
Les iolitìis
Noirs travaifl.fl.ons souvent douze et

quatorze heures par jour. Si nous nous
amusions à répondre à toutes les fan-
taisies plus ou moins sensées et sipiri-
tueiHes qui se puibiient contre le Nou-
velliste, la journée de dix-huit heures
eile-màme ne suffirait pas.

Ceci pour les adversaires politiques
de tous Ies camps qui caressent le rè-
ve de nous voir abandonner une atti-
tude qui doit les gèner beaucoup, étant
donne qu 'ils reviennent tous les jours
à la charge. Si ce jeu les amuse... dit
une chanson, nous n'en sommes pas le
moins du monde incomimodés.

Le Confédéré , qui voit des plaies et
des bosses partout, relève les Impres-
sions de Vacances de notre éminent
coUajborateur Noel impressions que nos
lecteurs n'ont pas seulement Ines mais
dévorées et il les tranisfoxane en pavés
pour nous les jeter à la tète.

C'est tout simplement de l'enfantil-
lage.

Il y a quelques mois , Noèl nous
avait adresse quelques articiles qui fu-
rent très appréciés de nos lecteurs.
Tout y était : doctrine, tour de phra-
se agréable, sens de l'ohservation et
esprit. Nous lui demandàmes de conti-
nuer.

Malheureusement, de lourdes études
et des obligations professionnelles plus
lourdes encore vinrcnt intcrrompre
cette précieuse collaboration qui fut
reprise, ili y a un mois environ et sur
de nouvelles instances de notre part.

Notre attente n 'a pas été décue, et,
par les réflexions que les Impressions
de Vacances ont soulevées, on peut se
rendre compte de ce fait que notre
jeune ami ne se contente pas d'aligner
des phrases, mais qu 'il écrit pour es-
primer des idées.

Il est très vrai crue ces articles ont
suscité, ici-mème, des contradictions
de forme que nous avons accueillies
avec la mème bonne gràce. C'était une
mise au point bien plus qu 'une diver-
gence profonde sur des questions de
principe.

Mais, cornine il failflait du reste, s'y
attendre , imimédiatement le Confédéré
a voulu mettre son doigt entre l'arbre
et l'écorce, et, bùcheron , c'est contre
nous qu 'il lève sa hache.

Ses coups ne nous atteignent pas le
moins du monde. L'outil est de caout-
chouc, et il se replie au moment où il
s'abat.

On a lu plus haut qui: c'est nous qui
sommes alle chercher Noèl et qui l'a-
vons amene au Nouvelliste.

H est a presumer, dès lors, qu 'aucun
des articles de notre brillant col'labo-
rateuir ne nous a éehappé, pus plus,
d'ailleurs, que Ies réflexions auxquel-
les Us ont donne lieu.

Tout a donc paru le sachant et le
voulant.

Devant ces constatations de fait ,
une seule conclusion s'impose, c'est
que le Nouvelliste est reste cette tribu-
ne libre qui a fait son gros succès.

Moyennant de l'esprit de justice, des
convenances dans le langage et le res-
pect des grands principes sacrés, on
dit au Nouv elliste ce que l'on veut,
tandis qu 'au Confédéré on éorit ce que
J'on peut.

Nos lecteurs jugeront.
Maintenant, nous renhrons dans no-

tre maison.
Très amicalement. nous insLstons au-

près de Noèl pour qu 'il garde la piu-
me en main: ce serait un tort de la po-
ser. Il ne nous appartieni pas de lui
rappeler la parabole des talents : ce
serait irrévérencieux.

Que le journalisme soit dur, ingrat,
tout le monde en convieni, mais on
ne doit pas se laisser détourner d'une
oeuvre démocratique par exceJlenee et
où l'on peut faire beaucoup de bien,
par des contradictions qui , en somme,
ne touchent pas à des questiona de
doctrine, et n 'entachent en rien le dé-
vouement et l'intention I

Nous savons que le parfait citoyen
avec lequel Noèl vieni, bien malgré
lui , de rompre quelques lances, parta-
ge absolument notre point de vue.

Il est certain qu 'avec son talent Noèl
pourrait consacrer non pas ses loisirs,
mais ses veiiEes, à ecrire des choses
plus attìrantes que des articles óphé-
mères et ingrats, mais il faut voir plus
loin et plus haut.

— Mon cher coUaborateur, mettez
autour de votre cceur la triple cuiras-
se dont parie le poète latin et., repre-
nez vos I mpressions de Vacances.
Vous avez en réservé, nous le savons
tous, des pensées délicieuses, et nous
les attendons, votre contradicteur et
moi.

Ch. Saint-Maurice.

ine Selle trainile praliìÉiie
L 'homme de Pékin

On a parie tout réceimment dans Jes j our-
naux d'une trouvailJe préhistorique d'im-
portance : il s'agissait de la découverte en
Chine des restes fossiles d'un hominien au-
quel on a dorme Je nom de SinantJiropas
ou SinaiTthirop e, c'est^à-dire l'« homme chi-
nois ». Mais les nouveJles transmiises par
des agences de presse ont été Je plus sou-
vent déformées et il m'est agréabl e de pré-
senter cette Jiistoire à mes lecteurs d'après
une documentation de première main. Le
Pére Teillia-rd de Chardin, qui était là-bas
en mission de Ja part du gouvernement
frangais , vient en eft'et , dans une rel ation
remarquable , de nous mettre au courant
des découvertes réaJisées à Oliou iKou Tien ,
près de Pékin.

Depuis une diza 'me d'anné es, cette loca-
nte a été l'objet de fouilles sys temati qu e s
entreprises par Je service géologique de
Chine, en collaboration avec la 'Fondation
RoclcfeJJer ; près de 900 mètres cubes de
rocJies ont été extraiis et minurtieusement
examinés ; le travail a été presque tou-
j ours conduit A Ja .mine dans un terrain très
dur et j amais moyens plus puissants, dit-
on , n 'ont été mis en oeuvre pour des re-
cherches de paleontologie Jiumaine.

A 1 heure actueiHe, 1500 caisses de fossi-
les ont été extraites et sont en voie d'ana-
lyse. Il est donc trop tòt pour en tirer des
concl u sions scientifiques, mais d'ores et dé-
jà, un point est acquis : Ja présence dans
l'Asie oriental e, d'une rac e d'iiommes pro-
bablement contemporaine de celle qui est
représentée eu Europe occidentale par la
relique Ja plus ancienne que nous possé-
dions : la fameuse màchoire de Mauer dont
l' ai déjà -entneten u mes lecteurs .

Mais aJors que dans J'échantLl Qon trou-
vé à Heidelberg, dans la carrière de Mauer ,
cu 1908, toute race de cràne était abscnte,
les -fossiles de Chou Kou Tien .présentent
une richesse de documentati on bien propre
à nou s donner une idée de « J'iiomm e de
Péking ».

Celui-ci serait un précurseur de notre ra-
ce de Néanderthal : cràne ailongé d'avant
en arrière , abscuce presque compl ète de
saillie du mentoli , arcades sourcilJières très
dévcloppées, etc. L "nomine de Néan derthal
était de petite tarile , et peut-ètre cedui de
Péking préscntait -il des proportions analo-
gues ; inalrreureus ement, j usqu 'ici , Jes re-
cherches ne nous ont pas eticoire rensei-
gnés sur ce point.

Tout ce que nous savons, c'est que le
Sinanthrop e a été trouvé dans un terrain
correspon dant à notre diélléen ou à peu
près , c'est-à-dire au coimnencement àe lo

période <matennaire. En supposant que le
Ptliécantilirope de Java ait correspondu à
un grand singe de certe epoque , le Sinan-
throp c offre des caractères qui le rappro-
ohent plutòt des raoes, uéanderthaioides,
notamment par les protubérances padétales
et frontales.

Coniinent l'homine de Rékin se irattache-
t-i! aux autres races fossiblcs connues ?
Les paléontliologistes aiméricains suppo-
sent que le type humain aurait pris nais-
sance vers Ja fin du Tertiaire , en Asie Cen-
trale , et que de là, il au<rait Tayonné aussi
bien vers l'Orient que vers l'Occident. C'est
un point de vue qui i avait diéjj à été en,vi-
sagé par un érudit cliiwois qui n 'avait fait
part de ses considór ations à l'epoque où d' ai
eont « La Science miysterteuse des Pha-
raons ». Mais on peut tout aussi biien sup-
poser -que J'iiomme aurait fait son appari-
tion beaucou p plus près de la mer Cas-
pi enne et -que le Sinauthrope, après une
station dans l'Inde , serait remonté >vers le
nord cn suivant les cò<es, comune un cer-
tain nombre d'anknaux' dont nous retirou-
vons les fossiles en Chine septentrionale.

De toutes manières , il en faut revenir à
cette opinion .que j 'ai souvent énoncée dans
mes volumes et dans mes articles : C'est
qu 'à ces époques lointaines , la torre était
déjà peupdée de races différentes qui , en
raison des olimats divers, des conditions
d'habitat et d' existence , avaient dù évo-
luer de facons diverses.

Lorsqu on voit à 1 heure actueiU e Jes dif-
férences profondes qui sóparent les races
europécniies de certaines tribus vivant en
Australie ou dans les ites du Pacifique , on
ne devrait pas s'étonne-r de ir encon treir aux
temps iointainsde la préhistoirec 'est-à-dire
à des périedes tantòt gJacières, tantòt tro-
pieaJes , en des contrées pilus ou moins ac-
Ciideutóes, des races dont Je squelette a pu
varier en de teges •proportions.

Rappelons à ce propos qu 'il existe en
Améri que du Sud une race de boeufs — le
bceuf « guato » de la PJata — don t pas un
os de Ja tòte ne ressemble à ceux du boeuf
que nous connaissons. A la vue de ces
étranges animaux , quel naturaliste non
averti pouwak se douter que tous ces
bceufe aiméricains deseendeu t de « neuf »
suj ets amenés à l'Assomption , en 1558, par
les frères Coes ? Il a suffi de 400 ans pou r
chan ger la race , mais l' espèce reste la
mème.

Si J Ti ornine iréside sur la tenre dep uis cin-
quante mille ans pour le moins, quels mo-
tifs aurions- 'iiou s de ne pas lui appliquer
les Jois qui régissen t tous Jes organrsmes
vivants ?

Abbé Th. Moreux ,
Directeur

de l'Observatoire de Bourges .

fipresslons finaSes
(Corrcspondance particulière )

Ce n 'est que sur des instances pressali-
les ot ruitérécs et sur l'assurance mani-
i'ostée do divers cótés que mes articles
pourraient faire du bien que j'avais con-
senti à re-prondrc ma piume de journalis-
te.

•J'y voyais cornine un devoir de cons-
cience. Les égoi'stos et les satisfaits n'ont
pas de ces scrupules et , ne faisant rien ,
ils ne s'exposent pas à la critiqué.

•Je pourrais d'ailleurs continuer sur des
thèmes indifferente , défendre méme des
opinions auxquelJes tout le monde sous-
crit à l'avance ou qui serviraient les puis-
sances du jour ; jo pourrats faire de Ja
louange à jeu continu. Mais que rien de
désagréable a'éohapp e à ma piume sinon
gare à la ferule de Madame !

lei. jc vois le contrad icteur se rócrier
ot du haut de son integrile immaculée
clanier les grands mots de vérité et de lo-
yauté , amener des textes qui sembleront
lui donner raison ot satisfaire une vanite
personnelle qui . dans une discussion d'i-
dées. devrait étre ramenée au second pian.

Ma person'nnlité de journaliste ne comp-
te pour rien et j'ai le tort excusé par une
experience probante d'attacher moins
(l'importance aux mots qu 'aux idées fran-
chement exprimées ou résultant de l'esprit
general d'un texte. Et quand un contra -
dicteur me prenci à partie, j e suppose que
son opinion s'oppose à la mienne.

Je plaindrais d'ailleurs les jour nalistes
si on venait leur reprocher chaque expres-
sion qui ne serait pas absolument confor-

me avec leur pensée, mais bien exc.usable
en raison de la hàte de la composition.
Absorbés par Jes pressantes occupations,
bousculós par une critiqué toujours plus
aisée que l'art , il peut leur arriver de ne
pas soupeser toutes Jeurs phrases, et, en-
core une fois, de répondre plutòt à des
idées qu 'à des mots. Pourquoi dès lors
vouloir leur en faire un crime et y reve-
nir sans cesse comme A un os unique ?

Je pourrais aussi continuer en dissimu-
lant ma pensée ot en l'enjoJivant de toute
une couronne de flatteries et de sourires
(et mon contradicteur est satisfait à ce
compte).

J'ai horreur de l'esprit de critiqué, pro-
che parent do l'esprit do dénigrement , de
jalousio et do vengeance. Mais je veux
que, lorsque cela est utile , la vérité puis-
se étre exprimée franchement et sans è-tre
oxposóo à la déforniation contiiuielle d'oi-
seusos chicanes personnelles.

Quant à la charité dont mon contradic-
teur fait grand étalago, je laisse à mes lec-
teurs lo soin de juger de quel coté olle a
étó le moins blessée dans le cours de no-
tre discussion.

Vous étes toujours prèt a sauter sur vo-
tre piume pour noircir mos réflexions el
faire croire au pays qu 'on l'attaquo lors-
qu 'on n 'a qu'un désir : CeJui de le défen-
dre ot de lui faire du bien. Do gràce ne
vous imposez pas cette continuolle ten-
sion nerveuse si préjudiciable à la sauté !
Je ne vous imposerai pas plus longtemps
cette peine. Je me retire heureux et con-
tent d'abandonner cette attitude agressi-
ve quo vous m'avoz imposée et qui con -
vieni si peu à ma nature profondément
pacifique et aimanto. Ma conscience tran-
quilliséo, jo vais me remettre sans arriò-
re-pensée à une activité qui répond mieux
à mes aptitudes el à toutes mes aspirations.

Par sympathie pour lo « Nouvelliste »,
je voudrais rappeler en termlnant à mori
aimable contradicteur qu 'un journal ne vit
pas seulement de critiques , mais aussi de
dévouement.

Voulez-vous rendre lo mien inutile ? Je
vous engagé à prendre la placo que je
vous cède avec plaisi r et sans nulle ran-
cune. Il ne m'en coùtera pas de signor une
dernière fois

Noèl.

LES ÉVÉNEME NTS
- ¦¦ ¦ ¦»¦ ¦

La situation
La crise allemande

L'Allemagne est en pleine crise. Les
élections de dimanche l'ont j etée dans une
impasse, dont on ne sait encore comment
elle sortirà. M. Brtining est pourtant décide
à trouver uno issue, et contrairement à
ce que d'aucuns attendaient , ensuite de
la défaite des anciens partis gouverne-
nientaux , ne songe pas le moins du mon-
de à so retirer. La situation est delicate.
Personnellement porte vers Ja droite , il
doit envisager la possibilité d'une colla-
boration socialiste : il ne serait cependant
pas exclu que Hitler , malgré son intran-
sigeance, ne se décidàt à prèter son con-
cours à la formation d'un cabinet de droi-
te, d'où serait exclue la scoial-démocratie.

Il serait , on effet , souverainement dan-
gereux pour son parti de se oantonner
dans une pure politique negative, alors
que 6 millions d'ólecteurs lui ont donne
mandai de les représentor au Parlement
en défendant un programm o publié à
grand fracas. D'immenses espoins ce sont
attachés aux chefs à la croix gammée ;
or , il leur sera difficile de réaliser Ics
promesses faites et dès lors, la memo va-
gue qui les a portes au pouvoir pourrait
les en précipit er.

Aussi est-il peu probable que les Hitlé-
rions se cantonnen t dans une opposition
passive. Ils mettront tout en oeuvre pour
échauffer l'opinion publique et parvenir
à une dictature qui serait le prelud e d'un
bouleversement de la structure politique
de l'Etat.

Les sociallstcs-nationaux y tenden t de
toutes leurs foroes et leur programmo se
rapprocho sensiblement de celui de l'I-
talie fasciste , où , disons-le en passant , les
élections allemandes ont été saluées avec
j oie.

Les conceptions politiques mussolinien-
nes et hitlériennes. surtout au point de

vuo do la politique intérieure ont
beaucoup d'anaJogie : les socialistes-
nationaux veulent un dictateur qui
convoquera , au bout de quelque temips, le
parlement économique des représentants
de toutes catégories de professions. Le
dictateur choisira ensuite panni les meil-
leurs de la nation 200 personnes qui cons-
litueront le Sénat. Ces hommos d'elite se-
ront élus à vie. L'un parmi oux sera nom-
mé chancelier, il choisira lui-mème ses
ministres et il sera responsable devant le
dictateur et le peuple de ses actes qu'il
dovrà, s'il le faut , exipier par sa vie. En-
fin peu importe que par la suite le chef
de l'Etat soit président ou monarque.

Les mèmes causes produisent les mè-
mes effets. En Italie cornine en Allemagne,
l'impuisance parJemenitaire a produit dans
los irrasses le désir d'un pouvoir fort et
responsable.

Ne serait-ce pas là l'une des significa -
tions essentielles de la consulta tion élec-
torale de dimanche ?

<t Ces élections, observe, la « Gazette ge-
nerale d'Allamagne » sont à proproment
parler des élections do protostat ion, dont
le mobile est à rechercher dans une at-
mospère de désespoir tant en ce qui con-
cerne la politique étrangère que la politi-
que intérieure, en particulier, en ce qui
concerne la vie économique ». Ce qui
n'ompèch e pas do mettre le gouvernement
dans le plus grand embarras.

L'émotion à l'étranger n'est pas moins
considérable, surtout à Gonèvo où l'on étù-
dio le projet d'une fédération européenne.
L'ironie serait facile, mais la gravite de la
situation ne le permei pas. Cependant, M.
Curtius, conscient de sa responsabilité et
doni l'intelligence n'est pas égaréo par la
passion, a prononcé des paroles apaisantes,
écartant d'emblée toute idée do guerre et
affirmant sa volonté de travailler à la pa-
cification des peuples.

Encore devrait-on ètre sur quo M. Cur-
tius refJòto bien le sentiment de la gran-
de masso de ses concitoyens, attendu que
los partis ministériels ont subi un fort
déchet.

Nous croyons faciliter à nos lecteurs la
compréhension de la situation politi-
que allemande en leur mettant sous Ies
yeux le tableau suivant — nombre de
sièges de chaque parti — et en indiquant
par + ou par — les gains ou les pertes
des différents partis par rapport aux élec-
tions de 1928.
Nationaux socialistes (Hitler) 107 + 95
Nationaux-allemands

(Hugenberg) 41 — 32
Conservateurs populaires

(Treviranus) 5 + 5
Chrétiens^sociaux 14 + 14
Agrariens 1 8 + 5
Ligue agraire dù Wùrtemberg 3
Paysans allomands 6 — 2
Popul iistos (Scholz) 30 — 15
Parti d'economie nationale 23 —
Populaire s bavarois 1 9 + 3
Contro 6 8 + 6
Parti d'Eta t 20 5
Socialistes 143 10
Communistes 76 + 22
Hanovriens 3 2

Ajoutons que le nouveau Reiohstag
compierà ainsi 576 membres, au lieu des
¦192 do l'ancien Parlement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Uno famille de sfx penoiraes asjmyxiée
Dans une des villas où la Société de la

soie artificielle de Lyon loge ses ouvriers ,
habitait avec sa femme et ses quat re en-
fants en bas àge, Felice Candid o, àgé de
37 ans, sujet italion.

Ce matin , les voisins de Candido s'in-
quiétèr ent de voir la petite maison rester
dose, Après avoir en vain frappé à la
porte , ils l' enfoncèrent.

Dans leur lit , les époux Candido ot les
enfants dans leurs berceaux semblaient
dormir. Us étaient déjà morts, comme lo
constata un médecin accouru sur les lieux.

On crut d'abord à un suicide. Tout dans
la maisonnette était en ordre , mais en exa-
minant le fourneau de cuisine, dont le
foyer était encore plein de cendres rou-
ges, on s'apercut que la ole de tirage qui
semblait ouverte , était en réalité. fermée.



Le volet qui ouvre et forme intérieure-
ment le tuyau s'étant sans doute acciden-
tellement détaché de la manette, était re-
tombe, obturant complètement l'orifice.
Les gaz de combustion ne pouvant plus
s'échapper dans la cheminée s'étaient ra-
battus dans la maison et lo terrible oxyde
de carbone fit son oeuvre do mort.

La torte èM U orane
A Johannesburg, Transvaail, vient de

mourir à l'ago de cent quatorzo ansi Mmo
veuve Anna Van Zyl, dernière survivante
de cette phalange do Boère qui, au com-
mencement du dix-neuvième sleale quittè-
rent le cap do Bonne Espérance pour se
diriger vers le Nord, à la recherche de
nouveaux pàturages pour les bestiaux
qu'ils emmenaient avec eux.

11 arrivèrent dans une région habitée
par les Cafres et se présentèrent chez
leur chef, qui leur dit :

— Mettez bas vos armes et que vos
chefs viennent parlomenter avec moi !

Confiants dans la parole du chef , les
Boérs obtempérèrent. Le chef cafre les
fit alors tous massacrar. Seuls, cinq ou six
purent s'échapper à cheval parmi lesquels
se trouvait Mme Van Zy l.

Son mari mourut en 1915 à l'àge de 99
ans.

Un incident dramatique
au Cenvent maconnique

L'assemblée generale des délégués des
Loges du Grand-Orien t de France, réunie à
Paris, a procède a la désignation de son
bureau.

Elle a choisi pour président M. Des-
mons, un homonyme de l'ancien vice-pré-
sident du Sénat, qui fut , à maintes repri -
ses président du conseil de l'ordre de cet-
te obédience maconnique.

Un cérémonie artistique et musicale
avait été organisée pour commémorer los
« Trois Glorieuses ». M. Marcel Clément,
avoué à Nìmes, après avoir chanté la «Pa-
risienne», une c-hanson révJutionnaire de
l'epoque, descenclait de l'estrado lorsqu 'il
s'effondra tout à coup. On crut à une syn-
cope. Quelques secondes plus tard , il ren-
dali le dernier soupir, succombant à une
crise cardiaque.

La cérémonie, dès lors, fut inlorrompue
et les assistants se séparèrent , en proie
à une vive émotion. Le défunt qui repré-
sentait au couvent la Loge l'Aurore, d'Uzès
dont il était vénérable, venait d'ètre
nommé juge au tribunal de Die , à l'occa-
sion du nouveau mouvement judiciaire qui
vient de rétablir un certain nombre de
tribunaux. Son corps a été conserve dans
un locai du Grand-Orlent , transformé en
chambre mortuaire.

Une fermière assemmée
à coups de ha ch ette

Une fermière de Tarbes, Pyrénées, Mme
Vve Moret, 63 ans, a été assaillie à son
domicile, où elle se trouvait momenta-
nément seule, par un individu qui lui de-
manda à boire, puis de l'argent.

Frappée à coups de poing, la malheu-
reuse lui donna 120 francs. Mais l'agres-
seur qui exigeait davantage, saisit une ha-
chette-marteau et en frappa sauvagoment
Mme Moret qui poussa des cr-is percants.
Le meurtrier couvort de sang, s'enfuit
alors, après avoir revètu un complet qu 'il
trouva dans un placard.

Les voisins accourus avertirent la gen-
darmerie qui organisa une battue avec le
concours des habitants do la commune.
Dans un taillis on découvrit lo bandit ,
Henri Come, 21 ans, qui fut écroué à
Tarbes, Il avoua avoir pénétré par esca-
lade, vendredi soir dans la maison et s'è-
tre cache dans un grenier à foin en at-
tendant l'instan t propioe a son projet . La
¦———«— i M m̂mm^
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[ Fiancés en rève }
— Te Je saviais, votre bonne me l'avait

lit, et j'ai bòn i Ja Providence dc cette cir-
:onstamce >qui me permettai/t die vous trou-
/er scoile.

A ce mot Panie f remii. M. des Gerbets
it urne pause comme s'il att endali oine in-
:errogation , elle ne vint pas, alors il se de-
rida à continuer :

— Oui , ma chère etufanit , j e suis bien
lise de pouvoir vous parler sans témoins,
;ar j' ai a vous demander pardon.
SUT Ja dérfensive , Paule se redressa :
— Pardon ? de quoi ?
— Mais d'avoir retourné le ler dans la

j laie, pauvre petite ! dans la plaic de vo-
tre coeuir. .

ili s'arréta encore et Paule pàlli , .mais ne
dit rien .

iM. des Gerbets poursuivi t :
— Oui , je vous pi ai santa is , je vous taqui-

victimo porto à la tète neuf blessures pro-
fondes. Son état est très grave. .

Quatre enfants dans un fosse

Plusieurs enfants s'amusaient mardi
soir près de la voie ferree, à proximité
immediate de la gare Oberhausen-West,
Rhénanie. Soudain , quatre d'entro eux
tombèrent dans un fosse de drague rem-
pli d'eau et de vase. Des passants accou-
rus puront sauver deux des enfants ; les
doux autres avaient succombé.

Orage sur orage
Un violent orage accompagné de pluie

et do grèle s'ost abattu sur le village do
Tourrottos-du-Gh&loau , près de Nice. La
foudre est tombée en divers endroits, no-
tamment sur le clocher do l'église qui s'osi
eflondré en grand e partie et sur la voù-
te de la nef qui s'est fenduo. Elle est tom-
bée à doux reprises sur l'école, où toutes
les vitr es ont été brisées et l'installation
électrique détruite. Les dégàts aux cultu-
res sont énormes.

NOUVELLESJfOISSES
la retraite ile i. He Rosse!
L'Agence Respublica apprend que dans

certains milieux jurassiens on prète au
grand écrivain de la Suisse romande, M.
Virgile Rosse! l'intention de so retirer
pour la fin de l'année couranto du Tribu-
nal federai où il siège depuis 1912.

Information prise à bonne source, nous
sommes en mesure de diro que M. le ju-
ge federai Rosso! à ( l'heure actuelle n'a
pas encore pris de décision definitive. Ce
qui parait certain , c'est que la sucession
de M. Rossel au Tribunal federai ne se
fera pas comme certaines gens de la po-
litique jurasienne le pensent. Tout d'abord
bien que M. Virgile Rossel soit un très
grand Jurassien, le Jura n'a pas un droit
réel à un siège du Tribunal foderai . Le
partage des sièges pouvant revenir par
tradition au canton do Berne n'a jamais
été délimité entre l'ancien et le nouveau
canton. L'assemblée federale est seule
competente pour nommor un sucecsseur
pour M. Virgile Rossel au Tribunal fede-
rai . La constellation politiqu e de cotte
haute assemblée n'est certes pas celle
du Jura-Bornois. Puis, dans les milieux
dirigeants de l'Assembleo federale on est
toujours d'avis que Jes radicaux sont en-
core trop nombreux au Tribunal federai et
que les pairtis de minorile doivent obte-
nir leurs droits à la plus haute autorité
judiciaire de la Confédératiòn. Faute de
candidats, les socialistes no pourront rien
revendiquer. D'ailleurs, ce parli a obtenu
satisfaction par la recente nomination de
M. l'avocat Guggonheim, au Tribunal fo-
derai. Les catholiques-conservatours pa-
raissent étre satisfaits de ce cótó-Jà du
moins pour le moment. Mais il ne faut pas
oublier qu 'il y a des paysans. Ce parti est
très important dans lo canton do Berne, et
la fraction paysanne aux Chambrès fé-
dérales n'est pas quantité nógligeable.
Les radicaux jurassiens voudraient fairo
revendiquer lorsque lo moment sera ven u
le siège que laissera vacant au Tribunal
federai le départ de M. Virgile Rossel et ils
auraient l'intention de faire porter comme
candidai à ce siège M. le conseiller d'Etat
Mouttet , juristo d'uno haute valeur ot per-
sonnalilé très estiméo et très aimée de
tous les Jurassiens sans distinction de
couleur politique.

Mais les paysans voudront revendiquer
le siège, si l'on en croit les coulisses des
hautes sphères de politique bomoise et ils
présenteraient la candidature do M. Bàsch-
lin, juge à la cour suprème du canton do
Berne qui lui aussi osi un oxcellent juriste.

nais sur votre eélitoat qui se prolougeai t
contre toute probabilité, cointre toute rai-
son d'ètre , j'étais loin de ime douter de sa
cause !!!

Le silemce de PauJe était in-vincitole, mais
tnahissait son tr olitol o, que M. des Gerbets
remarqua.

— J'étais Joiii , rceommenga-it-il, dc me
douter que vous ircpoussiez tout projet d'a-
venir parce -qu e celui que vous formicz
avait été brisé.

PauJe icomiprit qu 'elle ne pouvait se taire
plus longtemps .

— Dc rquel projet voulez-vous parle r ?
iit-elle lié si tante.

— Mia chère Panie , ne faites pas la m.ys-
térieuse avec Je viciJ ami de votre eiiian-
ce... Oh ! vous avez bien gardé votre se-
cret ! Bnavement , noblemou t , méme, et
avec un ¦maignWiique courage . Mais , ù pré-
sent .qu 'il est dévoil é, il serait , — Jaissez-
moi vous Je dire , — indigine dc vous , com-
me de celui que vous plcurez , dc denier la
vérité.

PauJe , cette "fois , ne douta  plus... Lucy
avait  parie ! Ell e eut l 'impression de vcr-
tige de déroule r dans un gouffre sans fond.
Paraissant exan guc , Ics lèvres en t i è remen t

La tutore loi soi les automobiles
On mando de Berne au « Journal de Ge-

nève » :

t La loi sur la circulation des automobi-
les et des cycles élaboréo par le Départe-
ment federai do justice et police vient d'è-
tre livrèe à la publication. Il s'agit , bien
entendu, d'un avant-projet qui sera exa-
miné par une commission d'experts tech-
niques avant de subir une mise au point
definitive pour ótre soumis au Conseil fe-
derai.

Il n 'est guère possible d'ónuméror dans
un bref résumé les dispositions contenues
dans les soixante-sept articles de la loi.
Bornons-nous à .relever queJques points
essentiels.

En co qui concorno la responsabilité ci-
vile de l'automobiliste, lo législateur s'est
insp irò dans une très forte mesure. de la
pratique do nos tribunaux , de celle spé-
cialement du Tribunal federai. II a admis
la responsabilité causale — calquée sur
celle des C. F .P. — atténuée par une
preuve liberatrice exactement définie.

Tandis qu 'actuelloment l'automobiliste
n'est responsable, selon le Code des obli-
gations, que dos dommages qu 'il a causes,
par faute, le nouveau projet prévoit qu'il
ne sera libere de la responsabilité que
lorsque l'accident est dù à une faute gra-
ve du lése. Cependant , contrairement au
projet de 1926, la responsabilité causale
n'osi admiso que pour les dommages cau-
ses par l'emploi de véhicules automobiles,
à l'exception de ceux qui résultent des
« travaux accessoires impliquant les dan-
gers inhéronts à cet emploi ».

Sur un autre point important le nou-
veau projet se distingue de celui qui n'a
pas trouvé gràce devant le peuple : la vi-
tesse maximum est supprimée ; elle ne
subsiste que pour les camions lourds ;
subsiste que pour les camions lourds; pour
que le conducteur doit ètre constamment
maitre de sa volturo.

Notons encore la signalisaiion routière
uniforme qui constitue une partie impor-
tante do la nouvelle réglementation, et l'in-
terdiction de la pose de réclames le long
des routes là où elles peuvent porter at-
teinte à la sécurité de la circulation rou-
tière. «

En ce qui concerne les piétons on re-
trouvé , avec quelques modifications de
forme, les prescrip tions qui figuraiont
dans le premier projet et qui avaient été
suppriméos par les Chambrès : Ies piétons
devron t utiliser Jes trottoirs ou les pistes
réservées, s'il y en 'a.

Dans le chapitre consacré aux cyciistes,
il y a lieu de signaler la suppression de
la plaque de contróle qui sera sans doute
très bien accueillie par les intéressés. Le
projet s'en remet aux cantons qui pour-
ront inislituor l'assurance obligatoire ; mais
il est dit expressément que lo moyen do
preuve ne sera pas une plaque de contró-
le numérotée.

Notons enfin que le Conseil federai se
réservé de prendre , s'il y a lieu , des dis-
positions spéciales pour Ies autostrades.

La dipintene et l'anatoxine
Le service sanitaire cantonal communi-

que que l'on a constate, ces derniers
temps, dans le canton de Neuchàtel, uno
recrudcscence assoz grave de diphtérie.
On signale memo quelques décès, qui se
sont produits lorsque lo médecin n'a pas
été appelé à tomps pour appliquer la sé-
rothérapie.

Le Service sanitaire cantonal recom-
mande vivement aux parents de prevenir
la maladie par la vaccinatici! à l'anatoxi-
ne de Ramon , qui vient de fairo ses preu-
ves dans le canton de Genève, où l'on a
vaccine, on 1929, plus de 6500 enfants qui
ont supportò cotte vaccination sans in-
convónient.

Dans le reste de la Suisso. où l'anato-
xine n'est pas encore appliquée, l'augmen-

décoliOTées, comme Ics orellles , qu 'un bruis-
scment conifus emplissait , elle étai t iprès de
s'é-vanouir.

M. des Gerbcits le remar qua et cn tira
avantaige.

— Ma bonne enfant, dit-il , r.approcliant
d'dUc son fauteuil et lui serrani les mains
qu 'elle avait glacé es, ne vous troublez pas
ainsi , preinez suir vous. Vous avez déjà
montre tant d'energie ! Ne clierchez plus à
me dérober Je spectacle de votre émotion.
Plcurez , si les larmes vous 'étouifcfent !
Oueliquefoi s elles sont nécessaires et soulla-
Kon t Je cceur.

Alors , Jes nerfs de Paule tnahiirent sia vo-
lonté , et comme suggesttonnée par ces
mots , elle fondi t en pie ars.

— Est-ce triste ! .poursuivit M. des Ger-
bets , de souiffrir ainsi ià l'àge de tonte joie ,
de tonte espérance ! (Mais , Jiolas ! vous n 'è-
tes pas Ja seule. Cette abominatole .guerre,
faueihant tant de geunes vics , >a détruit aus-
si taiiiit d'espoirs , taut de projets , tan t de
bonheurs ! Le vótre , — contimia-t-iJ sur
un autre ton , — ciì t réte bien grand- , vous
eussiez tait bien des euvicuses , car, j e ne
dis pas que vous ne le mé-ritiez point , mais

tation des cas de diphtérie est de 83 %.
En 1929i on en a annonce quatre mille
panni lesquels on a compiè 208 décès.

Ces chiffres, conclut le service sanitai -
re cantonal, prouvent la gravite du dan-
ger.

Les 75 ans de I Ecole polytechmque
federale

Pour célébrer dignement son 75me anni-
versaire, l'Ecole polytechnique federale se
propose de créer une bourse. Celle-ci de-
vra faciliter les études des jeunes gens
pauvres et aider ceux d'entro eux qui dé-
sirent se destiner au professorat. On a
fait appel pour la réalisation de ce pro-
jet, à la générosité du Consoli foderai qui
voterà sans doute dans une de sos pro-
chaines séances un subside de 200,000 fr.

Ajoutons qu 'à la célébration du jubilé
il se fera représenter par MM. Pilot et
Moyor.

Un instrument de musique nouveau
Le coureur motocycliste tessinois bien

connu. Auguste Rossi, propriétaire do la
firme « Pépéna Rossi », doni les pianos
mécaniques sont si irópandus dans le Tes-
sin , vieni de faire breveter un instrument
de musique qui est dónommé « Groupe
musical électrique. Dans un gros meublé
fort élégant, l'inventeur a réuni lo méca-
nism e du piano électrique, celui du gra-
mophone avee panatrope et enfin toute
l'installation d'un radio perfectionné. Le
groupe musical i'onctionne avec tous les
voltages. Le < Dovere », qui signale cette
invention , dit que les 3 apapreils peuvent
jouor simultanément et rendre de grands
services aux cafetiers et restaurateurs.
Par exemple le piano peut présider à la
danse dans une salle, pendant que les
personnes assises dans le jar din enten-
drons les émissions radiophoniques ou le
gramophone.

LA RÉGION
Un grave accident aux abattoirs d'Aigle

Lundi après midi, le jeune Edouard
Linder , garcon boucher chez M. Duper-
tuis, a été victime d'un assez grave ac-
cident. Occupé à dépecer un porc, il se
frappa de son couteau en plein visage, se
fit une enorme balafro sur le menton et
les deux lèvres. II fut immédiatement soi-
gné par lo Dr Siegrist, puis reconduit à
son domicile on automobile. Son état est
aussi satisfaisant que possible. Lo jeun e
Linder était rentré samedi du service mi-
litaire ot avait repris le travail lundi ma-
tin.

Un squelette dans un bois
Des chasseurs de Mieussy furont sou-

dainement mis en éveil, sur le territoire de
la commune de Thiez, Haute-Savoie, par
des aboiements insolites do leurs chiens.

En s'approchant d'un fourré, à la forèt
de la Vouarda, ils eurent la grande sur-
prise do so trouver en face d'un squelette,
auprès duquel gisait une bouteille d'eau-
de-vie, vid e aux trois quarts.

On out tòt fait dans le village, d'éclair-
cir le mystère do cette lugubre trouvail-
le. II y a un am, jour pour jour, le nommé
Rapin, -Jean-Marie, 68 ans, avait disparu
nuitamment de son domicile, où il vivait
en compagnie de son gendre et de sa
fille ; et toutes les recherches pour le
découvrir étaient restéos infructueuses.

Quelque temps après, son portefeuille
était retrouvé entre los mains d'un habi-
tant de la commune, qui donna une vor-
sion paraissant plausible à la justice, pour
légitimer la possession de cet objet et l'af-
faire fut cJassée.

L'enquète a été reprise. Le Parquet
d'Annecy s'est transporté sur les lieux,
mais Ics conclusions du médecin légiste
sont que Rapin a dù mourir de conges-

vous eussiez conclu un mariage... impré-
vu...

PauJe , enfin un peu reven ue A iell e eom-
prit que , 'mainiteliant, eit ià tout prix , elle
devait démentir ces paroles. Mais comment
le faire  après Jc précédent silence, qui Jui
avait été impose par son émotion de savoir
divuJrgué te secret de ses rèves , et surtout
par catte émotion elle-mème qui l'avait
trattile , par ses Janmes , maintenant  taries ,
et dont ell e im esiirait rapidemeait l'i mpru -
deucc , qui était un aveu.

Tremtokuite, et pour gagne r du tomps,
elle mtirmura seuJament :

— Mais -qui a pu dire , qui a pu suppo-
ser ?...

— Catte révélation , réipondit iM. des Ger-
bets, a été pour tout le monde un coup
de ifoudre, qui a ouvert des yeux long-
temps fennés sur ia réalité des choses.
Alors , ou s'est souvenu... on a , dans Jes
mémoires, rassenublé des indices , des pa-
roles, des faits et... on n 'a plus douté .

— Cette révélation ? intorrogea PauJe
qui se reprenait  un peu , mais ne sachant
quoi dire, n 'avait trouvé que Ja imaladressc
de cette question , qui «cceptait taci temahit
les propos précédetits.

tion, à la suite d'une trop copieuse absorp-
tion d'alcool

NOUVELLES LOCALES
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tes subsides aux encaveurs
On nous écrit :

On s'agite beaucoup cn Valais, depuis
quelques semaines, dans los conversatrions
entre citoyens pour savoir s'il est vrai. ou
non quo lo grand commercant en vins de
Martigny, qui loge depuis quelque temps
dans le palais le plus luxueux que le Va-
lais alt jamais connu depuis la domina-
tion romaine, s'est inserii pouf bénéficier
du subside que la Confédératiòn alloué
sous forme de prét à bas taux, aux enca-
veurs dans la gène ?

On chuchote à ce sujet beaucoup de
choses. On dit que l'interesse s'était ins-
erii pour un chiffre qui réduisait à la por-
tion tout à fait congrue, le solde à parta-
ger entre les encaveurs de moindre qua-
lité..'.

On dit que les avocats de la Couronne
lui ont explique qu 'il avait droit au subsi-
de comme les autres, étant donne que
l'arrèté federai, ne dirait pas « aux en-
caveurs dans la gène », mais bien aux en-
caveurs dans là gène d'écoule-ment...

On dit qu 'une démarche personnelle au-
rait été faite à Berne, aux fins de torcer
le gouvernement valaisan à se montrer
plus généreux, sinon plus cliaritable...

On dit , on dit encore un tas de choses,
qu'on pourrait raconter une prochaine
fois, et qui ne manquent pas de saveur.
Les grands hommes ont beaucoup de petits
cótés amusants pour le public.

En attendant , ce public valaisan qui est,
après tout , sous forme d'impóts, le bail-
leur ' indirect de ces subsides, aimerait
beaucoup à ètre renseigné exactement sur
ces choses.

Si l'esprit du subside federai est qu'on
ne doit « prèter qu'aux riches », alors évi-
demment le Roi de Montibeux , malgré sa
villa dorée de Tibur , doit le toucher, et,
respectueux qu 'il est de la Loi, le contri-
buable valaisan, si modeste soit-il, com-
prendra et admettra que la manne lui soit
distribuée à lui comme à tous ceux qui
sont en gène d'ecoulement.

Si, par contre, l'esprit de ce subside est
qu 'il doit ètre réservé à ceux, non pas en
mesure de prèter à automi, mais mal en
mesure de supporter une année sans benè-
fico , ou déficitaire, alors ce public valai-
san qui s'agite autour de cette intéressante
affaire , et qui voit avec sympathie les
viticulteurs se grouper pour èchapper à
l'étreinte de la misere monacante, com-
prendrait mal que ces subsides aillent aus-
si à ceux pour qui ils ne se seraient qu'un
surcroit de bénéfices.

Il espère que des explications lui se-
ront données sous peu qui mettront fin
à ses doutes et à ses inquiétudes.

Cours pratique pour la conservation
du jus de raisin

Comment conser,ve<r le jus de raisi ns ?
C'est ce que propose de démontrer le

cour pratique qui sera donne à J'école d'a-
griculture de Chàteauneuf , le jeudi 25 sep-
tembre.

M. Leuth-oJd qui s'occupe de ia pasteuri-
sation des j.us de fruits et die raisins, de-
puis plus de 20 ans, et qui est l'un des
meilleurs spécialistes en j a matièire, en sera
le professeur qualifié.

Le programme du cours sera puMié au
prochain mimerò du journal et les intéres-
sés, sont invités , dès à présent , à retenir
cette date du 25 septembre.

Recompenses aux domestiques fidèles
On nous écrit :
•La Société d'Utilité des Femmes suisses

invite toutes les familles qui ont leur ser-
vice,- depuis de longues anntes, domesti-

— Eh bien ! elle est venue du deuil de
mademoiselle Anna Gautin. Gomme on la
plaignait , qucJqu 'un , je ne sais plus qui , —
si mème je l'ai j amais su ! — a observé
qu 'eJJ e avait bien des compagnes d'inifortu-
ne. On en est facilemenit convenu. -Une au-
tre personne, — que j'ignore aussi , — a
fait reifiarquer que , mème A Ville-Aibbé, ti
y avait de ces victiiines, — par choc en re-
tour , — de Ja triste guerre . NatureMement ,
comme dans Jes petites villes où tout Je
monde se connait , on a eJierché des inoms...
On en a trouvé quelques-un s et le vótre a
été prononcé.

— Le anieii ! répéta Panie quii me voulait
toujourrs pas se livrcr et reprenait un ins-
tine! de défense.

— Le vótr e, continua M. des Gerbets,
alors , cornin e je vous le disais tout à J 'Jieu-
re , des sóuvenirs surgire.nt , des réminiscen-
ces, et on eùt tòt fait de trouver pour qui
coulaient vos J a mies sec rè tes.

— Pourtant, commeii ga Paule , qui s'ar-
réta après ce mot ne sachant vraiment par
Jesqucds dille aurait voulu le faire suivre.

Mais elle n 'avait plus besoin de parler,
M. des Gerbets était fixé sur ce qu 'il avait
vouJ u savoir, et ce fut  lui qui continua :



Les votes à l'Assemblée des Nations

ques et des employés dévoués. à les fai-
participer à la distribùtion des récorntpen-
ses qui se fera à la Noel. Cinq ans de ser-
vice chez les mèmes maitres donnent droit
à un diplòme, dix ans à une brache ou à
une bre-loque et vingt ans à une montre
ou un setrvice en argent.

Les récompenses sont remises aux mem-
bres de la Société d'U-tilité publique des
Femmes suisse contre une petite rétribu-
tion versée au fonds des récompenses. Les
personnes qui ne fon t partie de l'associa-
tion doiven t verser une contribut ion repré-
sentant la valeur de l'obj et.

Pou r les cantons de Vaud et du Valais
(sani pour Montreux où existe «ne section),
Ies inscriptions sont recaies d'ici au 31 oc-
tobre au plus tard par Mme P. Cornaz , la
Condémine, Cour sous Lausanne.

De plus en plus amusant...
On nous eon t :
Le « Nouvelliste » peut s'exempter de

m'adresser Ja « Feuille d'Avis » en souli-
gnant l'article qui m'est destine. Je la Jis
forcément avant lui.

Il paraìt que je me suis trompé ou que
j'ai été l'objet d'uno vision mystique. Ja-
mais aucun e demoiselle n'a frappé à au-
cune porte d'aucun magistrat et d'aucun
ecclésiastique pour lui parler du journal
en question. J'ai eu Ja berlue , et je dois
déclarer -— du moins on m'y engagé —
que c'est Jà un effet d'optique. Si cette
personne a ouvert les portes, c'était pour
annoncer l'année nouvelle.

De mème, ces derniers temps, quand 11
fut question de participation financière ,
moi , d'autres, avons très mal compris les
tentatives qui , après tout, no regardent
personne si ce n'est les magistrats vis-à-
vis desquels le journal est d'une indépen-
dance farouehe.

U ne s'agissait pas du tout d'intéresser
plus directem ent ces Messieurs, mais tout
bonnement de la création d'uno tire-lire en
vue d'un voyage en Chine.

Mais tions, en relisant Ja « Feuill e d'A-
vis », je m'apercois que je fais de J' escri-
m-e contro du vent. Lo dementi qu 'on me
demande est annulé d'avance par l'aveu
loyal «qu 'il y a bien des gens qui trouve-
raient Jour intérèt à J'aohoter ». Seulement,
ajouté encore Je journal , « .ils ne sont pas
toujours du coté qu 'on suppose, et n'ont
jamai s rien obtenu ».

Cela devient de plus on plus curieux
et amusant.

Serait-ce alors, I'autre coté, qui obtien -
drait. en mettant le prix ? Non , c'est une
conclusion forcée. Un journal, neutre, in-
dépendant , droit cornine un échalas, re-
poussorait dédaigneusemont toute propo-
sition d'achat qui mettrait la Patrio , sans
jeu do mot , la religion, les pères conscrits
sur leurs deux genoux.

On n'aurait encore jamai s vu une pareil-
le calamite. X

Note rédactionnelle. — Notre corres
pendant nous excusera pour quelques cou
pures qui nous ont paru par trop porson
nelles.

Prix d'achat du blé
¦ *

On apprend que le Conseil federai s'oc-
cuperà vendredi de la fixation du prix
d'achat du blé pour la récolte de 1930. Il
est probable qu'en relation avec le prix du
blé sur le marche mondial, le prix d'achat
sera légèrement diminué.

Les cambrioleurs de chalets
Lundi, a comparu devant le Tribunal

criminel de Vevey, siégeant sans jury, le
nommé Bruno Kr., Bernois, àgé de dix-
neuf ans, inculpé do voi avec effraction et
do brigandage.

Le 14 février 1930, Bruno Kr., et Ferdi-
nand Gr., Francais, vingt-tneuf ans, étaient
arrètés à Martigny sous l'inculpation de
cambriolage commis dans les chalets de la
région.

Après un assez copieux interrogatoire ,
Kr. et Gr. avouèront ètre les autours de
toute une sèrie de vols dans des chalets
et d'un acte de brigandage. Le 12 septem-
bre au soir, Ics deux comparsos s'omparè-
rent violemment du sac do dame Leuch,
à Lausanne , contenant 50 fr. De notre vil-
le, ils passèrent à Montreux , d'où ils se
tendiront dans la région Sonchaux-Caux.
Us ouvrirent par effraction le restaurant
de Sonchaux où Gr., s'empara d'un revol-
ver et de cartouches et pillèrent les cha-
lets Chovalley, Reina , Ducret, Henchoz,
Mottier , C. A. S. de Jaman ot Ski-Glub
de Lausanne. Us firent main basse avant
tout sur des vétements et sur des provi-
sions.

On retrouvé plus tard , toujours on dé-
cembre, Kr. et Gr. successivement à Chà-

Handicapée
teau-d'Oex , Villars, Arveyes, Gryon , Plam-
buit-sur-Lavey où ils se livrèrent aux mè-
mes dépródations.

Au début de janvier , Kr. et Gr. se ren-
dirent en France par Martigny-La Forclaz
et le col de Balme et cambriolèrent des
chalets dans ' cotte région, on particulier
une villa sur Chamonix, délit qui fait l'ob-
jet d'uno mstruction pénale én France.

Ils rentrèrent en Suisse en février.
Arrètés à Ravoire^sur-Martigny et em-

menés à Sion , ils s'évadèrent le 4 mars.
Kr. fut repris peu après, mais Gr. court
encore. On crut un moment qu 'il s'était tue
on montagne, mais le contraire parait éta-
bli , Br. ayant été vu postérieurement à
Corbeyrier. Kf. a reconnu tous les délits
qui lui sont reprochés sauf trois. Il con-
teste en effet de la facon la plus formell e
avoir trempé dans le cambriolage des cha-
lets Moreillon , Genet et Butty, sur Bex.
Comme il a avoué tous les autres vols et
qu 'il a lui-mème indiqué qu 'il était l'au-
teur de l'acte de brigandage commis .à
Lausanne, on peut admettre qu 'il dit la vé-
rité. Le Tribunal d'accusation n'a en con-
séquence par retenu ces délits.

La valeur des voJs commis s'élève à fr.
745.—.

Rendant son jugement , le tribunal cri-
minel, tenant compte du jeune àge du cou-
pable, du fait qu 'il a été entraìné et de sa
mauvaise éducation , le condamné à 18
mois de réclusion , cinq ans de privation
des droits civiques ot à la moitié des frais.

. . Vendange foulée en non-foulée
La coutume de fouler la vendange sur la

vigne offre do gros inconvénients, par un
départ premature de fermentation , ce qui
nuit considérablement à la qualité de nos
vins.

Pour obvier à cet inconvéniont , il est
absolument nécessaire d'abandonner ce
mode de faire et d'apporter au pressoir de
la vendange non-foulée.

Aussi, le Service cantonal de la Viti-
culture recommande tout spécialement
l'emploi du nouveau matériel de vendan-
ge de la seierie Coquoz, à Vernayaz.

Ce système, simple et pratique, de nom-
breux essais l'ont démontré , est appelé à
rendre de signalés services dans nos ré-
gions viticoles.

Département de l'Intéri eur.

MART1GNY-CHATELARD. — A l'oc-
casion du Jeùne federai la Compagnie du
chemin de fer Martigny-Chàtelard délivre-
ra dimanch e prochain 21 courant , des bil-
lets d'excursions à prix très réduits pour
les parcours Martigny-Chàtelard et Marti-
gny-Chamonix et retour.

Concernant ce dernier parcours, il pour-
ra ètre effectu é sans formalité de frontiè-
re. Un train special Martigny-Chamonix et
retour circulera dimanche. (Voir aux an-
nonces.)

ST-GINGOLPH. — (Corr.) — Encoura-
gé par le succès de son dernier concours ,
l'« Echo du Grammont », Société de Tir à
St-Gingolph , réorganise pour toute Ja jour-
née du dimanche 21 septembre un grand
Tir à Prix sur cible à 100 points. Le resul-
tai est base sur trois passes de 3 coups,
soit sur un total de 900 points. Tout tirour
ayant un minimum de 715 point a. droit à
une superbe couronne.

Lo tir commence à 7 h. du matin et se
termine à la nuit. La distribùtion des prix
sera faite dans Ja soirée.

Nul doute que nombreux seront nos vi-
siteurs et nos matchours, amis en memo
temps du plus grand sport national et de
notre jolie cité lacustre. Venez tous me-
surer votre maitrisé et votre adresse dans
ces joutes fraternelJcs , et vous donnerez
un vigoureux élan à notre Société.

Merci d'avance et à dimanche prochain.

ST-MAURICE. — Vente de charité. -Les préparatif s pour Ja vente de charité en
faveur de la Chapelle de Ste-Thérèse àEpinasscy vont grand train. Si le temps est
de la partie , nul doute que chacun en pro-
lifera pour iaire une petit e promenade j us-qu 'au coquet village d"Epinassey où tout
a été prévu : canti ne, cremerie , tombola etj eux divers , etc.

Dans Jes différents comptoirs chacun
trouvera certainement à y acheter un pe-
tit souvenir.

Voilà une balle occasion non seul ement
pour faire une sortie, mais aussi pour- con-
feriibuer à une bonne oeuvre.

Tous à Epinassey, dimanche 31 courant !

SIERRE. Société generale des hòtels.
—En 1929-30, le bénéfice d'exploitation
des hòtels s'est élevé à 18.000 francs (5000
francs en 1928-29). On a, ces dernières nn-
nos, dépense au total 43,000 francs pour
des améliorations dans les hóteJs sans que

Notre Service t§légrapEiioue et télplinini
Votes importants
GENÈVE , 17 septembre. (Ag.) — L'as-

semblée de la Société des Nations a adop-
té mercredi matin à l'unanimité le projet
de résolution depose hier par les déléga-
tions de 45 Etats, rehvoyant à l'examen
d'une commisison speciale le projet d'U-
nion federale ouropéenno de M. Briand.

L'Assemblée a procède ensuite aux élec-
tions au Conseil. La domande de rééligibi-
lité do la Chine a été repoussóe par 27
voix sur 48 votants. L'Assemblée a élu
membres non permanents du Conseil le
Guatemala, la Norvège et l'Irlande , en
remplacement du Cuba, Finlande et Ca-
nada soriani de charge.

A la fin de la séance l'Assemblée a pro-
cède à la nomination d'un secrétaire ti-
tulaire à la Cour permanente de justi ce In-
ternationale de La Haye en remplacement
de M. Ewas Huglas, démissìonnairc. C'est
M. Frane Kellog qui a été élu.

Explosion d'un dépót de benzo!
BERLIN. 17 septembre. (Wolf.) — Un

dépót de benzol a fait explosion, pour une
cause encore inconnue , à la fabrique d'as-
phalte « SchJiermann » à Rudow près de
Berlin. 10.000 litres de benzol s'enfJammè-
rent. Le service des pompes combatti! le
feu au moyen de huit conduites d'eau et
de deux extincteurs. Peu après 10 heures
mercredi matin on pu se rendre maitre
de l'incendie. Suivant les dernières infor-
mations il n'y a pas de mort. Un ouvrier
a étó blessé.

Le chòmage
LONDRES, 17 septembre. (Havas.) : —

Tous Ies ministres , à Texception de i M.
Henderson , ont assité mercred i matin à la
réunion hebdomadaire du Cabinet . Ils ont
discutè des mesures à prendre pour ro-
médior au chòmage qui augmente journol-
lement. Ils ont décide de convoquer une
réunion , où l'elude de ila question du chò-
mage sera examinée à fond .

LafBanque nationale
BERN E, 17 septembre. (Ag.) — Dans sa

séance du 17 septembre 1930, le ConseiJ
de banque de la Banque nationale suisse
a approuvé le budget dos dépenses d'ad-
ministration pour l'année 1931. Les autres
questions inscrites à l'ordre du jour con-
cernaient des affaires intérieures de la
Banque .

La drogue funeste
¦MARSEILLE, 17 septembre. (Havas.) —

A bord d'un vapeur arrivé mardi de la
Mer Noiro , la douane a découvert une
quantité assez importante d'héroine ea-
chée dans un fùt. Les annateurs du va-
peur ont constate à plusieurs reprises des
embarquements de stupéfiants ainsi ef-
fectués. D'après certaines informations des
Turcs ne seraient pas étrangers à ce tra-
fic.

LONDRES, 17 septembre. (Havas.) —
La police anglaise coopero étroitement
avec colle de France, d'AUemagne et de
Suisse en vue de mettre fin au trafic des
stupéfiants.

Nauirages
VIAREGGIO. 17 septembre. (Ag.) — Les

nouvelles de Sfax en Tunisie annoncent
que Je voilier Giaccomo L. a fait naufrago.
Surpris par la tempèt e au large entro la
Tunisie et Tripoli , lo bàtiment fut mis à
labri des vents violents. Mais la foudre
tomba sur le voilier qui en peu de temps
fut un immense brasior. Les marins so
sont sauvés à bord d'un canot.

MESSINE, 17 septembre. (Ag.) — Le
bateau-citerne « Henka » de nationalité
hollandaise , venant de Batum avec une
cargaison de pétrole , s'est échoué près du
cap Pelerò. Des remorqueurs travaiJlent à
son renflouage.

le solde actif du compte de profits et per-
tes ait diminué. Les capitaux, ni les ac-
tions , ni les délégations hypothécaires, ne
peuvent ètre rentés, mais les bénéfices
d'exploitation ont perm is de développer les
hòtels au point de vue technique et de les
adapter aux besoins modernes.

Nombreux accidents sur terre et sur mer

La réforme parlementaire
handicapée

BERNE , 17 septembre. (Ag.) — La com-
mission du Conseil national chargée d'exa-
mkier Jo projet darrété federai concernant
la modification de la base pour l'élection
du Conseil national , et concernant la pro-
longation du mandai des conseillers na-
tionaux , des conseillers fédéraux , du chan-
celier federai, a siégé mercredi matin en
présence do M. Musy, conseiller federai ,
et a termine Je débat general sur ce pro-
jet. M. Walther , de Lucern e, propose d'a-
jour ner Ja discussion des projets jusqu'à
co que l'on ait en mains les chiffres exacts
du prochain recoinsement federai et quo
l'on tienne une nouvelle séance au début
de janvier. Cette proposition , bien que re-
commandée par M. Musy, a été rejetée par
toutes les voix contre 3. La commission , à
l' unanimité moins M. Lachenal, a décide
de passer à la discussion des articles. En
votation éventuelle la commission s'est
prononcéc par 11 voix contre 4 (Perrier ,
GuntJ i, Gnagi et Abt) pour une augmenta-
tion de chiffr e électoral de 20 à 22.000,
alors que le Conseil federai proposait 23
mille. Mais en votation finale , la proposi-
tion Kilòti tendant à fixer le nombre des
députés à 200 a été adoptée par 8 voix
contre 7. Ont vote pour la proposition
Klóti les 4 socialistes, les 2 radicaux Kel-
ler et Welter et les deux paysans Abt et
Gnàg i. La commission a désigné comme
rapporteurs de la majorité MM. Welter et
Dorella ot au nom de la minorilo , dans le
sens de l'augmentation du chiffre électo-
ral , MM. Calarne et Giintìi.

Lo projet concernant la prolongati on du
mandat des membres du Conseil national ,
des conseillers fédéraux et du chancelier
à 4 ans, conformément à la proposition
Tschudy. a été approuvé par 11 voix coa-
tre 4. Les 4 socialistes ont vote contre la
prolongati on. MM. Calarne et Tschudy ont
été nommés rapporteurs.

Recours électoral
LUCERNE, 18 septembre. (Ag.) — Lo

comité centrai du parti radicai lucernois a
décide d'adrosser un recours contre la dé-
cision prise par la majorité du Grand Con-
seil concernant l'élection des autorités
communales selon le regime de la propor-
tionnelle. IJ a convoquó un congrès ex-
traordinaire de protestation le dimanch e
26 septembre à Lucerne.

Bourses aux étudiants
BERNE, 17 septembre. (Ag.) — A l'oc-

casion du 75me anniversaire de Ja fonda-
tion de l'Ecole polytechniq'ue federale , un
fonds du jubil é a été créé dans le but de
distribuer des bourses aux étudiants peu
fortunes. Le Conseil federai a décide de
verser à ce fonds une sommo de 400.000
francs. Lo Conseil federai sera représente
par deux de ses membres aux fètes don-
nées à l'occasion de l'anniversaire soit par
M. Meyer , chef du départemen t de l'inté-
rieur et probablomcnt par M. Pilet, chef
du département federai des postes et des
chemins do fer.

Des tribunes s'effondrent
PUEBLA (Mexique), 17 septembre. (Ha

vas.) — Au cours d'une course de tau
reaux des tribunes so sont effondrées
Deux personnes ont été tuées et 42 bles
sées.

Réeupération
WEI-HAI-WEI , 17 septembre. (Havas.)

— On annonce officiellement que Wei-
Hai-Wei sera rendue à la Chino le premier
octobre prochain.

Des écoliers se mettent en grève
BERLIN , 17 septembre. (C. N. B.) —

Dans une école du district de Reinickcn-
dors-Ouest une trentaine d'écoliers sont
entrés en grève mercredi matin en signe
de protestation contre Je renvoi d'un mai-
tre. Les grévistes ont organisé une mani-
festation et portèrent une affiche avec
l'inscription suivante : « Nous, écoliers en
grève , exigeons Je réengagement do l'ins-
tituteur congédié ». Des conversations sont
eniamées avec le « Conseil des parents »
en vue de mettre fin à la grève.

La route tragique
LIESTAL, 17 septembre. (Ag.) — Une

femme de Freikendorf, Bàie-Campagne,
Mme Weber-Furrer, dure d'oreiille, circu-
lant sur la route de Freikendorf, au pont
de Hilften , a été renversée, en voulant tra-
verser la ohaussée, par un càmion venant
de Bàie et tuée sur le coup. Le chauffeur
du camion avait averti et circulait à une
aUure modórée.

NUREMBERG , 17 septembre. (Wolf.) —
Suivant une information de Hassfurt, un
camion ohargé de soldats participant aux
mancouvres a capote près de DorfJis. Un
soldat a été tue et deux autres blessés.

ROME, 17 septembre. (Ag.) — Un ca-
mion est monte sur un trottoir et a heurté
3 personnes. L'une d'elle a été tuée sur le
coup. Les deux autres sont grièvement
blesséos. Le chauffeur a pris la fuit e aban-
donnant sa voiture.

LENZBOURG, 17 septembre. (Ag.) —
Un garconnet qui, il y a un certain temps
avait été tamponné par une locomotive du
Seetalbahn vient de succomber à ses bles-
sures.

WETZIKON, 17 septembre. (Ag.) — M.
Albert Kiinzli-Scherrer, 62 ans, de Wolle-
rau , circulant à motocyclette et voulant
traverser la route à un croisement avant
l'arrivée d'un train , entra en collision
avec le tramway et fut violemment proje-
té à terre. 11 a été transporté grièvement
blessé à l'hópital.

La peste
SHANGHAI, 17 septembre. (Havas.) —

La peste a éclaté dans la Mandchourie et
malgré les précautions des autorités sani-
taires, elle s'étend rapidement dans la con-
trae de Tsitsikar. Tous les dix ans, depuis
1900, une semblable epidemie éclaté dans
cette région qui a été l'objet d'investiga-
tions de la part de la Société des Nations.
Après des cemtaines de décès la popula-
tion priso de peur commeace à fuir éjper-
due. Les autorités ont coupé les Communi-
cations ferroviaires.

La victoire couvre tout
NEW-YORK, 17 septembre. (Havas.) —

Le correspondant du « New-York World »
à Washington déclaré que M. Hoover,
après consultation avec M. Stimson et
d'autres fonctionnaires, a décide de re-
connaìtre officiellement le gouvernement
du General Uribum. Le correspondant
ajout.e que cette décision a étó hàtée par
la nouvelle que le Chilli avait reconnu le
nouveau gouvernement et . qu 'on savait
que le gouvernement britannique allait le
roconnaitre.

Télesccpaée de trains
ANVERS, 17 septembre. (Havas.) — Un

train d'ouvriers venant d'Esschen et arri-
vant à Anvers à 6 heures 19, s'est jeté ce
matin coantro un butoir do la gare centra-
le. Les doux premières voitures se sont
télesoopées sous la violence du choc. La
toituro de la seconde voiture a été enle-
vée et les portières ont étó arrachés. 17
voyageurs dont deux femmes ont été plus
ou moins grièvement blessées. 7 ont été
transportés à l'hópital. Ceux-ci souffrent
d'une commotion cerebrale et de fractu -
res aux jambes. Le mécanicien déclaré que
los freins n 'ont pas fonctionné suffisam-
ment pour arrèter le train à temps.

Accident de travail
FLUMS, 17 septembre. (Ag.) — M. Jos.

•IcehJ, 27 ans, marie , travaillant au trans-
bordement de wagons de chemin de fei
sur une voie industrielle au moyen d'un
pont roulant mù à l'électricité , a fait une
chute et a été atteint par l'appareU en
mouvement. Grièvemen t blessé, il a suc-
combé quelques heures après à l'hópital.

EEbouilianSe
AARAU, 17 septembre. (Ag.) — A Obe-

rontfelden , un bambin d'un an et demi est
tombe dans un sceau d'eau froide. Sa
grand' mère voulant venir à son secours
et tenant à la main une casserole d'eau
bouillante , versa par inadvertance de l'eau
sur l'enfant qui fut grièvement ébouillanté
et qui succomba peu après.
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Société du Gaz
de la Plaine du Rhòne

Le Conseil d'Administration convoque les action-
naires de la Société en

Assemblée generale ordinaire
pour le mardi 30 septembre 1930, à -15 h. 30 à l'Hotel de
Ville d'Aigle, ler étage, avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration.
2. Lecture du rapport des Controleurs. 3. Discussion et
votation sur les conclusions de ces rapports , fìxation du
dividendo. 4. Élection des Controleurs . 5. Prop. indiv.

Le bilan , le compte de pro fi ts et pertes et le rap-
port des controleurs sont à la disposition des actionnai-
res chez M. Paul Genet , notaire à Aigle, Secrétaire du
Conseil, ou aux bureaux de la Société, Av. de Pian 33 a
Vevey croi délivre les cartes d'admission a l'assemblée.

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

LMOTUoerHDQf J commerce de COìR. SIOH
Tel.: bureaux et mag. No HI. app. No 520
Gros — Mi-gros — Détail

Cuirs à 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
Expéditions par retour du courrier 436

C'est incontestable
te

Savon Azur
parfurne et conserve te tinge

-

aaff!f8rTfTfT9TPTHB'7W'a'9TffHI I En vonto p°r,ou'HL&jUu _̂ îlJLjA Ĵ|J L̂J |̂UlUL^ ŷ Repréuntinl
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Pour les vendanges fo
N'oubliez pas que nous fournissons 1/2 port payé :

Saucisses ménage à cuire Fr. 2.- le kg.
Saucissons 1/3 porc à manger cru 3.- le kg.
Viande séchée à manger crue Fr. 3.- le kg.
Gendarmes la douzaine Fr. 2.- 407-6 S

Boucherie Chevaline, Martigny gjj
Jeùne federai

MiWluNY- GHHMONIX
Pri x réduit , billet aller et retour , 2 jours

francs suisses 8i55 Trains spéc. dimancfie
Martigny dép. 9.48 Chamonix arr. 12.57
Chamonix dép. 17 31 Martigny arr . 20.54

Direction ch. de fer Martigny-Chàtelard.

Josephsheim Lucerne
Ecole de langues et Ecole ménagère
dlrlgéea par lea Soeurs de Menzlngen

1. Enseignement complet de la langue allemande et des
langues étrangères. Musique. Steno et dactylographie.
Travaux manuels flns , etc.

2. Enseignement soigné de la cuisine bourgeoise et fine ,
de toutes les branches d' un ménage : couture et coupé
etc. Maitresses diplòmóes. Durée des cours : 9 mois.
Entrée : le 25 octobre. Prix modérés. 15 Lz

Maison confortablc. Jardins. Situation superbe sur la Mu-
segg. Prospectus et références par la Direction.

Reoresentents
pour le placement d'un journnl  illustre avec assu-
rance , sont demandés de suite. Fixe et commission.

Offres sous chiffres V. 35798 X. à Publicitas ,
Genève. 91 X

Maison F. PORCELLANA
Représentant et Dépositaire de la 427

Parqueterie d'Aigle
Le p lus grand assortiment aux prie les p lus avantag.

Lames sapin pour planchers - Lambris à baguettes
pour plafond -:- Plancher brut rainé et créte

Lattage - Camolata — Boia de charpentea
Gorges - Cordona - Llteaux è plafond, etc.

Téléphone 1.14

Ecole JawefeS"?
Maturile federale Enseignement méthodique
BaccalauréalS et consciencieus

par petites classes de
Polytechnicum 2 a 5 éiòves 237-1 1,

A louer dans localité près
Montbey appartement et

magasin
convenant pour tout genre
de commerce, éventuelle-
ment avec grange-écurie.

S'adresser au Nouvelliste
sous T.407. 444-24

Bureau Magnin
renseignements graluits de toute
nature , place vite et bien. Tél. 245
Martignv. Joindre 50 centimes en
tluibres-postc sans oublier photo
et certificats orìginaux. 42-1 S

Petit fromage
de montagne

Tout gras, pain 4-12 kg. i
tr. 2.60, V* gras, vieux 5-K
kg. à fr. 1.60, maigre , trèi
bon 5-10 kg. à fr. 1.20.

J. Sche'bert-Cahenzl
fromage, Kaltbrunn.

95 G
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VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martign)
Tel. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. Maison très connue et dt
confiance. Se recommande

426-5

Viande séchée
extra , fr. 3.— le kg. Viande
fnmée à cuire grosse, fr. 1.7(
le kg. 7* port payé. 407-5
Boucherie Cheval., Martigny

Existence
est offerte à

représentant von
sérieux et travailleur (évent.
a représentante), par la re-
présentation exclusive de
quelques articles de vente
facile auprès de la clientèle
privée. Bonne provision el
carte rouge. 56 Q

Offres sous Y 9063 Q à
Publicitas , Baie. 

A vendre aux environs de
Monthey rH)~ tiS8

domaine
avec récolte pour 5-6 pièces
de bétail et provisions pour
5-6 personnes.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 408. 444-23

A vendre d'occasion a
St-Maurice un

réchaud a gaz
3 feux , avec table-support ,
ainsi qu'une

charrette - poussette
le tout en bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous B 411. 

iii et Lit
A vendre un fourneau en

pierre ollaire de Bagnes ot
un en pierre ollaire d'Hérens,
un calorifère catelle carré ,
un lit fer à 2 places avec
sommier et matelas.

S'adresser à M. Léonce
Emonet, négoc, Martigny-
Bourg. 

A vendre pour manque de
place et à bas prix , diffé-
rents

meubles
S'adresser a Mme Montan-

don , Bois-Noir , St-Maurice.
Grand choix de

porcs
pour finir d'engraisser, à
conditions favorables.

Oct. Giroud , Charrat. Tél.
12. OF14174 V

A vendre un

potager
d'occasion ù 4 trous , bouil-
loire en cuivre , état de neuf.

S'adresser à Henri Roch ,
ramoneur , Monthey. 

iiaii-pQtasei
a 3 trous , 1 bouilloire cuivre ,
avec tuyaux , A enlever de
suite à très bas prix.

J. Mischler , Bon-Port 17,
Montreux. 10443 M

900 fr.
a vendre New-Impérial 350
cm3, soup en tète , doublé
échap. mod. 29, compi équi-
pée. 7926 L

G. Bovey, Còtes 2, Renens
(Vaud) : 

Famille valaisanne liabi
tant Paris cherche

bonne à toot taire
au courant du service et de
la cuisine. Fin septembre.

Ecrire a Mme Touty, à
Morgins.

oXSìJh tA m/aclecùv
alee ?*" 
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Ì̂ ||pfi5£- ' p Bettex. istiteoi, Lois
„ [ (Vaud) Téléphone 53

Pi le [iti
avocat et notaire

Monthey

de retour
du service militaire

Ouasioi poni Haiti
A céder de suite une ma-

chine a plier , lonxueur utile
2 mètres, pour plis francs et
arrondis , avec accessoires,
en bon état, prix fr. 280 —.

S'adresser à Schmied et
Kundert , ferblanterie , Mon-
treux. 18338 L

Faux - cabriolet
Alfa-Romèo, très peu roulé ,
4 places , a ceder à bas prix.

Ecrire sous E. 18426 L à
Publicitas , Lausanne.

TorpÉdo - Camlonnetfe
Chenard & Walker, 700 kg.,
parfait état de marche, à
vendre bas prix.

Ecrire sous C. 18424 L. à
Publicitas , Lausanne. 

FIDI 501
freins avant , complètement
revisée, bas prix.

Ecrire sous D. 18425 L. à
Publicitas , Lausanne 

On cherche un bon

chien de chasse
chassant renard et lièvre.

S'adresser à Hubert Veu-
they, Dorénaz. 

A louer

appartements
Martigny-Croix. Tél. 46.
A vendre jeune 4004

mulet
agé de 6 '/s mois.

S'adresser à Eugène Am-
bord , négt., Bramois. 

APPARTEMENT
3 chambrès , lumière et gaz.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 409. 4O06

gonne 0 tool ite
gentille fille sérieuse, propre
et sachant cuire, est deman-
dée pour ménage soigné
avec 2 enfants de 6 et 10 ans.
Bons gages. 7920 L

Adresser offres à Mme
Trivelli , La Villanelle , Ch.
de Villard , Lausanne.

flrjoanez-vons ao ..NOUVELLISTE

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
ótude des imprimés
de bon goùt tout en
étant modernes, une
seule commande à I'

Pour date à convenir , on
demande

jeune fille
sachant cuire, comme bonne
à tout faire . Gage 70 à 75 fr.

Offres à Mme Louis Dela-
rageaz, Préverenges-Morges.

On demande pr fin septem-
bre A Annecy (Hte-Savoie) et
pour ménage

bonne à tout faire
au courant cuisine et pou-
vant aider lingerie. Urgent.

Faire offres Agence Havas
Annecy No 191. 

Jeune fille
connaissant la vente, cher-
che place dans un magasin.
S'occuperait aussi un peu du
ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous R410. 4026

dem oiselle
de 22 ans, cherche place
dans commerce, de préfé-
rence denrées alimentaires.
Event. déposerait caution.

Offres sous F. M. G. 1930
poste restante. Monthey.

Appartement
a louer. 2 chambrès, cuisine
et salle de bains. 15-3

S'adresser à A. Girard-
Rard , Au National , Martigny.

On demande de suite

jeune fille
pour faire les chambrès et
aider à la cuisine 4028

S'adr. au Restaurant du
Cheval-Blanc , Monthey

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix parla
Boucherie Chevaline Centrali
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey

433-5 L

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra que
ses ateliers sont à
marne de vous don-
ner toute satisfaction

Lorsqu'il fumé dans sa
"Bouffarde'dutaoac

Cornetto

S&tf umeto *'
dff ix&M Ùut

el savoure la douceur
eMegóuf bien corséde
ce! excellent tabac. Le
Cornelio n'esl pas plus
cherqueietabac vendu
ouvert. mais il est tou ¦
jours el réellemenUrés
bon.Celle marque de
fabrique

en garanhl l'aumen-
tiate.
•

Wiedmer fils S.A.ManufaC'
ture de tabacs. Wasen^E

15-Y-c

Epiceries - Laitenes
à partir de 50C0 frs. - Ventes
80 100 frs par jour. - Affaires
avantageuses. - LA RUCHE ,
Mérinat & Dutoit , Ale 21,
LAUSANNE. 426-50 L.


