
Le lt i orano
Le Mot a-i-il passe ?
Deux professeurs d'université, d'en-

vergure et de mentalité inégales, ont
été sur la seìlette : M. Dupraz, à Ge-
nève et M. de Reymold ù Berne.

Tous deux ont été accusés d'intran-
sigeance et de partialité dans leur en-
seignement, le premier se faisant l'a-
pòtre du chaos, le second , l'adversaire
de l'Encyelopédie domi Joseph de
Maistre fut le pillier.

Important débat qui n'est pas anco-
re clos, et dont l'ampleur se mesure
aux soubresauts de la société I

Les chefs des départements de l'ins-
truction publique de Genève et de Ber-
ne ont défendu leurs professeurs en se
retranchant derrière la liberté de I'en-
seignement.

Pour eux , la Suisse est un carrefour
d'étrangers et de propagande, de nou-
veautés et de réalisations, et nous de-
vons lui conserver ce cachet.

L incident parait liquide à Genève,
mais il reste vif et brùlant à Berne où
il a pris une toumure anticléricale et
politique par suite de l'intervention
blessante du secrétaire du parti radi-
cai suisse.

Nous n'avons jamais assistè à au-
cun cours de M. Gonzague de Rey-
notd' et nous ne savons ce qu 'il a pu
dire ; mais nous le savons homme de
mesure et de délicatesse, et nous se-
rions extrèmement surpris qu 'il ait pu
une seule fois manquer de tact dans
son enseignement.

Cela ne peut pas èrre et cela n 'est
pas.

On lui reproche un amour exagéré
pour les théories de Joseph de Mais-
tre.

C'est possibile et c'est aussi son droit.
Patriote dans l'àme, il voit proboble-
ment dans l'auteur des Soirées de St-
Pétersbourg , l'homme qui restaurali,
sur Ies htiuteuTs de la sagesse, ce que
Voltaire et Rousseau dèl ruisaient.

Faut-il pour cella le pousser dehors,
comme le demande une pétition de
sectaires qui voudradent pousser le gou-
vernement bernois au plus odieux at-
tentai contre la l iberté d'enseigne-
ment ?

Faut-il , pour cela , fausser l'esprit
national et laisser s'iinplanter l'arbi-
traire dams notre sol ?

Que l'on prenne garde : l'anticléri-
calisme est l'ennemi : il finii invar ia -
blement par paralyser toutes les fa-
cultés du pays. Berne et Genève en sa-
ven t quel que chose, ayant été plus que
tout antro canton , dans la bourrasqu e
de 1873.

Sainte-Beiive n 'avait rien d'un clèri-
ca! certes. Eh bien , dans ses Lundis,
il parìe de Joseph de Maistre avec une
curiosité presque attendrie.

Ecoutcz Balza c :
« En coupant la téle à Louis X V I ,

la Revolution a coupé la lete à tous les
pères de f amille » .

Enfin , nous nous en voudrions de
vous priver de ces quelques lignes :

« Quand il n'g a plu s de crogancc
chez un pe uple, quand Véducatio n pre -
mière g a rclùché tous Ics liens con-
servateurs cn habituant l'enfant à une
perpét uelle analgse , une nation est
dissoute . Elle ne fait  plu s corps que
par les ignobles soudures de l'intérét
matériel » .

Jules Lemaitre , qui ne fut pas da-

vantage du bord de Gonzague de Rey-
nold, n'a-t-il pas dit cruellement son
fait à Jean-Jacques Rousseau ?

Il ne faudrait pas dédudre, de notre
article, que nous sommes au Nouvellis-
te des admirateurs sans réserve de Jo-
seph de Maistre. Oh ! grand Dieu , non!
Ses phges sur la nécessité des guerres ,
et d'autres avec sur la politique et la
démocratie, nous paraissent odieuses ,
paradoxales et stupéfiantes.

Mais, dans un monde en désarroi,
il n 'est pas mauvais qu 'un professeur
se lève pour mettre en relief les idées
d'un puissant écrivain, défenseur de
l'ordre, contre l'anathème des sots.

Cela n'est pas étroitesse de l'esprit.
Cela s'appelle justesse de cceur.

Ch. Saint-Maurice.

Les paysages déshonorés
Dans un réoent numero de fl' c {Milusbra-

tion », M. Roland Enserand vient forave-
roent de partir en guerre contre les salis-
seurs de paysages. On voit tout de suite de
quoi il retourne , et point n 'est besoin d'ètre
un esthète, un urbaniste ou un peintre du
dimanche pour s'attrister, queliquefois jus -
qu 'à la colere, de ces aiifreuses pafesades
barioléés qui longoni nos routes, nos voies
ferrées, et coupent avec brutaiité ila vue
du promeneur sur tou t site auitreiois cédè-
bre, désormais masque par raffiche d'un sa-
von queJconique ou la iridlcule effigie d'un
garcon de caie en découpe apportant un
apèritif... La route était redevenue char-
mante ; l'auto avait fairt oe miradle. Hélas!
la reniaissaince de la route n 'aura pas tarde
à entrain er en mème temps sa condaimn arti on
à mort, et, par le fait de la reclame qui s'en
empare , tous les chemins de France sont
en train de devenir , comme le dit M. Bn-
gerand, sembdaibies aux couloins du Metro-
politani, un tunn el pavoisè d'affiches , si l'on
n 'y met ordre.

A Dieu ne plaise que nous médisions de
la publicité, cette nécessité de l'epoque. Bilie
est juste, elle est légitime. On voudrait seu-
lement ila bornex , dans ila limite exaote de
la liberté, qui consiste, phiilosophiquememt,
à faire à peu près tout ce qu 'on veut à Ha
condition de ne gèner personne. Or, il m 'est
pas un promeneur qui ne soit excédé par
oet abus de toiile peinte et de oriiete badi-
geonnagas qui desihonore ila nature ,etn tous
les enidiroits just ement où elle est belile et
attirali jusq u 'à présent la curiosité des vi-
siteurs. Le dommage a commencé dians les
villes ; il s'est étendu aux villages où pas
un vieux mur n 'est exempt de cette Jèpre
nouvelle ; les toits mémes y servent d'é-
crain. Les monument s Ies plus fameux n 'en
sont pas quittes , et la campagne devient
elle aussi 1a -victime de oct enila idisseiment
interesse. CJiacun s'en plaint et ile dépiore.
Mais que faire ? Il faudrait pourt ant faire
quelque chose, et le législateur s'en préoc-
cupe.

En France, une proposition de loi a été
récemment déposée sur le bureau de la
Chambre , « tendant à reprimer J' abus die
l' affichage ... »

Jus qu 'iei deux lois régissaient oc domai-
ne ; lune  intendisaut J' affichage sur les im-
meubles et les monuments historique s , J'au-
tre donnant aux madres le pouvoir de dé-
fendre l' affichage sur les édifices artistiques,
mème non dassés. Mais leur appli cation
laissé font a désirer.

Pratiquement , on ne voit pas bien com-
ment remédier à un mai! certain , matériel-
lement nui sible aux intérèts de tous, sous
prétexit e de liberté oonumerciaJe : la beante
d'un pays fait parti e de son capital , et cotte
vérité evidente devrait ètre Inserit e en let-
tres d'or, au plafond de chaque (bureau du
haut commissariat au tourisme . M. Enge-
rand , dont la croisade fait plaisir , propose
deux sokitions. IJ voudrait voir se créer une
association des Amis des routes , qui au-
raient certainement pCus de cJiances de fai-
re aboutrr ìeurs justes revendications, l' ac-
tion des groupes ayant plus de poids au
Parioment flue les doléances pdartoniques des
individus. L' autre panacèe envisagée parait
toutefoi s plus efficace. Si la loi ne se re-
connait pas le pouv oir d' empèoher le pro-
priétaire d'un mar, d'un toit ou d'un champ
de les louer , à fin de reclame, eilJe peut
toujours frapp er cette location d'une taxe

sd prohibittive «uè J opération deviatine
sans intérèt, et sauver ainsi le site digne
d'ètre protétgé... Au surplus, le produit de
cette contriibution pourrait servir utiJement
à Q' entre ti en de nos routes. Chimère ! vont
dire encore une fois les pesslmistes, qui ai-
ment mieux mourir «lue se- soigner... Il se
peut , en offert, -que tes enilaidisseurs finis-
senrt par avoir raison. Mais le moins -qu 'on
puisse fair e contre eux, c'est de protesrter.
C'est peut-ètre vain, mais cela souBage. —
E. H.

La Hill! È IDIfS
C'est ainsi que j'appeìlerais volontiers la

dernière semaine du mois de septembre.
Ce ne sont que soupirs, plaintes, regrets.

Melancholia ! écrivait Victor Hugo. La tris-
tesse est generale, et vous en apercevez
facilement les raisons : on quitte une vie
de vacances pour repreudre une vie do
travail.

C'est étonnawt comme une pause a rai-
son de nos ressprts, de notre activité, de
notre zèle.

Vous sortoz des vacances tout engourdi,
paralysé, perclus du cerveau. Vous avez
fait ampie próvisdon de sante* effectué do
longues marches ; vous vous étes baigné ;
vous avez rafifermi vos musclos, rendu
une inouveilil e vigueur à vos organos, répa-
ré une miultitude de petites incommodités
qui vous faisaient désirer du repos ; et ce-
pendant , malgré votre belle mine, votre
appetii , votre sommeil, vous paraissez tout
dròle à ceux- qui vous revoient : il vous
manqué quelque chose; votre bonne hu-
mou r, votre entrain , votre application, vo-
tre besoin de. travail ; permottez quo je
vous le dise : vous étes un peu deprime,
nonchalant , vous ne vous intéressez plus
aux affaires qui vous passionnaient ; vous
ressemblez terriblement à ces désoeuvrés
qui se moquent du tiers et du quart , étres
frivoles que rien n 'amuse, qui , du matin au
soir, débitont des niaiseries , vous importu-
nent de leurs sornettes, sont incapables
d'entendre , sans scurire bétement ou béa-
tement — c'est Ja mème ohose — cinq mi-
nutes de conversaiion sérieuse. Tel est Je
résultat psy-chologique des vacances pos-
sées dans un Jieu de villégiature.

Cet aveu , que ehacun de nous peut vé-
rifier on s'interrogeant soi-mème, montre
à quel degré d'impuissance nous fait tom-
ber l'oisivoté. Il explique rabrutis sement
des gens qui n 'ont rien à faire , et, par un
retour logiquo du raisonnement, fait vaJoir
cette vérité qui n'est nullement paradoxa-
!e, que seuls les gens las plu s occupés
trouvent toujours Je temps nécessaire pour
abattre Ja besagne.

» » * *
Tout co que j' ai gagné à ces jours de

vacances, c'est un peu plus do philosophie
et surtout un peu plus d'induègence. Jo ne
me fàchera i plus contre Ies désceuvré-s,
quand ils m'écrivent : « Pardonnoz-moi de
n'avoi r pas répond u plus tòt à votre lettre,
mais le temps m'a manqué pour le faire ,
car nous avons eu des ouvriers plein la
maison », ou : « Je vous prie de m'excuser
si je n'ai pas encore lu l'article que voas
avez eu la bonté de m'envoyer ; ma sceur
est ici depuis trois jours , et vous devez
comprendre qu 'il m'est difficile d'ouvrir un
jour nal » .

Oui , oui , je comprends à présent cela
parfaitement.

Ce que je comprends aussi , c'est qu 'en
cette vie d'abètissemenl , l'energie s'échap-
po je ne sais par où, et que c'est une er-
reur de croire qu 'à retourner tous les ans
quelques semaines à la vie bète , on se re-
tape int eHectuelflement et physlquement, on
oinmaga.siiie de l'energie pour les missions,
les travaux , l'exercice et les oeuvres futurs.

L'excès en tout est un défaut , en ceci
comme da ns le reste.

* V *
Si donc cette semaine est pour moi celle

des soupirs, vous en savez la raison , chers
lecteurs. Jo dépiore mon temps perdu. Je
songe avec effroi a l'effort qu 'il me fau-
dra dépenser pour regagner l'activité qui
m 'est nécessaire, à moi travailleur obligé,
qui n 'ai point de rentes, heureusement !

Mais j 'cntend s autour de moi des sou-
pirs engendrés par une tout autre cause
que celle que je viens d analyser.

Dans les hóteJ s de villé giature , la der-
nière semaine degagé des accès de mélan-
colie que je comparerai — si vous le per-

metitez — à ceux quo ressenitent les passa-
gers .d'un paquebot arrivan t à destination,
et qui se dispersent après un voyage au
long cours. On a vécu ensemble dams l'in»
timité ; on s'est retrouvé tous les jours à
la table, endroit des épancheoients, qui
fait naitre la galle et Jes meilleures dispo-
sitions ; on a effectué ensemble des excur-
sions et autres parties de plaisir ; l'insou-
ciance, la joie de vivre ont prèside à ces
relations fugitives et éphémèrcs. Gomme
assaisonnement : l'imprévu !

Puis, une à une, tandis que septembre
met un ton de bronze à la ramure, que les
feuilles tombent, que le ciel pleure, que le
veni gémit , les 'familles s'en vont une à
une, et ceux qui restent les escortent à la
gare, agitent leurs mouchoirs en signe d'a-
dieu ; il y a dos embrassements et des lar-
mes ; des promesses de s'écrire, de se re-
voir bientòt ; de cultiver des rapports si
agréablement entianiés.

Promesses de vacances ! Autant en em-
portent lo train qui s'ébranle, la fumèe de
la locomotive qui s'écroule dans l'atmos-
phère. • " ¦ ;

Seuls les jeunes gens prolongeront, peut-
étre mème jusqu'à ik fin de l'année, ila se-
maine des soupirs.

Et l'homme d'affaires soupire à la pen-
sée des tracas qui l'assailliront à son re-
tour , des économies à réaliser pour rattra-
per l'argent perdu , car la monnaie file en-
tro Jes doig'ts de celui qui s'amuse sans
faire d'oxtras ; il reverra avec plaisir les
parents et Jes amis qui ne l'ont pas accom-
pagné, mais avec quel déplaisir Jes me-
chantes gens aboyant à ses chausses, Jes
solliciteurs, et surtout les importuna qui ,
ayant du teimps à perdre, lui viendront de-
mander comment il a perdu le sien, sans
penser qu 'au lieu de le leur raconter, il a
hàte de le rattraper.

• ' M

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦¦ ». i

La situation
Les bases de la Russie de demain

L Europe entière aurait un intérèt im-
mense à voir la Russie, secouant les chai-
nes qui l'enserrent , recouvrer sa liberté el
reprendre dans le concert des nations la
place à laquelle elle a droit. C'est le bui
que veulent atteindre les patriotes russes
à l'étranger, et tous les vrais amis de cot-
te grande nation. Pour le moment , leurs ef-
forts n 'ont pas rencontre la sympathie quo
l'on pouvait souhaiter ; ils se sont hourtés
plutòt à rapatine et à l'indifférence des
Etats.

Ils viennent de s'adresser à la Société
des nations, espérant trouver auprès d'elle
un appui et un accueil favorable à leurs
revendications.

Au moment où ile memorand um Briand
met en avant la reconstitution du continent
ouropéen sur des bases nouvelles, le Co-
mité d'inilialive internationale antibolché-
viisle a cru le moment venu pour présen-
ter à l'assemblée des nations un appel en
vue de la réalisation des cinq points sui-
vants , qui sont comme le fondement sur
lequel pourrait s'édifier la Russie de do-
main :

1. Liberté pour la Russie, l'Ukraine , les
pouples du Caucaso, la Ruthénie bianche
et toutes les autres républiques que l'U-
nion soviétique a instituées ou reconnues,
do disposer librement de leur sort dans le
sein d'une Confédération européenne , sur
un pied d'égalité avec d'autres pays du
continent.

2. OubJ i et pardon pour tous ceux qui , do
gre ou de force , de loin ou de près ont
contribué à l'avènement el au maintien du
regime des Soviets et sont revenus de leur
erreur ;

3. RétabJissemont . du princi pe do la pro-
priété individuelle ;

4. Liberté absolue pour tous les cultes ;
5. Reprise immediate des rapports poli-

tiques et économiques normaux avec l'Eu-
rope et le monde civilisé et la rentrée de
tous les pays qui constitu ent actuellement
l'Union soviétique dans le sein de la So-
ciété des nations en se conformant au pac-
te.

Une reconna issance, bien que théoriqu e
pour l'instant, de ces quelques points au-
rait un effet mora! assurément considéra-
ble et serait un encouragement précieux

pour ceux qui luttent .sans relàehe au re-
lèvement de l'ancien empire des Tsars.

M. Briining travaillé

Sans accorder trop d importance au fait
de ne pas trouver une majorité , le cabinet
du Reich, décide à gouverner avec cu sans
l'appui du Parlement et à sortir l'Allema-
gne du chaos où elle se débat, a commen-
cé la discussion de son programme finan-
cier. . ¦ . . .;!

D'ici la fin de la semaine, M. Briining
espère avoir élaboré son pian de réformes,
qu pourra alors ètre soumis au Reichs-
rat.

Le gouvernement s'est efforce , par des
mesures appropriées, de remédier au défi-
cit du budget qui se chiffre par 500 mil-
lions de marks.

La question du chómage a de méme fait
l'objet d'une étude approfondie. Le nom-
bre des sans-travail s'accroit dans des prq-
portions inquiétantes et les subsides versée
engouffrent des sommes folles ; aussi" le
cabinet a-t-il décide d'augmenter la part
payée par les ouvriers pour l'assurance-
chómage ; leur participation sera peut-ètre
porté e à 6 Y, %.

Ces mesures ne manqueront pas de pro-
voquer de nouveaux méeontenitements, bien
que leur utilité en soit evidente. M. Brii-
ning risque fort de no pas assembler un
nombre de voix suffisant pour adopter ces
décrets. S'il persiste dans sa volonté, for-
ce lui sena de se faire donner de nouvel-
les compétences semi-dictatoriales par le
présiden t Hindenbourg. Mais où va l'Alle-
magne ?

Une offensive maponnique

L'offensive maconnique rodoubie d in-
tensité en France. La nouvelle politique
religieuse du cabinet politique de tolérance
et de bienveillance à l'égard de la , religion
déchaìne les fureurs des Loges et de leurs.
affiliés.

Après les scandale-uses déeJarations ide"
la Fédération des insti tuteurs, concernant
les devoirs envers la patrie, voici qu 'une
nouvelle attaque se dessimo contre l'école
chrétienne.

On se rappelle les paroles du Souverain-
Pontife , condamnant la coéducation des
sexes dans les écoles mixtes. Il n'en a pas
faffl u davantage pour qu 'un sénafeur frarue-
macon depose une proposition de loi óta-
blissant dans les écoles officieàles ciotte co-
éducation funeste.

Ce nouvel assaut do l'anticléricalisme
n 'est pas sans inquiéter les catholiques
franpais, d'autant plus que le ministre de
l'instruction publique, M. Marraud, s'est dé-
claré partisan du projet. On peut espérer
que M. Tardieu s'opposera à un système
prouvé pernicieux, à plusieurs points de
vue et qu 'il ne lavorisela pas U'oeuvre des
sectaires qui ne cherchent qu'à aasouvir
leur baine de la religion.

Dans une question de cette importance,
les catholiques frangais sauront-ils s'unii
pour opposer un catégorique « non possu-
mus » à quiconque voudrait attenfer à
leurs convictions religieuses et au patri-
moine sacre de la famiUe.

NOUVELLES ETRANGÈRES
» i*n

La vie tragique des marins
La tempète qui a sevi les 18, 19 et 20

septembre sur les còtes du Finistère et du
Morbihan , Bretagne , plonge la population
dans le deuil.

Les bateaux thoniers, pris depuis diman-
che dans la tempète, rentrent avec des
avaries sérieuses. Pour Concarneau seule-
ment , 160 bateaux sont rentrés en deux
jours , très éprouvés, leurs agrès détruits et
leur pòche perdue , avec de nombreux bles-
sés. Au quartier maritim e de Concarneau,
on compte déjà 20 morts qui laissent une
soixantaine d'orpholins. Vingt bateaux ins-
crits dans Je quartier ne sont pas encore
rentrés , dont plusieurs ont quinze jours de
mer. Une grande inquiétude règne parmi
la population.

150 bateaux thoniers du quartier mari-
time de Douarnenez seraien t encore en
mer. Plusieurs navires de guerre ont pris
le largo pour rechercher les bateaux si-
gnalés désemparés.

Les dégàts matériels pour la còte breton-
ne se chiffreront par de nombreux millions.



Une évaluation complète est impossible,
parce qu'on ignoro Je sort des bateaux non
rentrés.

La saison du thon serait de ce fait sé-
rieusement éoDurtée : de nombreux ba-
teaux ne pourront reprendre la mer avant
de longues réparations et les disparitions
d'hommes nécessiteront un remaniemont
des équipages.

Le Conseil general du Finistère a vote
pour les premiers seeours un crédit de 25
mille francs ot domande au gouvernement
le vote d'un crédit pour aider à la répara-
tion des dégàts matériels ot le soutien des
veuves et des orphelins. . .. ...

Le saut de la mort
Un jeune homme de 24 ans, Norman Ter-

ry, trompant la surveiilance des gardions
du pont sur la rivière Hudson, en construc-
tion à New-York, réussit à monter jusqu'au
milieu d'urne des tours du pont et se pre -
cipita dans l'eau d'une hauteur de 200
pieds environ. Des photographes et des
opérateurs de cinema suivaient cette ten -
tative. Arrive à 30 pieds de l'eau, il sem-
ola se replior sur lui-mème et atteignit
l'eau sur le dos avec une grande force. On
le retira bientòt de la rivière , mais il s'é-
tait fracture la colonne vertebral e et mou-
rut sans avoir repris connaissance.

Une comédienne se fait religieuse
La jeune pensionnaire de la Comédie-

Francaise, MUe Yvonne Hautin , qui s'était
rendue récemment à 'Genève où elle joua
dans « A quoi rèvent les jeunes filles », a
apporte sa démission à -M. Emile Fabre, ad-
ministratour general.

Mie Hautin qui tt e le théàtre et se fait
religieuse. Elle est partie hier pour Lour-
des où elle doit faire. une retraite avant do
prendre le voile dans un couvent de re-
ligieuses cloìtrées.

La folle randonnée d'un taxi
Mardi soir, vers 21 heures, les passants

suivaient avec inquiétude Ja march e zig-
zaguante d'un taxi qui descendait rapide-
ment la còte de la route de Saint-Omer, à
Boulogne-sur-mer, France. Soudain , à la
suite, probablement, d'un trop brusque
coup de volant, ile véhicule monta sur le
trottoir. Des enfants jouaient à col; endroit.
Un garconnet happé par l'aite, roula à ter-
re.

Le taxi fou poursuivait sa course et
quelques mètres plus loin, renvensa une
fillette et lui passa sur le corps. La pauvre
petite fui tuée sur le coup. Le premier en-
fant est blessé légèrement.

Les témoins appréhendèrent le chauf-
feur, un Algérien qui était abominablement
ivre, et le remirent ontre les mains de la
police. Le chauffeur meurtrier a été im-
médiatement écroué.

Un camion brise un candélabre
Rue de Laon, à l'angle du boulevard Di-

derot, à Paris, un camion a heurté un can-
delabro électrique qui est tombe sur deux
jeunes passantes.

L'une, Mlle Ronée Brugnon, est dé-cédée
en arrivant à l'hòpital de la Pitie ; l'autre
est dams un état assez grave.

Le chauffeur a été gardé à la disposition
de la justice.

Un avion s'écrase sur la route
Mardi apres-midi, un avion du lime ré-

giment d'aviation de bomhardom ent de
Metz effectuait des exercices au-dessus du
camp de ¦Mourmellon, France. Vers 17 heu-
res, il survolait le territoire de Souain,
quand , pour une cause encore indétormi-
née, il s'abattit à un kilomètro au nord do
ce village, en 'bordure d'une route. En tou -
chant le sol, l'avion s'onflamma.

Les témoins accourus retirèrent des dé-
bite de J'avion trois cadavres, eeux de
l'adjudant Charruy et les sergents Ver-
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Fiancée en rive
Malgré tout , cette mystérieuse histoire

restati aux yeux de la sage madame Deil-
feuH , si en dehors des cihoses possibles,
que son esprit lottai! entre sa réalité et
son inaudite. Et , sentiment bizarr e, l'idée ne
lui était pas venue d'abord de s''éclairer en
en padani à colle qui em détenait le secret ,
à sa fifle. Son mar i la lui suigigéra.

— Ili faut interroger Paufle.
— Oui , dit madame Dettemi , 'qui , elle ne

savait pourquoi , répugnait d'avance a cet-
te convonsation.

Le ropas de midi les inéunit à table, tous
trois , le front gros de soucis, P a ivi e y avait
apporte son étiigimarique mélan oolie. Per -
sonne ne parlai! lorsque Charles Bainryil,
qui était en retar d, tilt une entrée bruyature.

Son grand-ipère Oui addossa une obser-
vation assez sevère , visant cotte doubl é
faute.

neuil ot Caillaud. Le sergent Henry avait
pu fair e usage de son parachute et atter-
rir sain et sauf.

Les corps des trois victimes ont été ra-
menés dans la soirée à Souain.

Une enquète est ouverte par des autori-
tés militaires pour determ inar les causés
do ce gravo accident.

Et un autre tombe sur un toit

Un avion du 35me régiment d'aviation
du Bourget venait do Sens, France, lorsque
par suite d'une panne survenue au mo-
teur , au-dessus de Neuilly-Plaisance, l'a-
vion se mit a descendre rapideinent. Les
deux aviateurs eurent néanmoins le temps
de faire manceuvrer leurs paraohutes et
arrivèrent à torre indemnes.

L'avion est venu s'écrasor sur lo toit
d'un immeuble de Neuilly-Plaisance, so hri-
sant complètement, crevant le toit et éven-
trant un mur de l'immeublc.

Un drame de la neurasthénie
Un drame de la neurasthénio s'est de-

roulé lundi matin à St-Rémy do Provcnce,
Franco, dans une demeure habité e par M.
Dominique Gras, agriculteur, àgé de 39
ans, sa femme et leurs trois enfants de 5
ans, 2 ans et 4 mois.

Après avoir allaité son plus jeune en-
fant , Mme Gras descendait à la cuisine,
pour allumer le feu et faire le café ; au
moment où cotte dernière so baissait pour
mettr e du bois au feu , son mari lui a froi-
dement tire par derrière deux coups de fu-
sil , dont l'un l'atteignit à la tète, el l'autre
à l'avanl-bras droit. Grièvem ent atteinte ,
elle s'enfuit au dehors en criant : « Au se-
eours !» et se réfugia vers ses voisins im-
médiats, la famille BeJlagamba.

Pendant ce temps, Gras avait remis une
nouvelle cartouehe dans son fusil , et s'é-
tait suicide dans sa cuisine, d'un coup de
fusil, sous le menton. La mori avait été
foudroyante, et c'est là, à coté do la chemi-
née, qu 'il a été trouve avec son arane en-
core sous le bras.

Ce drame rapide a jote la constornation
dans ce quartier populeux , où la famille
Gras est très avanitageusement connue.

Depuis quelques mois, Dominique Gras
n 'était plus le mème, son aaractère, un peu
renferme déjà , s'était rembruni à la suite
de certains faits qui avaient bouleversé sa
famille , et l'on attribue à un acte de neu-
rasthéni e aigué le drame rapide qui s'eet
déroulé.

Le docteur Fouquet , appel é en hàte , ce
matin , a prodi gué les premiers soins à la
femme Gras ; mais devant la gravite des
blessures, a domande la consuJtation d''un
chirurgien d'Avignon.

NOUVELLES SDISSES
«* 

Chambres fédérales
Conseil national

Séjour et etablissement des étrangers
MM. Crittin (rad , Valais), et Walther

(cath.-cons., Lucerne) sont les rapporteurs
de la loi concernan t lo séjour et l'établis-
sement des étrangers. Cotto loi règie au fe-
derai les dispositions de police que la plu-
part des cantons appliquen t dès màinte-
nant à l'égard des étrang ers. Elle a avan t
tout pour but de permettre un choix plus
parfait parm i Jes étrangers qui viennent
Mter la lutte chez nous, et , en outre, de
liter la lutte contre lo chómage, on ra-
tion alisant lo plaeamónt dos indi gènes.

Une interpellation sur l'accident de tram
M. Hoppeler (Zurich) a depose l'intorpol-

lation suivante : L'accident de tramway du
10 septembre à Zurich a été cause pour
uno part par do graves faules tecbniques
dans l'installation du dépót de tram Flun-
tenn , qui , jusqu'iei n'a fait l'objet d'aucune
observation ni do ila part de l'administra-

— Oui , irépo'iidit le jeune homme, oui j e
suis en retard , aui , j' ai un peu olaqué la
porte , mais tout cela a la méme cause.

Et comm e on ne fla lui domandai! pas, la
j ugean t négligeable, il reprf t :

— On serai t éiimi à moins !
— Emù ? intenro gea madame Deìtfeiuil,

touj ours soucieu.se de ce qui pouvait at-
teindre son favori.

— Oui , reprit-iil , eniohaiitié d'avoir onfin
attirò l'attention et ménageant ses dfif eis,
— Cesi une con ver sali on qui j' ai eue , ea
soriani du collège , qui im 'a attarldéc ert en
mème temps bouleversé...

Son air importa ni , qu 'ell e j ugeait dispro-
portionné avec le (fait , sans doute puerili,
qu 'il voulait visiblement conter, agaca sa
tante , qui lui demanda avec ironie :

— Et peut-oii savoir Ja chos e si grave
qui l'a boufleversé ?

— On le peut , fit-H , rageur devant ile ton
pers i fleur , ot toi fla première, puisque c'est
a ton propos.

Cette fois , Paule eut fini de rire. Brus-
quemen t olile se lui et , très rouge, fixa obs-
tinémeint ile fondi de son assioMe. Son siflon -
oe ne faisait pas l' affaire de Charles, mais
les voies étant ouvertes , imaintenaait, à sa

tion des tramways ni des organes de con-
tróle du département des chemins de fer.
Le Conseil' federai- ost-il prèt, sur 'la baso
de l'article 5 de l'arrotò federai concernant
la concession pour les tramways de la vil-
le de Zurich du 26 mars 1807, d'ordonner,
par l'entremiso du département des che-
mins do fer et d'entente avec l'administra-
tion dos tramways, une modification com-
plète des instaliations défectuouses et en
particulier de .faire le nécessaire pour qu'un
contròie plus serre soit exercó sur Ja sécuri-
té de l'oxploitation des tramways du pays.

Les décisions des groupes
Une discussion sur l'aide federale, on

faveur des producteurs de lait , à laquelle
M. Schulthess, conseiller federai, a pris
pari, s'est ongagée au sein du groupe radi-
cal-démocratique de l'Assemblée federale,
réuni mardi après-midi sous Ja présidence
de M. Chamorel, vice-président. Diverses
réserves ont été émises au cours de la dis-
cussion. Toutefois, lo groupe , à l'unanimité
moins quelques abstentions, a décid e de se
prononcer en faveur du projet du Conseil
federai. La motion proposéo par les socia-
listes, tendant à la réduotion du droit d'en-
trée sur les beurres de 20 francs par 100
kg. sera combattue.

* * *
Le groupe conservateur-catholique de

l'Assemblée federale a décide, en ce qui
concerne la question de l'aide de la Con-
fédération en faveur des producteurs de
lait , d'approuver la proposition du Conseil
federai. 11 a également vote l'entrée en ma-
tière sur le projet de réduction du nombre
des membres du Conseil national et s'est
prononce pour l'élévation à 22,000 àmes du
chiffre de représentation. Le groupe pren-
dra position à l'égard de la prolongati on de
la durée du mandai quand Ja question de
Ja réduction du nombre des mombres du
Conseil national aura été ré-solue.

* * *
Le groupe agrarien a décide d'approuver

les propositions du Conseil federai sur l'ai-
de à l'industrie lattière et de repousser les
propositions social istes et la motion concer-
nant l'abaisseinent des droits de douanc
sur le beurre.

A propos du prix du blé pour Ja récolte
de 1930, le groupe a décide do demander
qu 'il reste à 42 fr. 50, comme l'an passe et
qu 'il no soit pas abaissé. En rovanche , l'as-
semblée a été d'accord pour l'abaissement
du prix du seigle, dans le sens de la pro-
position du Conseil federai , et pour que los
paysans, assurent leur propro approvion-
nement avant de vendre leur s céréales.

* * *
Le groupe socialiste a décide de repous-

ser la prolongation de la durée des fonc-
tions des conseillers nationaux et, d'autre
part , d'approuver la motion Ertoti, de pré-
voir un nombre fixe de 200 conseillers na-
tionaux. Lo groupe appuiera la motion von
Arx , sur l'introduction d'uno initiative le-
gislative

, Trafic suspendu
A la suite do l'aggravation do l'épizootie

de fièvre aphteuse dans lo Vorarlberg, l'Of-
fice vétérinaire federai a interdit le trafic
agricole tout le long de Ja frontière du Vo-
rarlberg, du Liechtenstein et de la Suisse.

L éJectricité provoxrule un incendie
Lo feu a éclaté la nuit dernière vers 2

heures, au Rosey, commune d'Ormont-Des -
sus (Vaud). Le feu a pris dans le chalet
de M. Favre ; la bàtisse a été complètement
incendiée. Une partie du mobilier a pn ce-
pendant ótre sauvée.

L'incendie est dù à l'électricité, un trans-
formateur , situé non Join do là , ayant gril-
lò, co qui a provoque do nombreurx courts-
circuits , dans plusieurs chalets.

Dans un de ces derniers , on put étein-
dro Je commoncomcnt d'incendio, mais une
chèvro a été asphyxiéc par la fumèe.

Dans plusieurs autres , des conumenco-

eomimunicaition , il la pounsuivit d'une scuile
li alle in e :

— J' ai appris que si tante Paule était de-
puis qu elque temps si triste , c'est qu 'etlJc
p'ieu irait son fianioé disparii , et que ce tal-
ee était monsieur Jelian d'Alte.

Uni court sii!ein.ee suivi! ces mots. Panil e
tromiblait comme une feuille de pouplier
sous le vent pré cars eur de il' or age et sa
mère létait effle-imeme trop angoissé e par
son visibil e trouble ponr parler. Ce fini M.
Detienili qui , brus quoniicnt , reparti! :

— Tais-rtoi, «amili ! ce sont là des liis-
toires que tu are dois pas éeouter ni ©oflipor-
tor.

— Pour quoi ? renili qua He j euitie homme,
pance qu 'elllcs so rat vraics ? Ailors que ime
Jes avez-vous eaoliéos ?

— On ne l'a ricui cache , fi t  M. DoMiouill.
11 n 'y a là dodians rien qu 'une invention de
potaches désceuvres, qui iforai cnt mieux etc
travailler .

— Potaches ! roprit Charles, piqué, po-
taohes !... Et bien ! savez-vous qui m'a dit
cola ? iM. Ladina!, mon professeur de scien-
ces. Il a spéci'fié que tonte la vill e savait
cette « iuvontion » puis que vous la nonunez

mente d'incendi© ont éclaté, mais l'Inter-
vention de la pompe à moteur des Diable-
rets a pu les maltoiser. Il convieni de fé-
liciter les pompiers des Diablerete pour
leur rapidité et leur dévouement.

Les degate s'é&èvent a une vingtaine de
milliers de francs. 11 est heureux que ile
temps ait éfcé complètement «alme, car un
désastre eùt alors été à déplorer.
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Fédération des .syndicats agricoles
du canton de Fribourg

La foire aux provisions à Fribourg
On nous écrit :
Les préparatils de la Foire sont termiraés.

Avec beaucoup de goùt les exposants aohè-
vent Heurs rosicaiations. Les halles de fla
Foire vont attendine le flot des visiteurs.

Tous les iemplacements disponibles dans
Jes locaux de ila iGrenette sont occupés j us-
qu 'au dernier recoin. Plusieu rs demandes
tardives d'admission ont dù ètre refusiées
fante de pQaice.

La foire aux provisions s'annonc e sous
les meilleures augures. Elle compier à 34
exposants individuels et huit grandes expo-
sitions coMeotives. La place ocempée est de
plus de 500 mètres carrés. C'est un succès
inespéré.

Les origanisateurs orai eu bien des diffi-
cultés de tous genres à surmonter. Auj our-
d'hui que tout est Ile plus parfaitement 'enordre, ceux qui ont vu déjà ce qu 'alait pré-
senter la foire aux provisions sont unanimes
à déolarer que Je canton de Frlbouing se
doit , avec le concours de toutes ses organi-
sations agricoles, de oontinuer , ohaque an-
née , cotte manifesftation .

La cérémonie d'inaugurati on sera honorée
de ila présence des délégués du Conseil d^E-
tat , du Conseill comimunal et de la presse
cantonale et conféd érée. Le public sera atd-
mis à visiter fla foire à partir de la méme
heure du méme j our.

La foire aux provision s révèflera à ses
visiteurs des chosos très intéressantes. Le
public on general et iles aoheteurs ne man-queront pas de venir nombreux encourager
les efforts des initiateur s et des organisa-
teurs de cotte preuve de notre vitalité éco-
nomique.

La foire ser a ouverte tous Jes j ours de
8 h. à 19 heures , sauf le premier jour.

Foire aux provisions , Fribourg.
Comité de presse.

Tentative d'assassinai
Lundi , à la Rotwandstrasse, à Zurich -

Aussersihl , un jeune commissionnaire de
21 ans a été arrèté alors qu 'il tentait d'as-
sassiner son ancienne amie. Celle-ci avait
avisé la police se sentant nienacée par
cet individu. La police parvint à la proté -
ger à temps. Tandis qu 'on le conduisait au
poste, le jeune délinquant resista aux
agents qui duroni engager une véritable
lutte avec le forcone. Soudain , il réussit
à sortir son revolver de sa poche et à se
loger une ball o dans l'abdomen. Il a été
conduit dans un état désespéré à l'hòpital.

Une explosion
Mardi , peu après 20 heures, le poste de

ler seeours et la police étaient alarmés
par suite d'un commencement d'ineendie
qui venait d'éclater au chemin des Blaines,
près des Bains publics, à Lausanne.

Le feu , en effet , avait déjà cause quel-
ques dégàts dans un bàtiment neuf , dans
lequel es ouvriers imettentJa dernière main
avant l'arrivée des locataires. Voici ce qui
s'était passe :

Les propriétaires de la maison, désireux
de se rendre compte de l'état des travaux ,
firent hier soir une visite à leur immeuble.
Gommo il faisait nuit , ils pénétrèrent dans

Dépóts à 3 ou 5 ans £%\ 31 ;:o|
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ainsi , et que tante Panie ele-méme en était
convenne. Est-ice vrai , tante Paule ?

CeJ'le-ci se gardia bien de répondire , mais
les larmcs qui , depuis un moment l'étouf-
faient , s'éohappèrent de ses ciJs baissés,
impil i ss amis à Ies retenir.

— Tu pleures ? lui dit son pére bruta -
lomcnit , tu pleures ? pourquoi ? Je ne pen-
se pas tout de mème que tu te sois fianoée
sans l'agrément de tos par ente ?

Panie se tot plus otetinément et pleura
davantage. Cola irrita son pène. ,

— Voyons, qai 'y a-t-il d'exact en tout ce-
ci ? car le bruii qme rapporto ce galopin ,
fit-ifl cn d'ésignant Ghairiles, m'est amssi ven u
aux oreilles et j e eomptais fon parler. Puis-
que l'occasion s'en présente, tirons la olio-
se au clair , exp lique-toi.

Parale était si visiblement maliheureusc
que sa mèr e on eut pi tie.

— Mon ami , dit-ei e doucement à M. Dol-
fouiil , ost-ce bie n le moment et l'endroit de
parl er de ces olioscs ? La dom estique va
revenir... ne vaudrait-iS pas mioux remettr e
cet entreticn... péniblc à un peu plus tard ?

M. Delfeuil n 'y semblait pas dispose, et
Panie était suffoqu'ée de sangflots. A la fin ,

lo bàtiment en s'éclairant au moyen d'une
bougie. Mais a peine avaicnt-ite ouvert la
porte du rez-de-chaussée qu'ume grosse ex-
plosion se produisit, suivie d'un commence-
ment d'inoendie. Cette explosion s'explique
par le fait que des parqueteuirs travaillant
dans la maison avaient préparé, Avant de
partir, une certaine quantité d'èncaustique
mélangée à de I'essence, dont les gaz
avaient suffisamment sature l'air pour per-
mettre cet accident.

Los propriétair es s'en tirent avec quel-
ques brùlures, heureusement sans gravite .

LA RÉGION
Le clrque Knie à Aigle

Gala d'ouverture. C'est pour aujouind''hui
à 8 heures précises ! Tonte la ùournée ce
fut une fièvre bruyante. lei, ori monte la
charpente de bois , Uà on tend fles cordages
de la lente , partout les marteaux s'aibatrtonit
en un bruit 'étourdissanrt pour le travail né-cessaire. Enfi n , le réseau compdiqué qui
permetttra ile rtravai l des artistes sous la
vaste coupol e est terminié, on pose fles (der-
nières pièoes de soie, on mei da dernière
main à fla décoration. La grande piste amé-nagée au .miflieu de ia grande lente étend'
sa vast e surface encore vide qui , oe soir,s'animerà fiévreusemoiit sous fle s feux croi-sés des projecteurs. Tout est 'resplendiissanitdie propreté.

Les mombreux animau x ont été répartis
dans fleurs staflle s après avoir fait fla j oiedu public dans Jeur traj et de la gar e au
oirque. Costumes et accessoires sont cha-cun à leur place. L'air ret entit dm rugisse-
ment des bètes et du hennissement des pursang. Les puissamtes machines, qui ibieantót
verseront à fflots ila lumière, common'oent àsifflor et, à peine ile derràor coup de mar-teau a.-t-i! retenti iet les. derniers orfflam-
mes hissés au bout de leur màt, à pein e flespages et fle personne! de contróle onrt-iflsgagné fleur place respective que s'ouvrenttoutes grandes iles portes dm cirque.

Tout à fl'heure va se dérouler ile specta-cle magique à l'attr a i* duquel vieux et j eu-nes ne sauraient .resister et qui , pendant 3a 4 heures, va transporter la foul e halletan-te de Ja banalliré de tous les jour s dans Jessphèr es éthéréos de la flégende. Tous doncchez Knie !

NOUVELLES LOCALES
Un cours instructif

et intéressant
On nous écrit :
L'Association. suisse pour la protection

des apprentis organisé, du 6 au 10 octobre
1930, dans Ja salle du Grand Conseil à Sion
un cours d'orientation professionnelle.

Ce cours sera précède, le dimanche 5
octobre, par une journée de conférences
destinées spécialement au corps enseignant
valaisan et personnes qui s'intéressent à
la question si actuelle de l'orientation pro-
fessionnelle.

Le sam ed i 11 octobr e 1930, Je cours sera
clòturé par l'assemblée generale annuelie
de l'Association suisse pour l'orientation
professionnelle et la protection des appren-
tis.

Le programme détaillé de ces différentes
manifestations sera publié prochainement
dans les journaux.

Les confiérences qui seront données du-
rant le cours ont été préparéas avec un

Compte-courants à vue S
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n 'y pouvant plus tenir , elle j ota sa serviet-
te sur la labile et monta dans sa chambre.

— Voilà une jolie scèn e, dit à sa lemme,
M. DeMouil , furiemx , et que tu aurais pu évi-
ter en parJant ce matin à ta fille comme
c'était convenu.

Et comme Charles ouvrait la bouche, son
grandmare, se rotournant vers lui , aj outa :

— Et toi , en te taisamt.
Le déj euner achevé, vivement, dans un

moMie siflenoe, Mme Delfeuil monta rej oin-
dre sa filile.

Eplorée, assise sur une chaise basse, la
lète entre les mains, Paul e, voyant entrer
sa mèr e, se leva d'un élan, vint j eter ses
bras à son cou et caeher son fr ont sur son
épauflie.

— Ma pauvre petite ! fit Mme Delfeuil
attenérle, quo s'est-il donc passe ?

— Maman ! s'écria Paule , maman ! c'est
vrai !

Et sur les questions , adoucies par la vue
de son ctegirin, que lui posa sa mère, Pau-
Je lui raconta tout au long le roman qu 'elle
avait édifié sur sos vagues souvenàrs, mais
surtout sur Ics insin u ations de se® amies et
sur los révélations qui étaient venues les
corroborer.



Le subside aux producteurs de lait est vote

soin particulier ; les sujets choisis intéres -
seront spécialement l'école, les parents, tu-
teurs ou patrone.

Etant donne le ròle important que l'école
est appelée à jouer dans ce domaine, le
Département de l'instruction publique, par
circulaire speciale, invite le personnel. en-
seignant valaisan à suivre si possible le
cours d'orientation professionnelle et sur-
tout à participer à la journée valaisanne
du dimanch e 5 octobre 1930.

En souvenir de Chavez
En souvenir de la première traversée des

alpes en avion , de Brigue à Domodossola,
par l'aviateur Chavez, l'Aeroclub suisse a
fait déposer une eouronne sur la tombe de
Chavez, par l'entremise du président de Ja
Commune de Brigue.

Le feu à Salquenen
Le feu vient de détruire , à Salquenen,

la grange de .M. Théodore Cina, avec tout
le fourrage qu'elle contenait. Malgré la
prompte intervontion du service du feu , il
ne fut pas possible de maìtriser le fléau.
Tout l'edifico a été consumè. Ce soni deux
enfants de cinq et six ans qui ont mis Je
feu en s'amusant avec des allumettes. Ce
n'est qu 'avec igrand'peine que les édifices
environnant s purent ètre préservés des
flammes. La maison était heureusement as-
surée.

Le cours pratiqué de Chàteauneuf
On nous écrit :
Nous rappelons aux personnes intéres-

sées que lo cours pratiqué pour la conser-
vation du jus de raisins, aura lieu le jeu -
di 25 septembre à l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf.

Il commencera à 8 h. Les participants
s'initieront aux opérations de la pasteuri-
sation en les exécufant eux-mèmes, après
ie professeur.

L'établissement fournira le diner pour le
prix de fr. 2.50. L'assistance au cours est
par ailleurs gratuite. Celui-ci se terminerà
assez tot pour que Ics participants puis-
sent prendre los trains précédemment in-
diqués.

Nominations
M. l' avocat Alex. Mengis a été nommé

prepose à l'office des poùrsuites du districi
de Viège.

— M. Henri Puippe, do Martigny, a été
nommé professeur de langue francaise au
collège de Brigue.

in nouveaux droits sur la dotili
Le « Nouvelliste » a r ola té dans ses dé-

pèches do hier la décision du Conseil des
Etats concernant l'imposition du tabac.

Le Conseil n'a pas crù devoir suivre la
minorile do la commission, dont le rappor-
teur, M. Evéquoz, proposait la peroeption
de l'impót à Ja frontière seulement.

M. Evéquoz s'est élevé contre la doublé
imposition qui frapperà la cigarette d'a-
près lo système adopté : un impót à Ja
frontière et un second impót de consom-
mation inférieur , qui , celui-là , n'atteindra
que la cigarette , répandue de nos jours
dans toutes les couches de la population,
tandis qu'il ne frapperà pas le cigare de
luxe.

Voici d'ailleurs la propo sition défendue
par M. Evéquoz :

1. Maintenir le système actuel, c'est-à-
dire percevoir i'impót sur le tabac, sous
forme die taxes prélovéos à fla frontièr e,
ot régler ces droits de manière que ile pro-
duit total atteigne les 30 milllion s qui sont
dema.iidées pour les assurances , tout on
maintenanit au tarif le plus bas, les droits
sur les tabacs destinés à fabriquor fles ci-
garos ordinaires.

2. Si fl' on veut superposer un impót de
consomimartion. inté nieur a l'impót percu à
la frontière , onganisor cet imlpót de maniè-
re qu 'il atteigne non senliement la "cigarette ,
mais aussi le cigar e doni le prix tìe vente
dépasse 10 cenltiimies et cela sans lintorvcn-
tion 'de fl'Etat pour la garantie dm prix de
venite.

A la veille des vendanges
La récolte de quelques cépages hàtifs a

commenc é dans plusieurs Ioealités du Va-
lais centrai , plus spécialement en ce qui
concerne la dòlo. Certains moùts de dòte
ont donne près de cent degrés à la sonde
Oechslé, ce qui les rapproche dos résul-
tats obtenus l'année dernière. Pour peu
qu 'on ne se hàte pas trop de vendanger ,
la qualité des moùts ne sera pas loin d*é-
galer celle de 1929. Plusieurs expéditions
importantes viennent d'ètre effectuées à
destination de la Suisse allemande. On es-

Un tremblement de terre détruit sept villages

pére , dautre pari , pouvoir conserver par
un procède special une certaine quantité
de moùt frais. C'est le muscat qui aurait
tes meilleures propriétés de conservation .

Grave accident d'aute
On nous téléphone :
Mercredi , vers Jes 3 heures de l'après-

midi , un nouvel accident d'auto a eu lieu
au sortir de St-Léonard , près du Pension-
nat d'Uvrier.

Le camion de M. P. Revaz , de Sion,
chargé de fruite, est entré en collision
avec une auto milanaise, occupée par un
monsieur et une dame.

Le choc, très violent , réduisit en iiniettes
te devant de l'auto et btessa grièvement le
eouple qui s'y trouvait. Les deux victimes
furent transportées avec de multiples con-
tusions sur tout le corps et des plaies à
la tòte, à l'hòpital de Sion, où l'on ne peut
encore se prononcer sur leur état.

Quant aux cajots de fruits , du camion ,
ils furent  répandus sur la chaussée.

Une démission
On nous écrit :
M. Joseph Dufour , aichitecte, à Sion , a

donne sa démission de président de la
Chambre valaisanne de Commerce, fonc-
tion qu 'il reuiplissait depuis de nombreu-
ses années.

M. Dufour mettati à remplir les devoirs
de sa eharge une grande conscience, unte à
un prò fond esprit de justi ce. Son départ
sera vivement regretté par tous et la
Chambre de Commerc e perd en lui un des
hommes qui se soni Je plus dévoué s à la
prospérité de cette institution.

Le Val d'Illiez à Evian
On nous écrit :
Dimanche dernier , eut lieu à Evian la

féte de il'agriculture, complétée par un
théàtre rusliq.ue, à cette occasion , la musi-
que de Val d'Illiez de 1830 gracieusemont
invitée, eut l'occasion pour la première
fois, de se produire én France ; une foule
nombreuse applaudii Ja Société des Vieux
Costumes et Jes danses anciennes.

« Le public , Jisons-nous dans le « Petit
Dauphinois » ne se lassait pas d'admirer
les costumes pittoresques des danseurs et
danseuses, les j roposantes coiffures de
leur garde d'honneur ; d'applaudir les dan-
ses caraetéristiqués du bon vieux temps.
Est-ce peut-étre que te passe valaisan et
le passe savoyard ont de telles aff inités
que l'on retrouvé les mémes traditions, les
mèmes caractèros ? »

Nos musiciens rentrèreni enchantés de
leur sortie et de l'accueil ehateureux recu
à Evian.

BEX. — Concours humoristique de Mu-
sique et Kermesse. — Corr. — Comme nous
l' avons annonce fl'Union instrumentale de
Bex et fle Syn'd'icat d'initiativ e ot de déve-
l oppement organiseli:! pour les 4 et 5 octo-
bre prochain une manif estation d' un carac-
tère tout nouveau. La kermesse qui com-
mencera le samedi -déjà prendra un écflat
particulier le dimanche à l'occasion du
Grand Concours li umor i silique de Musique.
Ce concour s qui comprendra des morceaux
d'exéoution et de lecture à vue sera fort
dròl e, plusieurs sociétés de la région y
prendront part ave c un groupe costume ;
les accoutrements de oorta i ns participants
soni fori réussis et Jeur succès ne fai t au-
cun doute. En cas de très mauvais tomps
la manifestation est renvoyé e au dimanche
suivant.

BRIGUE. — La rentrée du collège. —
Le collège a rouvert ses portes pour l'an-
née scolaire 1930-31 ; 185 étudiants se
sont inscrits pour suivr e les cours. Des
transformations ont été apportées au pen-
sionila! , aux cuisines et au réfectoire.

ST-GINGOLPH. — (Corr.) — Vers Jes 8
heures du soir, dimanche , le bourg franco-
suisse étai t  'en féte à cause du Jeune fede-
rai ; il y ava.it carousel , balancoiires, etc. ;
la population était sur la route attendant
te retour des 1830. Un cortège se forma , il
fallut exécuter quelques danses devant
l'hotel de Paris ot ensuite devan t la dona-
ne Suisse. Ce fut des ovarions sans nom-
bre au départ des cars emuienant nos bra-
ves musiciens , flammee de bengale et pé-
tards partirent pour Ics remercier de leur
gentilte attention.

ST-MAURICE. — Vente de charité. —
(Corr.) — Dans l'itnpossibi l ité de répondre
à toutes Jes personn es qui ont bien v oufl u
nous taire parvenir des dons pour la vent e
de charité on faveur de Ja chapoUe de Ste
Thérèse, nous les prions di'agréer ici fl' ex-
pression de notre reoonn Bissane e 'bien sin-
cère.

Si le succès a été grand dimanche, nous
espérons que colui de ia vente du 5 ocfto-

Les accidents d'auto se multiplient

notre Seruic
Chambres fédérales
Le prix du lait au Conseil National

BERNE, 24 septembre. (Ag.) — La
Chambre vote sans discution tes crédits
pour un bàtiment des postes à Kilcbberg
(Zurich) et pour la transiformation de l'Of-
fice postai de Zurich-Praumunstergasse.
Puis elle reprend la discussion du prix du
lait. M. Welti (.Baie) propose un amende-
ment accordant te crédit aux paysans qui
n 'exploitent pas leurs employés et se
trouvent dans une situation difficile du
fait de la baisse du lait, M. Siegenthaler
(Berne) donne dee renseignements sur
l'action de l'Union centrale des produc-
teurs de lait.

M. Duft (St-Gall ) voterà le projet du
Conseil federai, mais craint que le droit
sur te beurre ne pése fortement sur le con-
soniimatour.

M. Poppa (Grisons) combat la proposi-
tion de la minorile qui est dnapplicable.

M. Miihlebach (Argovie) regretté quo
l'aide federale ne puisse avoir qu 'un effet
passager et il faudrait prendre de tout au-
tres mesures pour assainir définit ivement
l'economie lattière.

M. Abt (Argovie) déclaré que les socia-
listes veulent la suppression des paysans
libres tandis que Jes bourgeois en veu-
lent le maintien . 11 regretté qu 'on tasse
uno telle opposition aux droits d'entrée sur
le beurre qui sont un léger sacrifice do-
mande à l'ensemble du pays en faveur de
l' agriculture. L'orateur reclame un aritele
constitutionnel accordant certaines com-
pétences aux associations prof essiouneJJes.
- M. Brugger (St-Gall) s'élève contre tes

communistes qui prétendent donner des
avis économiques dans ce débat,

MM. Miiller (St-Gall) et GrUnenfelder
(St-Gall) combattont les propositions de la
minorilo.

M. Schneider (Bàio) - róplique.
M. Schulthess, chef de l'economie pu-

blique, déclaré que sans le droit sur le
beurre toute la subvention serait vaine.

La discussion est dose. On passe au

bre sera tout aussi éclata nt.
Nous saisiss ons J'occasion pour prier les

personnes qui n 'ont pas encore pu nous
faire parvenir ileurs dons , de bien vouloir
nous les adresser pour fle 5 octobre.

A tous et d'avance mer ci. !
Le Comité.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
Vous raconter le célèbr e roman d'Alexan-
dre Dumas ?... non point . Vous le connaiis -
sez pour l'avoir lu souvent , tout aussi ibien
que moi ! je vous dirai seulement que le
célèbre réalisateur Henry 'Fescourt vient
de réaliser un tour de f orce : gràce à son
tact , son intelligence, sa virtuositié , ifl a su
tirer du roman complexe d'Alexandre Du-
mas un film admirable à tout point de vue ;
conpu et réailisé avec une tenue remarqua-
ble, il ne cesse d'ètre sobr e, clair ot véndi-
gli e.

(Monte-Cri sto ! à l'éinoncé de ce mot ma-
gique , tous Jes fervente du roman d'aven-
tures voi ent defilar au gre de leur imagina-
tion plus ou moins fidèles les ©pisodes fa-
meux qui ont iiioms : Le Pharaon et son
équipage , Jes fiancaiJfles tragiques d'Edmond
Damtès et tìe la bollile Morcédès, dans les
prisons du chàteau d'.H, l'abbé Farla ot son
secret, le trésor de Monte-Cristo ! Toutes
ces étapes du roman , le fil m fles rend si
captivantes, si vraies, qu 'à la pnésentation
à Paris, elles furent frén étiquement appflau-
dies. N' est-ce pas le plus bel éfloge rendu
à M. Fescourt ?

Ma.lgré son a.mpleur extraor dinaire , cotte
merveilileuse réalisation ne sera présentée
qu 'en deux semaines seulement.

SION. — Séance du Conseil communal
Présidence : M. Kuntschen , président.
Hauteur des nouveaux logements. — En

modiftcatioii do fla décision antérieure du
Conseil , fles nouveaux Jogements édifiés
dans le socteur de la vile, ne pourront pas
désormais avoir .une hauteur inférieure à
2 itti. 70, au minimum.

Inspection des bàtiments avant leur ha-
bitation. — Afin de pouvoir se rendr e comp-
te si (Ies constructions s'exécuten t d'après
les plans adoptés par fle Conseil , il est dé-
cide qu 'aucun bàtiment nouvea u ou trans-
forme ne pourra dorénavant ótre oceupé
après l'aclièv ement des travaux sans que
le propriétaire ait obtenu au préalable
l' autorisation de la commune.

Halle de gymnastique d'Uvrier. — Il est
vote un crédit de 1000 francs en faveur de
la Société de gymnastique d'Uvrier com-
me participation aux frais d'achat d'engins
de sa nouvelle baile.

téiegraphiaue et tGiéphoniaue
vote. L'amendement de Welti est repous-
sé. L'ensemble de Tarrèté est accepte à
une grand e majorité .

Le subside à ('exposition d'hygiène
Au Conseil des Etats, M. Thalmann (Ba-

ie-ville) fait rapport sur le subside que le'
Conseil federai veut accorder à la Ire ex-
position d'hygiène et de sport qui aura
lieu à Berne en 1931. Au nom de la ma-
jorité de la commission il propose de ra-
mener le chiffre de la subvention de 300
mille à 250.000 francs.

M. Wettstein (Zurich) propose d'accor-
der 200.000 francs à fonds perdu et 100.000
sous forme de participation au capital de
garantie.

M. Zust (Lucerne) propose d'autoriser le
Conseil federai à participer au capital de
garantie pour un montani pouvant s'élever
à 300.000 fr. à la condition que le compie
de clóturo de l'exposifion soit soumis à
son approbation.

M. Bosset .(Vaud) proteste contre un
passage du message fode rai qui met les
Chambres on présence d'un fait accompli .

L'orateur vaudois appuie la proposition
de la commission.

M. Meyer, conseiller federai , chef du dé-
partement de Tintérieur , appuie la propo-
sition Wettstein. Celle-ci ne recueiJle que
14 voix contre 23 allant à la proposition
de la commission ; cette dernière l'empor-
io également par 22 voix contro 12 sur cel-
le de M. Zust.

En votation. finale Tarrèté est adopté à
l'unanimité.

* * *
Reprenant l'impót sur les cigarettes la

Chambre liquide ensuite sans discuter tes
premiers articles du projet.

Sur la proposition de M. Bohi (Thurgo-
vie) l'article 12 (taux de l'impót) est ren-
voyé jusqu'à la discussion de l'arti cle 19
rolatif à la garantie des prix.

Des villages détruits par
un tremblement de terre

MOSCOU, 24 septembre. — Une viol ente
secousse sismique s'est produite à Tadji-
k'islan près de StaMnabad. 7 villages ont
été entièrement détruits et 10 ifortement en-
dommagés. 175 personnes ont été tuées et
300 blessées. 1200 famill es sont sans abri.

Comment réparer ses pertes ?
BERLIN, 24 septembre: (C. N. B.) —

Mardi, a eu lieu une réunion des diri-
geants du parti populaire allemand pour
examiner les conséquences des élections
et envisager les mesures à prendre pour
regagner les électeurs qui ont abandonné
te parti populaire. Une commission a été
désignée pour entrer en relation avec les
organisations du pays afin d'arriver à une
entente avec les autres partis moyens et
la droite. Un groupe nombreux de députés
du parti populaire voudraient que l'on en-
tro cn contact avec les partis économi-
que, conservateur et avec les chrétiens
sociaux.

Incidents grévistes
LUGO, 24 septembre. — La grève ge-

nerale continue toujours à Lugo. Des grou-
pes de grévistes ont attaque un camion-
automobile. La garde civile a chargé la
foule. 3 femmes, deux ouvrières et deux
gardes ont été .blessés.

M. Mussolini décoré
ROME, 24 septembre. (Ag.) — L'empe

reur d'Ethiopie a décoré le chef du gou
vernement italien du grand cordon de l'or-
dre de Salomon, la plus haute décoration
de l'empire.

ST-MAURICE. — . Mercredi soir, vers
les 8 heures du soir, deux motocyclistes
sont entrés en collision au Pont du Rhóne,
prés de St-Maurice, et ont été assez sé-
rieusement atteints.

MEX - Café du St-Barthélemy C h 1 f f O lì S
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Samedi " Féte patronale , saint Florentin Par suite de la movente et
^^^— BUM «  ̂—A.mwm. _mj_ \ _% .—^. SS de la trop grande baisse de
^"B M m L̂W llO "1&%5"3 % p rix ' U ne sera P|US ach eté
^mamw m ^¦̂ ¦M ¦ ^^B ¦¦¦¦ rBh^HkH de chiflbns jusqu 'à nouvel

Restauration — Bonnes consommations avis- Les os sont achetés
r-r -—— —^—— comme par le passe. JH 29 SAbonne*-vous aii ..NOUVELLISTE" M. Kuchier-P.iie.. s.on

Collision <f avions

Un drame au tribunal
BALE, 24 septembre. (Ag.) — Mardi

après-mid i devait avoir lieu devant le tri-
bunal de Bàie les débats d'un procès en
divorce. Quand la femme parut, son mari,
un manceuvre de 33 ans, de Bàie, tenta de
la faire revenir sur sa décision. N'y ayant
pas réussi il tira 4 coups de revolver dane
la direction do sa femme qui , heureuse-
ment, ne fut pas atteinte. Le manceuvre di-
rigea ensuite son arme contre lui-mème et
se blessa. Il a été conduit à l'hòpital. 11
aura probableinent à répondre de tentati-
ve do meurtre.

One camionnette dans un fosse
MONTAUBAN , 24 septembre. (Havas.)

— Sur la route de Escatalels à Monntech,
une camionette, transportant une dizaine
de personnes, s'est renversée dans un fos-
se à la suite de la rupture d'une roue. Le
conducteur " et un ouvrier ont été tués.
Trois ouvriers ont été grièvement bles-
sés. Les autres oecupants sont légèrement
atteints.

Il ne payait pas ses primes
BALE, 24 septembre. (Ag.) — Des poùr-

suites sont exercées contre Tassocié d'une
entreprise de construction pour n'avoir
pas payé 60.000 francs de primes à la Cais
se nàtionale d'assurance à Lucerne. L'in-
culpé est également poursuivi pour ten-
tativo de corruption d'un fonctionnaire .

Collision d 'avions
ROME, 24 septembre. (Ag.) — Un appa-

reil pilote par un sergent de l'école d'a-
viation de Capoue a heurté on plein voi
un autre aeroplano et s'est écrasé sur le
sol. L'aviateur n'a pu faire usage de son
parachute ; il a été grièvement blessé et
est mort à l'hòpital de Caserte. L'autre ap-
pareil a réussi à atterrir au camp d'avia-
tion.

Un nouveau chemin de fer
LONDRES, 24 septembre. (L.) _ Le"

gouvernement a décide de soutenir finan--
cièrement la construction du chemin de'
fer de Haifa à Bagdad. Les capitaux pro-
viendront du fonds pour le développemen t
des colonies.

Madame et Monsieur Théophile BALLEYS
et leurs enfante, è Dorénaz ;

Monsieur et Madame Jules OARBELLAY
et leurs enfants^ à Coffllonges ;

Mademoisell e Véronique BLANCHUT, à
St-Amé ;

Monsieur Daniel BERGEik et ses enfants,
à CoJJoti.ges,

ainsi que Jes famiJiles parentes at affliées
ont la profonde d'ouleur de faire part du
décès die

Madame

Louise Darbellay
leur dhère mèr e, beMe-mène , .grand'mère,
soeur, bel'le-sceur, tante et cousàne , d'écédiée
dans sa 77m e année , im mi te d.es Seeours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges,
vendriedi ile 26 sep<ternibre à 9 li. 30.

•Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

Dans ITimipossiM'itié ide répondre à tous
les témoignages de syimpathie recus dans
l epre-uve orueUle qui Oes a frappés, Madame
Veuve Ernest SAUDAN et ses enfants , ain-
si que Jes familes parentes à iMartigny-
Groix , prietnt toutes ces persoinnes d'accep-
ter ici leurs rem erciements émus. OF 58 S

N'écrivez que sur un seni coté des feull-
lets destinés à l'impression.



— CIRCUS ——KNIE
AIGLE - Place des Glariers
tions marins les bétes mlraealeosei - Fndy Knie , le plus jeune ecuyer de
haute école , Hundidie Tcherkesses originasi, Groupe Frilly, As des Icariem
Ts les jours à 20 h. samedi et dimanche 15 et 20 h.
Ménagerie ouv. 10 à 20 h. Repas des fauves 17 h.

Trains spéciaux, etc, voir affiches jaunes.
Lundi dernière représentation avec nouveau programme

VENTE à tout prix
L'Office des Faillites de Monthey expose

ra en vente publique et au plus offrant,. droits
de tiers réserves, les machines, outils et mar-
ehandises du Garage Mazzetti i à Monthey, cela
devant le dit garage, mercredi ler octobre dès
10 heures.

Monthey, le 23 septembre 1930.
Office des Faillites, Monthey.

Mise de vendanoe
Les Stés de Musique, Cible et Bourgeoisie

de St-Léonard , vendront , par enchère publique
tenue au café Vinicole, dimanche 28 ert, à!5h.
les récoltes respectives de leurs vignes com-
prenant environ 400 brantées de fendant, pre-
mier choix.

St-Léonard, le 24 septembre 1930.
Les Comités.

Pommes de terre
de conserves de ler choix , saines et bien triées
à fr. 1 5.- les 100 kg. et fr. 15.80 logées

Expédition contre remboursement par toutes quantités.

Jules PERA , Vins et charbons - MDilthey

; En m'assurant auprès de "

| l'Àssurance Populaire j
: de la Société suisee :¦ d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich *
¦ j'ai la possibilité de constituer un capita l 5
« élevé moyennant des primes initiales ré- "
• duites et de participer aux bénéflces. La »
• participation aux bénéflces est destinée à »¦ réduire la prime déjà après les deux »¦ premières années d'assurance. «

l Tous les bénéflces aux assurés I

; Agent general : ;
: Ch. Daiber, Rue du Lion d'Or 2, Lausanne
ì Edouard Longhi, Martigny
« Représentant : 63 Z »

43
WWjt m!/!ffttlfQ^

mm
mfmmf__1_W]__ \ En vento partoul

^
l'fcìl *M L̂ MMi^̂ M Représ entant general :
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Imprimerle Rhodanlque — St-Maurice

Henkel & Cie. S.A., Baie / Fabrique à Pral-teln, Baie-Campagne
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^Spelili Cinema des Alpes j|5lB^
f̂ S T - M A U R I  CE^%

3§|§ | Samedi 27 à 20 h. 30 et dimanche 28 à 15 h. et 20 h. 30 IPIÉ
jg§ lf Ouverture de la saison 1930-31 m!!!M¦ GRAND SPECTACLE DE GALA ¦
8|5|il Le triomphe du cinema fran cai» Magi

MONTE-CRISTO
| d'après l'immortel chef-d'oeuvre d'Alexandre Dumas WBm
1 WF Versioni entièrement nouvelle 1WBBÌ

\__w Cette oeuvre formidable est présentée en 2 semaines seulement eSjS
Bffi| PREMIER CHAPITRE - ^|

¦ Xe J ŷ sf ere du Ghàteau d 'Jf |
I BL C'est un spectacle Inoubllable J m W

^^SS^$*jnMSjm Prix ordinaire des places BesaSKS ^^^

Pour les vendanges S Fs?lar
m_______m_ _mm_________mm

___a ' * ¦*' Tout gras , pain 4 - 1 2  kg. à

N'oubliez pas que nous fournissons 1/2 port payé : jj Ur.'i'RS ìvteSaucisses ménage à cuire Fr. 2.- le kg. Don 5_io kg. à fr. 1.20.
Saucissons 1/3 porc à manger cru 3.- le kg. j . Sche'bert-CahenzllViande séchée à manger crue Fr. 3.- le kg. fromage, Kaltbrunn.Gendarmes la douzaine Fr. 2.- 407-6 S. 95 GÌ

Boucherie Chevaline, Martigny Zf* j Bureau Magn ~
"̂ """"̂ """"""""̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ "r""""̂ """" ^̂ "̂"™™™" 1 ' . renseignements gratili ts de touteJosephsheim Lucerne "atu"- p |a,ce .vi'ee jj?icn-,™- 2«m~ - Martignv. Joindre 50 centimes en

Ecole de langues st Ecole menagere timbres-poste sans oublier photo
dlrlgées par Isa Soaurs de Menzlngen et certificats originati*. 42-1 s

.. Enseignement complet de la langue allemande et des ^~m~~~~~m~mm~m~'̂
langues etrangères. Musique. Steno et dactylographie. . A vendre environ 30 bran-
Travaux manuels fins, etc. tées de

!. Enseignement soigné de la cuisine bourgeoise et fine, .. .. .  ̂ —\de toutes les branches d' un ménage : couture et coupé ||0Hf|2||l fl 0Qetc. Maìtresses diplómées. Durée des cours : 9 mois. H K I §1 (jj| |i || K _\
Entrée : le 25 octobre. Prix modérés. 15 Lz ¦ *»¦¦¦¦ ¦¦¦¦ m W

Jaison confortable. Jardins. Situation superbe sur la Mu- S'adresser à Planchamp
iegg. Prospectus et références par la Direction. Dionis, Vionnaz.

iL . 

Ce n'est pas volontiets que le mari plongeait les mains dans l'eau de
relavage pour aider sa femme à laver la vaisselle. Mais depuis qu 'elle
lui vante l'action de PER, il a de plus en plus envie d'essayer, lui
aussi. ce fameux produit. C'est avec plaisir qu'il retrousse ses man-
chettes et met la main à l'ouvrage, qui est tout aussitòt fini i PER est
vraiment merveilleux, il dissout instantanément tout ce qui est gras>

Restes d'aliments, beurre,
paraissent sans peine et

PER est inoffensif pour les mains. — Un paquet (15 grosses cuil

lerées) suffit pour 150 1. d'eau (15 seaux) et ne coùte que 30 cent.

Les lavures qui contiennent du PER peuvent ètre données aux ani

maux sans danger aucun.

l'ouvrage, qui est tout aussitòt fini i PER est
dissout instantanément tout ce qui est gras.
huile dans les assiettes et dans les plats dis-
to ute la vaisselle acquiert un bel éclat . —

ty&%4 >6 KHMrV&Z, . 
^IA» JLAM élUmjLmt4̂W1<*0UJC

JS avez bien raison, à condition cependant
qu 11 ne vous occasionne pas toujours des pai- j

pitations de coeur ou des tremblements nerveux
ou encore qu'il n'éloigne pas de vous le sommeil

pendant plusieurs heures, vous faisant ainsi lever
le matin souvent plus fatigué que vous ne vous

ètiez couché la veille. Vous pouvez vous adonner
sans restriction à votre prédilection et cela sans

avoir à constater la moindre trace de ces fàcheux
effets de la caféine, si vous buvez du café

Hag décaféiné. Avec tout paquet de café Hag
que vous pouvez vous procurer dans le premier

magasin venu, nous vous donnons l'assurance
complète et méme toutes garanties médicales

que le café Hag est absolument inoffensif: c<5s

lt <eók AàÌìCX ^AA Ĉ \ §Pt
. ¦ n*v^5C>v

A vendre quelques

vaches
prétes au veau et deux va-
ches à l'engrais. OF 5g S

S'adresser à Emile Dar-
bellay, Martigny-Bourg.

On cherche à acheter à
Brancon, si possible dans le
sommet du village

petit mazot
On prendrait au besoin vi-
gnes appartenant au méme
propriétaire. OF 57 S

Faire offre avec juste prix
sous OF 14311 V à Orell
Fussli-Annonces, Martigny.

A louer à partir du l cr
octobre joli

appartement
2 chambres, cuisine, cave,
galetas. Eau, lumière, gaz.

S'adresser à Jos. Veuthev,
Martigny. OF 60 "S

Bonne sommelière
présentant bien, est deman-
dée de suite ou pour epoque
à convenir. 1 P

Certificats et photo sont à
envoyerau Restaurant Sassy,
Porrentruy. 

On demande

tonne \ font taire
forte et active, sachant un
peu cuire, àgée 25 à 3o ans.

S'adresser au Restaurant
de l'Etoile, Aigle.

i ile «miserie
A vendre un stock de 80

m3 de sapin, mélèze et
arsile.

S'adresser sous P 4141 S
à Publicitas, Sion. 
FROMAGE tout gras à tr.
3.— ; mi-gras de montagne i
fr. 3.10; maigre vieux, tendre
à fr. 1.25 e kg. A. Mailer , Bex.

In 10 In (r. 390
en noyer massi!

1 grand lit 2 places avec li-
terie soignée, 1 table de
nuit , 1 lavabo, 1 commode
ou armoire, 1 table de mi-
lieu , 1 divan et- chaises.
Emb. exp. franco. P 8116 L

R. FESSLER , av. France
5, LAUSANNE. Tél. 31781.

On demande

jeune pile
présentant bien, pour servir
au café et aider au ménage.
Entrée de suite ou à conve-
nir.

S'adresser au Café de la
Couronne, Yvorne (Vaud).

A vendre à Pramagnom
Gròne, env. 5 à 6 toises de

FOIN
et regain.

S'adresser au Nouvelliste
sous C 417.-

Apprenti MÉtti.
Jeune homme actif et in-

telligent est demande chez
Hyacinthe Amacker, maré-
chal-ferrant, St-Maurice.

On demande

aide sommelière
à l'Hotel Terminus , Sierre.

Petite ferme
bien arborisée, à remettre à
la moitié. Bàtiment et eau.

Pour renseignements, visi-
ter, s'adr. à Camille Felley,
à Saxon.

On demande

fille de cuisine
propre et active , gage 50 fr.
par mois, entrée de suite.

Louis Desquartiers , Hotel
de Ville , Chàteau d'Oex.

SÈDI li
ancien Chef de Clinique
Chirurgicale à l'Hòpital

de Genève

roprendra ses consoHatiOQ!
le l«r octobre OF56V

be lesvaches
printamères, quelques va-
ches pour l'engrais, ainsi que
porcs et porcelets, chez Jo-
seph Dorsaz, négt., Marti-
gny-Bourg.

A vendrre umporc
•male de 9 itours. S'adresser
à Gustave Richard, Epinas-
sey. 

Apprenti dessinateir
est cherche dans bon bureau
d'architecte.

S'adresser au NouveHlste
sous H 416. 

Jeune FILLE
de 18 à 24 ans. robuste, acti-
ve et de confiance, est de-
mandée pour faire tous les
travaux de la maison. S'adr.
au concierge du Tribunal Fen-
derai , Mon Repos, Lausan-
ne. 202 L

VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA , Martigny
Tel. 81

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

426-2




