaux.

CAMION BERLIET, modèlle V. M. P.
MOBILIER DE BUREAU, dont entr'autres : doublé

'bureau chéne, armoires diverses, tabOes, fauteuils ct
chaises, régulateur , coifre-fort pour Jivres , machine à
ecrire Woodstock , armoire à dossier, 4 ipupitres sapin
avec tiroirs, pupitre murai , baJance avec poids , presse
à copie?.

Pour tou s renseigiieiments s'adresser à M. Ch. Cailler ,
agent d'aifaires à Vevey, président.
88408 V COMMISSION DE LIQUIDATION.

He el Froment ééDé
Cultures visitées sur ie champ

S'adresser à l'Association valaisanne des Sélection
neurs, à Sion. — TéJ. No 13.

Maison E. Géroudet \ fils. Sion
I 

OUVERTURE DES COLLÈGES I
Uniformes pour collégiens Casquettes m

toujours grand choix — prix avantageux

Trousseaux pour collégiens et normallens
Draps de lits — Couvertures — Couvre-lits — Taies
d'oreillers — Traversins — Linges de toilette — Essuie-

mains — Nappes — Serviettes

Vétements en tous genres 'pour
hommes, jeunes gens et [enfants

Le plus grand choix de la contrae dans
tous les prix

Chemises, ffaux-cols, cravates, bas, chaussettes

Chapeaux dernier chic
Malles Valises

5°|0 d'escompte en timbres verts
Maison connue pour vendre de bonnes marehandises à prix raisonnables 36-1

Soumission à Leytron
M. Maurice Luisi ea\,imet en soumission des travaux de

magonnerie, gjTpserie, potature, menuiserie et charpente
pour la transiformatìon de son bàtiment.

On peut prendre connaissance des plans, devte chez
M. Gard, architeicitie, à Martigny, et Jes soumissions de-
vront lui parvenir pour mardi Je 16 septembre.
¦SS""iii ^̂" iii "i""— ¦̂"¦¦™1̂ "

CLOSUIT A Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

mm. tmmmmm snr cautionnement, hypothèques,
PRETS polices d'assurance sur la vie, etc.

ĵ b—it -j, sous toutes formes aux meil-
DEPUTS leures conditions.

ACHAT ET VENTE DE TITRES 12
ENVOIS DE FONDS EN TOUS PAYS
ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL

Soumission à Vionnaz
La Société de Laiterie de Vionnaz met en soumission

Ja place de fromager pour l'hiver 1930-31.
Pour tous 'renseignements et conditions , s'adresser au

comité, a-uquel Jes offres seront adressées jusqu 'au 28
septembre.

MAAAMMMMMMttMkMAMAMtti
I
J Vos vétements
i seront comme neufs

nettoyés
oulteints

I par

! f. IL BHEGHLER
| Frères

Teinturiers
à Martigny

A - Rue du Collège -
< X
• Usine : 84 Rue de Lausanne 72 X

! G E N È V E  _..,,

me
\ Expéditions dans toute la Suisse
l |
i - '

iiliis li. Hi. MMBL119
Actuellement plusieurs ARMOIRES à 1 et 2
portes , neuves et d'occasion, LITS toutes sortes,

meubles divers , lino , stores. verres à vitre
Imprimerle Rhodanlque — St-Maurice

Jeunes Gens
de 45 ans et plus, sont de-
mandés, salaire fr. 3.50 et
pour engagement à l'année
fr. 4.— par jour.

S'adresser à la Verrerie
de Monthey. 3962

potager 4 trous
à l'état de neuf , fonctionnant
parfaitement, ainsi que des
meubles tels que tables,
chaises, etc.

S'adresser au Café Central
St-Maurice. 3964

On cherche au plus tòt OD
date à convenir une

jeune fille
sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise pour petite
pension ouvriere. Gage 80 à
100 fr. par mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous M.M. 403. 3961

mulet
ou une jeune mule, de deux
habitué* à tous les travaux
et sage. On échangerait con-
tre du bétail. 3956

.los. Pellaud , Levron.

aurati OD itali
maréchal

S'adresser à Amoos Otto,
maréchal , Montana. 3958

Bonne a tool lie
ayant déjà fait du service est
demandée de suite dans fa-
mille pour aider aux travaux
du ménage. — Faire offres à
Mme Henri Charles, télégra-
phe, Martigny-Ville. 3959

cuisinière
gages élevés, entrée imme-
diate. - S'adr. sous E. 791 Si ,
aux Annonces-Suisses S. A.,
Sion. JH 791 Si

jeune filile
pour tout faire et aider au
café. S'adresser au Café des
Alpes, à Aigle. 3957

Maison de gros de la bra n
che fromage cherche

voyageur
(à la commission)

sérieux , capable, bien intro-
duit , pour la vente d'une
spécialité de première mar-
que dans les hòtels , clini-
ques , restaurants.

Offres avec références sous
Z 5151 Z. Publicitas , Zurich.

59 Z

jeune fille
pour aider au ménage, à
Chamoson.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 405.

A vendre pour cause de
doublé emploi un

camion Z tonnes
Rochet - Schneider, entière-
ment revisé. Prix avanta-
geux.

S'adresser a Georges Spa-
gnoli , Martigny.

NE 9IB
environ 15 poses vaudoises
en prés et champs, logement
grange , écurie pour cinq va-
ches. S'adress. a M. Barman ,
La Source, colline de Chiè-
tres près Bex .

VVTS
A vendre pour manque de

place , bas prix , Une 600 lit.,
rond 700 1., ovale 1200 1., en
parfait état , avinés.

Café Central , Collonges.

A vendre
deux pianos d'occasion en
bon état, à fr. 800.- et 900.-,
et deux harmonlums à
fr. 200.— et 350.—. 453-1 S

H. HALLENBARTER , SION

A vendre
à Sion , rue de Savièse, un

appartement
de 2 chambres, cave et gale-
tcLS.

S'adr. a Cyprien VARONE,
agent d'affaires, rue de Lau-
sanne , SION. 3909

' en jaune, brun et rouge
Les planchers traités au CLU épargnent
beaucoup de peine. Les taches et la
boue s'enlèvent facilemènt avec un
chiffon humide.
En cirant de temps en temps avec CLU
les planchers gardent leur belle teinte
et leur brillant superbe-

A. SUTTER, OBERHOFEN (Th.rg.)

• 

AVANT DE FAIRE UN ACHAT EN MEU-
BLES, LITERIE ET TOUT L'AMEUBLE-
MENT, ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE
CONFIANCE A LA 44

La régénération des peuples
doit commencer chez le nourrisson . Donnez à
bébé la

sxgs&y"-
« Berna » riche en vitamine , a des proprfétés
antirachitiques et combat la cari e ; forme des os
solides, affermit les muscles, enrichit le sang.
Mamans, demandez l'avis de votre médecin.
44-2 Y Prix : fr. 1.80 la boite.

FABR1QDE DE IBUI! BLANCHOT & IRAI, COLLONGES
TEL. 6. DEVIS ET CATALOGUES SUR DEMANDE

Fonderie d'Union S. n.
ARDON CValais)

Tel. 2 Fonderie de fer et de bronze 445-1
Ateliers de mécanique et de modelage

Réparations et transforma tions de toutes
machines. Conditions avantageuses

PRESSOIRS „ Système américain "

Macinature pour emballages
20 cts. le kg. par an moine IO kg.

Imprimerla Rhodanlque - St-Maurlce

ATS*» »

favorise la- croissance

Parfaitement...
Le baiser est un nectar,
L'agent un gros roublard .
La poesie est un art , 227 L
DIABLE RETS tue le cafard.

Four HOTEL
Deux sceurs au courant de-
toni service désirant travail-
ler ensemble cherchent pla-
ce dans hotel à partir du ler
novembre. S'adr. au Nouvel-
liste sous C. 404.

TROUVE
sur la route de Bovernier ài
Sembrancher un '

paletot d'homme
contenant une montre. - Le-
réclamer au Café de l'Union,,
a Vollèges. O.F. 14121 V.

jeune fille
de 21 à 23 ans pour les tra-
vanx d'un ménage.

S'adr. à Mme Stroubhardtv
négociant, Aigle

A vendre porceleta
de 5 semaines, belle nichéc
Fumler 2 toises environ.

Prendre l'adresse au bu-
reau d'Orell Fussli , Martgnvr
sous 14113. OF 40 S

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprimé»
de bon gout tout an-
étant modernes, une
seule commande à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaliderà que
ses ateliers sont è
méme de vous don-
ner toute satisfaction

Petit fromage
de montagne

Tout gras, pain 4-12 kg. k.
fr. 2.60, '/« gras, vieux 5-10
kg. à fr. 1.60, maigre, très
bon 5-10 kg. à fr. 1 20.
J. Sche'bert-CahenzfÈ

fromage, Kaltbrunn.
93 61

omplets drap
pour hommes

34.— 39.— 44.— 49
59.— 64.— 70.— 75

Costumes de marque
remplacant la mesure

85.— 95.— 110.— 120

Costumes gargons
15.50 19.50 24

Costumes forte toilt
pour hommes

17.50 24.— 34

Pantalons fort coutil
pour hommes

7.50 8.90 10.50
Exp. contre rembours.

Indiquer tour de poitrine el
prix. Echange en cas de noo
convenance.

li SUB
rat!

Tradisci frères

desatfants
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Pensionnat du Sacré-Cceur
(Tuilerie) St-MaHTÌC© (Valais)

Cours classiques et commerciam i
Rentrée : Internes 2 octobre , externes 3 octobre. 3670
««««PVWWWWWWWWWWW

CÉRÉALES
Le Domaine de la Sarvaz. à Saillon , offre pour
semailles d'automne, céréales sélectionnées
ler choix. — A la méme adnesse, environ
10.000 kg. de pommes de terre, lère qualité ,
ainsi que 5000 kg. de paille. OF 35 S.

Télénhona No 30. Saillon

MAISON D'AMEUBLEMENT A^̂  ,1,
BORGEAUD | I :
MONTHEY T6I. 14 W W |ff
où vous achèterez  bon B̂amVw i.
marche des meubles  de <-,», « v1nl?
8 qualité. GRANDE

 ̂
EXPOSITION

HMMMMnOB L̂ 
do Chambres 1 coucher - Sulle»

^̂ k manger '- Meublei divers -
^̂ W vana

L̂Xv Rideaux - Linoleum! - Installa-
Wf tion de caféi , restaurant» , hòtels

Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (ct. St.-Gall)

représente par M. Theo. Fracheboud, Vionnaz
fournit à|Ia clientèle privée des excellentes étoffe s ponr
Dames et Messieurs, couvertures de laine, des laines à
tricoter. On accepté aussi des effets usagés de laine et
de la laine de moutons. Echantillons franco. 2031-2 G

ILeST DAW
VOTRE IMTéRlT

D-E PHOriT-E R.
D 'ACH-ET-E k
VOS N-EUBL-E S
P-E h DAMT LE

COM PTOIR
¦Q5 GfcA PID* MAGASI MS

ATTtMTrOM!
VOYAGE GUAT O IT

A LAUSAMMO
A TOUS VISITEURS
Béné-FICIAMT DUPUIX
tóDUIT DU COMPTOIR
ET ACHÉTAriT POUR
50Q.'fk te rmi B LÉ5

AU MINIMUM.

DAMS NOS MAGASInS
¦CXPOSITIOM P4fcMANEMT4

.iOO
MOblLI-CkS

GA RANTE AB$OLU€

Chaque semaine „L'In-
dicateur des place "de la
„Schwelz. All gemeine Volks-Zei-
tung " è Zofingue , contieni de

R.U-E DU POri T LAUSANNE

EXPOJ ENT
DAM5 LA "HALLE
AUX MEUBL-E S

SUPERBf*
MOBILIE»
CR-ÉÉS DAN5 $£$ AT-ELIÉR.S.

29 francs
seulement coùte la

Montre «Musette»
|5 ans de garantie

__ Ancre
Précise] /^ >v ** rnDis

([ *• \\ forti botte
Sùre \B8BJMJ nicl <e ' Pur

m̂ Ŵ extra blanc
Solide " vHr ouvette

Acompte Fr. IO.—
Par mois Fr. 4.—

Vendue comptant Fr. 20.—
Grand choix en montres, ré-
veils, régulateurs, bijouterie
Demandez s. v. p. le catalo-
gne illustre No 33 gratis et
ranco aux seùls fabricants :

Fabrique «Musette»
La Chaux-de-Fonds, 33

Maison fondée en 1871
20450 C

300- 1000 offres de places

Mio meurs
étudiez et servez-vous de
ces avantages. Tirage ga-
ranti : 85.600. Clóture des
annonces: mercredi soir.
Notez bien l'adresse exacte.

Tonneaux à vendre
Tonneaux chéne env. 200 1.
à fr. 12.—. 13 Lz

Tonneaux chéne avec porte
. env. 200 1. à fr. 14.— .
Tonneaux cbàtaignier env.

250 1. à fr. 14.— ; avec
porte fr. 16.—.

Tonneaux 280 à 350 1. avec
_ porte fr. 20.— a. 25.—.
Tonneaux ohàtaignier env.

600 1. a partir de fr. 30.— .
Tonneaux chéne env. 600 1.

avec porte, fr. 40.- à 50.-.
Franco toutes stations.
Tonneaux ovales, neufs et

revisés, de 900 à 5000 1.,
ainsi que fùts de transport
neufs toujours en stock.

Jos. Fries Erben, Interne. TÈI. 1648
Adressez-vous en toute

confiance à 1'

HERBORISTE
Marcel Bourquln

55, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

qui traile toutes les maladies
par les plantes ; envoyez
urine du matin. 3 G

eau-de-vie il tt
à fr. 1.50. Eau-de-vie de
lie à fr. 2.20 est livrèe con-
tre rembours., à partir de 51.

Jean Schwarz & G°
Distillerie, Aarau 9. 32 A

&S&
A vendre plusieurs

ovales
de 600 à 2000 litres.

Jacob Dettwyler, tonnelier
a Bex . 3944

A vendre
un pressoir hydrauli-
que No 0 à doublé
claie (panier), conte-
nance ca. 100 brantes,
état de neuf ; un
pressoir ordinaire ù
treuil , état de neuf.
Conditions exception-
nelles. JH 793 Si

S'adresser à Frédé-
ric Deladoey, Sion.

Réparations d'oniemeets et
de lingerie Molise

Repassage — Tapisserie
Prix modérés

Mlle GMELIN - St-Maurice
Grand'Rue 16 3948

MÈÉI - ira
S'adresser an Nouvelliste

sous C 401. 444 18

COFWI
ratim

«Affi!

CfHTU
loiUHuim

Mais oui, à savoir: la ciré de café, indigeste,
et la caféine, pour autant que vous recherchez

dans votre café l'agrément d'un arome pur
et dólic.at et que vous désiriez vous soustraire

aux effets de la caféine, si nuisibles au cceur,
aux nerfs et aux.reins de beaucoup de per-

sonnes. Toutes ces substances superflues
sont enlevées du café'Hag décaféiné et rien

d'autre. Et voilà pourquoi, le café Hag est
un café en grains remarquablement délicieux,

le seul véritable cafó garanti inoffensif. ^<r5s.

Aa ^ù<ìa l e i

AI &ùkJM ĈÌ ^
AAJ

C
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CORDONNIE RS, SELLIERS
soutenez l'industrie du pays en adressant
vos commandes à la maison renommée

L VALLOTTOil , tannerie -manof. et commerce de cairs , SION
Tel.: bureaux et mag. No 111. app. No 520
Gros — Mi-gros ¦— Détail

Cuirs a semelles, toutes marques - Occasions - Em-
peignes - Basannes - Box-calf , etc. - Cuirs pour
selliers - Peaux de tambours - Toutes fournitures -
Outils - Clous - Talonnettes - Formes - Appréts
divers - Graisses et Cirages - Lacets en cuir —

Courroies de transmission jg
Expéditions par retour du courrier ¦• 436;

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE"

LES PRODUITS SANDER&,
connus dans le monde
entier sont maintenant

INTRODUITS EN SUISSE

Qu'est-ce-que i«s Vitamines?
Lea vitamines sont de mystérieux agents
de la vie, dont l'insuft'isance ou l'absence
est cause de maladie et méme de mort.
L'iWadiation par les rayons ultra-
violefes vitaminise 'certaines substances.
Les procédés Sanders utilisent,

dans de ptùssasttes usines, eee derniè-
res dóooHvsrtes de la seììeaoo ponr
fabriquer la PhroVMMMtM.

Tous les élevSurs qui ont completò
l'alimentation habituelle de leurs porcs,
avec la Provendeine ont été émer-
veillés des resultata extraordinaires
obtenus grace à ce mer vei lieux produit.

LA PROVENDEINE
est un aliment special, vitaminise pour 'fortifier les porcs
et leur éviter le rachitismo OH maladie des pattes.

Que fait la Provendeine ?
La Provendeine favorise l'appétit et la

digestion, rend bien portante les coohons
maladifs et donne une croissance pine
rapide. Les coohons, mème ceux consi-
dérés comme perdus, reprennent vigueur-
dès que la Provendeine est ajoutée à leur
nourriture. Les porcelets (nourris par
la truie ou sevrés) se développent plus
rapidement ; leur ohair a une couleur
plus rosee. L'avantage le plus précieux
est celui de faire dleparattre en quel-
ques Jours, au grand étonnément de
tous, le rachitismo ou « mal de pattes ».

FORTIFIEZ m Porcs
«t HnsMtox tour twurrittira
avec la "Provendeine"
La « Provendeine " eet en venta ; partout, en boìtes de

1 Kf. 600 environ, au prix da fr. 3.75 la boite.
Si vous ne trouve* pus la « Provendeine » chez votre four-
nisseur, óerioes A l'adresse ci-dessous-et envoyez le montant
de votre commande augmenté'des frais de port, Vexp édition

en aera fai te  immédiatement.
MA BB m m —m- La véritable « Provendeino » est fabr i ques
Mm 11 I I  _̂V d'apnèa la formule de la Maison Sanders ,
m^k 

Wm 
M k̂< perfeotlonnéa selon le brevet du professeur

Ada Wt M m
mW Steenbockaurl 'app lication des RcyonsUltrn-

¦ ¦ ¦ ¦ âW Violets et d' après lo brevet n" 350.983 c.i r
BafaHBB âSHI 

la fabrication des diastases digestives.

Fabrique par : Sté Ame MALOSA , Berne-Liebefeld.
En vente chez : Charles Grasso à Sion, Parquet à St-Maurice , Morand
à Martigny, Mme Delaloye à Ardon, Pharm. Coquoz à Riddes, M.
Sauthier à Conthey, H. Gay à Bramois, Coop. La Ruche à Vernayaz,
Ayrnon à Vérossaz, Drog. Marclay a Monthey, Coop. Consom. à
Massongex , Ddressy à Troistorrents , Drog. Burgener à Sierre,
Coop. Consom. à Vétroz, Coop. Consom. à St-Léonard, Spagnoli à
Martigny, Sté Consom. à Charrat, Sté coop. agr. et ouvr. à Saxon,
Plaschy à Collombey, Coop. Consom. à Ardon, Drog. Devantéry à
Vouvry, Sté Cons. Union à Leytron, Sté coop. cons. à Riddes, Ubolk
à Ardon, Sté coop. cons. & Leytron, Schiller à Bex, Reuse à Sem-
brancher. Coop. Consom. à Nax. . . . . . . _  .

f

Bureau Magniti
renseignements g ra tu i t *  de toute
nature , place vite et bien. Tel. 245
Martigny. Joindre 50 centimes en
timbres-poste sans oublier photo
et certificats orig inati * .  42-1 S

Scories Thomas
Fourrages

à la 449-1 S

Fédération Valaisanne dei
Producteurs de Lait, Sion
Maison contrólée. Tèa. 13
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Luige WanO

La veille , le linge assorti est Verser la lessive dans la les"
mis à tremper pour la nuit J

ve.use à moitlé rf;mPlie d'eau
dans une solution de Henco. fro.de el y mettre le Unge sans

le presser.

'B B̂ ^
Ba ctl Â^H â L̂ B̂ \ŵ "̂

Le jour de lessive , remplir la Allumer seulement alors et laisser
lesslveuse à moitié d' eau froide cuire le linge de 15 à 25 minutes
adoucie par quelques poignées en le remuant de temps en temps.
de Henco. _^____»

mWSL%A WdkWmmmXkmWÉm Iffi wflWt 5̂m\\ WiMk
Dissoudre la quantité requise Laisser tiédir , puis rincer à fond
de Persil à l'eau froide et dans à l' eau chaude d'abord , froide
un récipienl à part. ensuite.

La lamella gaie naturile et aitijMelle
le$ pièdeg de ciouleiutf se kvent ŝimple-
ment dan£ une lesive de Pernii froide en,
letsl y agftant et foulant légèrement.

Elle e0t plu^ ^inp^iìioiiiisi péiublê
plu0 ispide et phi0 0oig*ieuf3e que le^
mefliode^ ciompKquée^ d7autrefòi)9f7
et elle cionvieiit aiiisijsif lulen au linge
ordinao-e qu'au** étoffê  lej 3 plu^

fLnejsT,'Z

\fou£ l'ovez adoptée,
% siauisi doute f
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