
ttò ne le meilleur
Nous aimons notre temps ; nous le

croyons volontiers supérieur au ipassé.
S'il a des ombres, il renferme des tré-
aors de générosité, de largeur de vue,
de tolérance : les faits le prouvent.

En religion , nous constatons des re-
tours réconfortants. Dans la masse, il
se dessine un mouvement sérieux d'é-
tude qui se propage par un travail la-
tent. On ca'lomnie notre jeunesse
quand ón dit qu 'elle donne en plein
dans le cabotinage, le sport et les plai-
sirs.

Vous pensez bien qu 'elle travaille
aussi, et qu'aujourd'hui plus profon-
dément qu'autrefois, l'infini divin. la
tounmente pour reprendre la très bel-
le pensée de Lamartine.

Si des faits de vie privée regretta-
Wes sont mis en vedette, c'est que
nous habitons des maisons de verre.
Il semble qu 'on ne puisse naitre, se
marier, mourir, aller au dancing, pas-
ser un examen sans que le publie ne
soit informe avec exactitude de nos
faits, gestes, paroles et costumés.

On savait moins de choses dans le
passe ; mais en était-on meilleur ?

Ah I certainement non.
En législation, que ne fait-on pas en

faveur des déshérités ?
Les principes de prévoyance et d'as-

surance. ont remplace la charité an-
cienne et l'assistance toujouirs hu/mi-
Hantes pour celui qui la recoit.

Soyons francs. La démocratie a ap-
porté de la loyauté dans les affaires
publiques, de la lumière, de l'équité
et un sens d'harmonisation que les
siècles écoulés n'ont pas connus.

Nous demandions un four à un de
ces esprits superficiels et chagrins
pour lesquels le monde moderne est
l'enemi, s'il désirait revenir au temps
des diligences et des privilèges.

— Jamais de la vie, nous répondit-

Nous le regardàmes dans les yeux
et nous le comprimés. Notre interiocu-
teur acceptait tous les avantages éco-
nomiques que notre epoque lui four-
nissait, mais regrettaif celle où son
fermier et son domestique étaient des
enchainés.

Tout est là.
Quel est l'homme du peuple qui

voudrait connaitre ou reconnaitr e une
situation politique qui le rendait es-
clave de son employeur dans les élec-
tions et votutions ?

Il y aurait là des tabi eaux intéres-
sants à peindre et des pages qui étin-
cèleraient d'esprit.

Puis, dans les campagnes, a la mon-
tagne, comme dans la plaine , n 'y a-t-
il pas plus d'aisance, plus d'argent ,
ui>r vie matérielle plus aisée et plus
facile ? N'y est-on pas mieux nourri ,
mieux habillé et ne s'y sent-on pas
plus citouen , plus homme libre , plus
Yéqal de son voisin ?

En instruction et en éducation po-
pulaire, n 'avons- nous pas fait des
pas de géant ?
Quiconque nierait ce progrès passerait
pour un déséquilibré.

Nous avons connu un temps où le
jeune homme était à peine au courant
des grandes lignes de notre regime dé-
mocratique. Si f instruction civi que fi-
gurali dans les programmes, c'était à
titre tout a fait secondaire. Aujour-
d'hui , notre brillante jeuness e discute
de tout : elle suit les débats parflemen-
taires avec une curiosité éveillée. Rien

ne lui est étranger. On la blague un
peu en la voyant se jeter avec avidité,
le lundi matin , sur la chronique spor-
tive : nous la félicitons. Là aussà, il y
a de la noblesse de cceur et de senti-
ments.

Faisons-nous un instant le critique
de notre temps, mais le critique ?m-
partial.

La grande tàche de notre législa-
tion , c'est le divorce.

A ce sujet, nous sommes intraita-
bUes.

Mais soyons justes.
Voiité hier comme une mesure libe-

ri tive , presque comme un remède aux
mauvais mariages, le divorce craque
de toutes parts.

Mème nos adversaires le criblent de
projectiles. Certes, on divorce encore
beaucoup, on divorce pour rien, pour
le plaisir. Mais le grand public n 'ad-
uiire plus ces virevoltes et ces pirouet-
tes, sachant bien que derrière ce reflà-
chement, piane le grand fait du désor-
dre social : la destruction de la fa-
mille.

Oui, il y a quelque chose de change
à ce sujet également : la transforma-
tion de la mentalité generale n 'est pas
niable.

Sans engouement, aimons notre
temps, notre démocratie, nos institu-
tions. Ils le méritent. Tout n'est pas
parfait en eux. Non , mais ils sont
inondés de rayons lumineux qui des-
cendent du Christ.

Paraphrasant un mot d'Emile Au-
gier , nous dirons qu 'il y a toujours
Dieu parmi nous.

Ch. Saint-Maurice.

En marge du Progrès
Regrets superflus

Les étrangers qui parcourent notre can-
ton , en quèt e ide séfjours ipaisiibles ou d'as-
censions vertigineuses, ne tarissent pas
d'éfloges sur la -beauté des sites , la simpli-
cité des eou'tumes populaires , ile courag e
¦peut-ètre héroiqu e des habitants. ilils ren-
trent chez eux, le coeur réloul par tous les
souvenirs du Vieux Valais.

Mais à coté des beaux .pa-ysages , des sai-
nes réalisations et des hautes espérances ,
que d'appréhemsions souvent trompeuses et
de regrets sterile s !

Aux ancètres .qu i tra iv ait'laient à tout
rompre , on adresse de imagnifiques élloges
éorits sur 'les couronnés du Souvenir , mais
hélas, on leur adresse aussi d'amers re-
proches.

On dit parfois qu 'ils ont manque de pian ,
de tacti qu e, de savoir-faire ; que les gé-
nérations qui leur ont succede n 'ont ipas
encor e aohevé d' exipier leurs fautes.

S'il faut admettre que ces regrets ou ces
reproches out fréquemment lleur raison d'é-
tre , il ne faut pas oublier que les popula-
tions aotuel l es, auront de terribles et pe-
santcs responsabilité s vis-à-vis des géné-
rations futures.

Oue de fois , n 'agit-on pas avec une in-
coneevable inconséquence ?

Oue de fois également , en face d'un pro-
blème social , ne regardc-t-on pas ses pro-
pres et unique s intérèts au ilieu de je ter
ses regards à coté de soi , parmi son entou-
rage dans le présent et l'avenir.

Devant un projet quelconque , on donne
son opinion , sans songer que dans quinze
ans peut-ètre , cette opinion sera jugée sé-
vèrement et condamnée.

Quelques faits rllust reront mieu x ma pen-
sée.

Au temps où l'on formait Ics premiers
proj ets pour l'établissement de la grand e
voie ferree dans la plaine, ri fut sur les
places publiques des orateurs -qui disaient
textueTlement :

« Nous nous opposons à ce 'que la ligne
soit instarlée à proximité de nos villages.
Le 'train nous amènerait toutes sortes d'é-
trangers, de vagabonds, de brigands. Nos
coutumes en seraient troublées. RappeJons-

nous que c'est un fléau que Dieu nous en-
voie !.... »

Bt auj ourd'hui , ile train passe là-bas dans
la plaine, à travers des imarécages, en un
point mort à tout développement, au lieu
de prèter ses services à des bourgs de mil-
le et quinze cents habitants. La ligne Rid -
des - Ardon - Vétroz - Conthey - Sion ,
n 'est plus dign e d'espérance.

Dans une ville : Sion pour ne pas la
nommer, un financier avait depose un ma-
gnifique pian d'une ;fabrique de chocolaf.
Ce fi nancier était (M. Kohiler en personne.
Se fiant à certaines promesses, il construi-
sdt 'la fabriq ue. Mais avant le départ de
l' exploitation, grand coup de piume. Une
décision venant de haut lieu, empèohait la
fabrique de s'ouvrir, de s'ìnaugoirer pour
des motifs plausibles ! Quels motifs ? Les
ouvriers. cà amène ila revolution ; les traé-
traux manqueraie nt ensuite de campa-
gnards pour travailler Jes vignes de ces
messieurs ! etc. Le fin secret se trouve
dans les archives.

Voilà de l'histoire i
La generation actuelle en lèguera-t-elle

de semblables à sa 'r amplacante ?
Nous n 'osons l'aifiroier !
Il est bien adopté qne depuis un certain

nombre d'années , notre canton a pris un
merveilleux essor en tous les dòmaines :
industrie ihótelière , industrie métallurgique,
routes, instruction ipublique, organisation
sociale...

Mais dans um cercle plus restreint( dans
les communes, ne réédite-t-on pas les fa-
meuses bévues qui ont illustr e quelqu es dé-
cades de il'liistoire locale ?

Que lle est l'attitude des campaignards au
suj et des possibillités énormes qui leur soni
fournies 'par les subventions fédérales et
cantonales en faveur des remaj niements
parceUaires. Combien de territoires, ine
pourront j amais ètrej 'pués à j .ajcultux e in-
tensive, laute de ch'emins ! Il y a dans ce
domaine une mauvaise volon té manifeste.

La Confédération est bien dlsposée en ce
moment en faveur de la montagne et on ne
se donne pas la peine de profiter de ses
largesses.

Dans 1 avenir , on regrettera beaucoup de
choses, comme on en a déjà regrett é tant
d'autres.

Un illesi! toiles (liti
[Éolip à Rome

Mgr Pizzardo donne aux aumó-
niers diocésains des organisa-
tions catholiques des directions

importantes
(De notre correspondant particulier )

Rome, 23 septembre.
L'Action Cathoìique Italienne a tenu ces

dernières semaines plusieurs réunions qui
tómoignent de la vitalitó que gardont ses
organisations dans toute la péninsule.

Assurément , la situation actuelle de
l'Italie rend l'activité de certaines de ces
organisations plus delicate et mème par-
fois plus difficile. Cependant , elle offro
aussi à certains égards cles avantages
quo lo passe n 'a pas toujours connus. Ja-
dis , en offet , l'Action cathoìiqu e italienne
devait travailler dans un mili eu indiffé-
re-nt et souvent méme hostile. Actudle-
ment igràce à l'articl e 42 du Concordai! con-
clu entre le Saint-Siège et l'Italie , elio jouit
de la part de l'Etat d'une reconnaissan-
ce officielle qui lui fournlt des possibili-
tés de travail et mème de collaboration
aux initiatives sociales de l'Etat qui ont
dos affinités avec son programme et of-
frent des points de contact avec son acti-
vité.

Le róle des aumóniers
C'est co que faisait remarquer , l'autre

jour , Mgr Pizzardo dans un discours adres-
se aux aumóniers diocésains des diverses
organisations de l'Action cathoìique ita-
lienne.

Ces aumóniers étaient réunis en une
semaine d'études au Palais do la Chancel-
Ierie sous la direction du Cardinal Sera-
f in i , préf et de la Congrégation du Con-
cilo.

A la séance d'ouverture de ce congrès
l'éminent prince de l'Eglise prononca un
discours où il insista sur la noblesse et

la nécessité de l'Action cathoìique et rap-
pela, d'après les paroles de Pie XI lui-
mème, l'importance du róle que les prètres
peuvent ot doivent y jouer.

Sur la facon dont ils doivent compren-
dre co ròle, des précisions furent donnéos
par Mgr Pizzardo dans un discours qui
mérite une attention touto particulière en
raison de l'autorité de son auteur.

Mgr Pizzardo est, en offét , à un doublé
titre un dos collaborateurs de choix du
Souverain Pontife. Comme secrétaire des
affaires ecclésiastiques extraordinaires, il
est à la Secrétairerie d'Etat , le second du
Cardinal Pacelli. Gomme < assistant ec-
clésiastique », c'est-à-dire aumón ier du
Conseil centrai de l'Action cathoìique ita-
lienne, l'éminent prélat est le représentant
direct de Pie XI au comité directeur de
ce mouvement auquel le Pape actuel , sui-
vant ses propres paroles, tient comme à
la prunell e de l'coH.

Il est particulièrement intéressant de
voir comment cet interprete autorisé de
la pensée et de la volonté ponhificales a
précise plusieurs nottons importantes re-
latives à l'Action Cathoìique et aux condi-
tions de -son développement et de son ac-
tivité.

Dans son discours remarquable par l'è-
Iévation . et la clarté des idées comme par
la mesure et le sens pratique des direc-
tions concrètes, Mgr Pizzardo a eu, par
exemple, sur le róle de l'aumónier dans
Jes organisations catholiques des remarques
d'une psyehologie très fine qui méritent
d'étre connues ailleurs qu'en Italie.

« D'aucuns , alt-M dit, voudraient rédui-
re ce róle aiti simple droit dtìveto dans les
réunions des comités. Certains, au contrai-
re, le concoivent comme une véritable di-
rection . La vérité, dédare Mgr Pizzardo,
est dans un jusite milieu .

En prinepe, l'oeuvre de l'aumónier sera
essentiellement une oeuvre de .formation de
conscience dans le domaine 'religieux", mo-
ra! et social sans j amais absorber les fonc-
tion s des dirigean'ts lai'cs qui doivent avoir
leur responsabili té propre. Narurallement
cette oeuvre de formation sera partiC 'Uiliè-
rement active dans les ceuvres de jeunes -
se parce que les membres de celles-ci ont
besoin d'une a Ide plus vigilante et plus
constante , mais dans les organisations d'a-
dultes qui sont l'ossa tur e de l'Action Ca-
thoìique , l'aumónier doit surtout « soute-
nir » l'action des organes directeurs en
s'inspirant de deux principes : la fidélité
aux statuts et le dévouemen t complet à
l'évèque du diocèse qui a autorité pour dé-
cider éventuellement de leur application ».

l f̂ ĉWon cathoìique, action
sociale et action politique

Après avoir montré que l'Action catho-
ìique italienn e continue à exercer dans le
domaino social une activité qui est loin
d'otre nógligeable, Mgr Pizzardo a voulu
próciser très nettemont la position de l'Ac-
tion cathoìiqu e à l'égard de l'action poli-
tique et de l'action sociale.

« La politique, dit Mgr Pizzardo, peut
s'ent endre en un sens absol u et pliilosophi-
que en tant qu 'elle est la science et l'art
de procurer le bien commun par des lois et
des institutionls cortfonmes aux principes
chrétiens et Id ans ce sens elle se confond
avec l'éthique et elle rentre dans le pré-
cepte de la charité sociale . Sous cet aspect.
il est clair que l'Action Cath oìi que ne peut
pas s'en désintéresser.

Mais comme aujourd'hui les citoyens ont
coutume de poursuivre le bien commun au
moyen de l' action des partis où ils s'ins-
crivent et qui sont différents suivant leurs
programmes et leurs moyens d'action , il
en résulte un second sens conerei et con-
tin gent du mot politique qui désigné ici les
moyens pratiques et les voies diverses des
différents partis pour procurer le bien
commun concui par eux de diverses facons.

L'Action Cathoìique est en dehors et au-
dessus des partis et elle se distingue d'eux
comme de leu r action en rai son de sa fin
qui tend à des intérèts splrituels et éter-
nels. »

La conséquence de ces principes , c'est
que l'Action Cathoìique doit ótre nette-
mont distincte et séparée des partis poli-
tiques sans renoncer, pour autant , à exer-
cer une influence bienfaisante sur la po-
li t ique , soit considérée dans un sens éle-
vé, soit comprise dans son sens contin-
gent :

« Comme il n 'y a, remarque Mgr Pizzar -
do, qu 'une seul e vraie concepti on de la vie
humaine qui doit pénétrer toute l'action po-
liti que , l'Action Cathoìi que a la mission très
noble de maintenir et d'inoulquer les prin-
cipes régulateurs suprèmes qui dérivent de
cett e conception .

Il y a une politi que du travail qui occu-
pe les partis et les gouvemements : l'Ac-
tion Cathoìique affirmera et fera pénétrer
dans la conscience publio .ie les grands
principes enseignés par ies Souverains
Pontifes pour la défense de la collabora-

tion des classés et de l'harmonie sociale
par J'obserivation des devoirs de u'usrice et
de ebanite. 11 y a une politique de l'école. :
chaque parti petit imaginer des program-
mes et des orientations , mais les grainds
principes qui doivent pénétrer l'éducaition
sont fixés par Dieu et enseigné s par l'Egli-
se et l'Action cathoìique doit veiller qu 'ils
soient tenus en honneur . Il en est de mé-
me de ila politique qui a rapport à la fa-
mille et à la mora'Iité publique où l'action
Cathoìique a dies missions de la plus haute
importance sociale.

Ensuite , à J'égard des partis, l'Action ca-
thoìique ne peut pas du tout ètre étran-
gère ou indiffer ente. Elle ne peut s'abstte-
nir de désapprouver les partis qui s'inspi-
rent d'idéologie condamtìéies par l'Eglise
et qui sont, par conséquent , illloites. Bf 'el-
le ne peut pas non plus ètre indifferente à
l'égard des partis qui appliqu ent les prin-
cipes catholiques. Mais elle ne peut pas
interdire à ses adihérents de s'inserire dins
des partis Mei-tes pourvu qu 'ils se souviin-
nent de faire honneur à leur nom de ca-
tholiques. Bien plus, par sa patierft e forma-
tion morale, eie miultiplie des éflémeuts
exBellents que les partis honnètes peuiVeat
utilement s'assimiler.

En outre , l'Action cathoìique est touj ours
prète à une collaboration, en favorlsant ces
institutions de charité, de culture et d'as-
sistane* qui , tout en pouvant ètre la meil-
leure partie du programme d'un parti, sont
un domaine propre de l'Action cathoìique.

Enfin, l'Action cathoìique , en inctilquint
les principes de la charité, a mission de
rappeler ies partis des àpretés dee luttes à
une vision sereine des besoins de la nation
et aux intérèts de Dieu et des àmes : de
réimir les ¦ca.thoMques eri uri idéal élevé
du vrai bien social, a la lumière de Ì'E-
vangile, au-dessus des divergences politi-
ques et cette mission donine à l'Action ca-
thoìique une dignité supérieure et l'affran-
chit des luttes et des vicissitudes des par-
tis. »

En termdnant , Mgr Pizzardo rendit un
hommage ému au Pontife de l'Aclio.i Ca-
thoìique et fit acclamer son nom /énéré
par une assemblée filialement enthousias-
to.

Piò XI lui-mème devait quelques jotire
plus tard sanctionner publiquement CPB
directions en reoevant au Vatican lea
membres de la semaino d'études à qui il
proposait comme modèle, en oommenfant
aimablemen t la parole de Saint-Paul , No-
tre Seigneur lui-mème <t assistens pontifex
futurorum honorum ». Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Comment s'est produite la crise

Ce que l'on craignait est arrivé . Le ca-
binet autrichien est dómissionnaire. De-
puis quelque temps déjà , deux tendancós
s'affrontaient au sein du cabinet. M. Vau-
goin ayant critique àprement certains ac-
tes du gouvernement , le chancelier répon-
dit que le conseil des ministres ne sui-
vrait >pas les conseils et les avis de M.
Vaugoiu. Cotte déclaration , qui laissait on-
tievoir la profoqdeur des divergences
oxistant entro les deux chefs, eut pour ré-
sultat la démission de M Vaugoin. Mais
les choses allaient se compliquer ; le mi-
nistre de l'agriculture , suivait son collè-
gues, dans sa retraite et le bureau du par-
ti ehrétion-social publiait une déclaration
approuvant M. Vaugoin et se solidarisant
avec lui.

Dans cos conditions , la situation de M.
Schober devenait fort critique ; le par-
ti chrétien-sooial , fort de 74 députés, l'a-
bandonnant , il ne pouvait plus guère
compier quo sur une vingtaine de voix
au Parlement. Désavoué par ies siens, il
se rendit chez lo président do la républi-
que, M. Miklas et lui remis la démission
du cabinet.

La repourvue du poste de directeur dos
chemins de fer, si elle determina la cri-
se qui vient de s'ouvrir , n 'en fut pas la
véritable cause, qui est bien plus pro-
fonde. Elle réside dans l'antagonismo qui
mettait aux prises les deux ailos clu camp
gouvernemontaJ.

Nous avons a. maintos reprises parie ici
mème du mouvement des Heimwehren ,
expliqué son origine , son évolution , ses
tendances dictatoriales sous la direction
du major Pabst , sa réconciliation avec le
pouvoir.

M. Schober, dans tout son désir louable
d'opérer la pacification du pays, avait
pris certaines mesures, ordonnant le dé-
sarmement de toutes les organisations,
tant de droi te que de gauche.



Les Heimwehren, créóos dans le but
de batter contre le socialismo et défendro
la société contro tout nouvel essai de re-
volution se sont peu à peu rapprochóes du
fascisme italion et des nationaux-socialis-
tes allemands. '

Le succès des Hitleriens n 'a fait qu'ac-
croitre leur prestige et l'appui du parti
chrétion-social en a fait une force avoc
laqueile il faut compier. Ils refusèrent
d'obtempérar aux ordres du chancelier et
résolurent de ' défendre a,voc la dernière
energie leur" existence et leur indépondan-
ce. M. Schober, dont lés mérites sont
gxands et qui a poursuivi avec succès
l'oeuvre de Mgr Seipel, voyait d'un ceil
méfiant le développement de ces organi-
sations ; il a voulu Tendiguer , voire mé-
me l'ótouffer. Avait-il raison , a-t-il ou tort ;
tort certainement s'il voulait supprimer
cette milice courageuse et décidéo, ot ram -
par! le plus solide du conservatisme social
contre la marèe rouge.

Le départ de M. Schober est une vic-
toire de l'aile droite chrétienne-soc-iale à
laqueile appartieni d'ailleurs Mgr Seipel.
Il semble qu'à la veill e des élections, un
bloc compact veuille se former do tous
les adversaires décidés de la social-démo-
cratie. La situation reste malgré tout in-
ceriamo et le malaise dont souffre l'Au-
triche n'est pae prèt de oesser.

L'élection des juges a la Cour

L'assemblée de la Société des nations
a procède hier au renouvellement de la
Cour de justice internationale de la Haye.

Lorsqu'ori connait l'importance toujours
plus considérable qu'a prise ce Tribunal
depuis quelques années et la confiance
dont il jouit dans lo monde entier , on com-
prendra l'intérèt qui s'attache à l'élection
de ses membres. Elle s'ost faite dans le
calme, après des désistements volontaires,
qui font honneur à ceux qui y ont con-
senti.

¦Les nouveaux juges qui entreront on
fonctions le ler janvier 1931 pour neuf
ans, sont :

MM. Adatoi ' (Japon), Altanrira (Espa-
gne), Anzilotti (Italie), de Bustamente (Cu-
ba), van Eysinga (Pays-Bas), Froma
(France), Guerrero (Salvador), Sir Cecil
Hurst (Grande-Brétagne), Kellogg (Etats-
Unis), Negulesco (Roumanie), Rolin-Jac-
queniyns Belgique), Rostworowski (Polo-
gne), Schucking (Allemagne), Vang Chung
Hui (Chine), et Urrutia (Colombie).

L'asemblée a ensuite proclamò juges
suppléants MM. Redlich (Autriche), Erich
(Finlande), Novakovitch (Yougoslavie) et
ia Matta (Portugal).

La répression du prétendu complot

Il y a quelques jours , la presse sovié-
tique annoncait la découverte d'une vaste
conspiration anti-révolutionnaire dont le
but était le renversement du regime bol-
chóviste en provoquant une faminè, qui
soulèverait le peuple contre le gouverne-
ment.
. Ce fut l'occasion pour Moscou d'arrè-

ter un certain nombre de suspects, leur
seri fut vite règie : 40 d'ontre eux ont été
fusillés.

Il apparati do plus en plus cortain iue
le fameux complot fut « monte » de tou-
tes pièces par les dirigeants de là-bas
pour effrayer la population et prevenir
toute tentativo de rovelle.

Il leur permet en outre de rendre ces
prétendues organisations responsables de
la lamine qui règne en Russie et de tirer
ainsi hahilemont leur épingle du jeu.
, Ce piège grossier peut produire son ef-
fet sur des populations ignorantos et abu-
sóes et retarder le terribl e rendement de
comptes qui attend un jour ou l'autre les
persócutours de tout un peuple. Ce n'est
pas la première fois que les Soviets usent
de procédès semblables ; ce ne sera pas la
dernière.

18 FEUILLETON DU HÌJUVELLISTE VALAISAN t — Evidemiment, acquiesca sa mère, mais
l —^ Il ju j wuvais me confier ton sentiment.
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\ ¦ lullUnlf GII IIJIISJ vi pu * SL' llle "ncn t  >e n ^;t:,is H>as habit uée avec
j ¦ IHIIUim HI! ¦••¦li X vous à l' expansdon , maman , ne l'oubllez

—- C'est que tu ne le voulais , j'ét ais tou-
Ble ne donna point ces détails à sa mèr e, ]ours ^-̂  à VaaAm&[ em

lui dit seulement que Jelian d'Alte la .na- _ Q  ̂
mais avec queic s6v6ritó ,

cherchait, l'a ton ai* depuis longtemps, et que _sévérité ? répéta madam e Delfeuil
la dernière j ournée, passée ensemble à la w<ssséCi m<)i q,ui te lalssals tou .te ltber.té 1
veille de la guerre , avai t été decisive pour Trop _ méme _ s{mn ce qui Mt auj ou ,rd -hui
leur amour réciproque. n,e0t pas exisrt6

— C'est oe j our-là que vous vous ètes _ Vous vous fussnez opposiéc à ce que
fiancés ? precisa Mme Delf euil. j 'épouse Jelian d'Alte ? fit Pa ul o, iroissee à

— Tacitement, oui , dit Paule, nous n 'a- son tour.
vons pas prononcé de mots ni de sermento — Probablement, non , dit madame Del-
solennels, mais c'était tou t comme. feudi , mais j e ne t'eusse pas laissé* t'enga-

— Comment ne me l'as-tu ja mais dit ? ger impnude.mmemt, cn dehors de nous, et
— J'attendai s, fit Paule , j' at t endais qu 'il sans que nous soyons au moins oonsultés.

me proposàt de faire une dérniarcbe près — Mais vous l' cussiez été, dit Paule. Ai-
de vous. L'initiiative lui en appartenait , je lez ! tout se fut aoconipll selon Ies rites

SUZE apéritif ne fatiguant pas
l'estomac 30524-1 x

joignirent à elle, et une chasse à l hom-
me commenca. Se voyant sur le point d'é-
tre rejoint , le couple, qui se trouvait alors
avenue do Saxe, penetra dans le couloir
de l'immeuble portant le numero 139, es-
calada l'escalier, jusqu'au cinquième éta-
ge et, par un vasistas, qui était ouvert , se
réfugia sur le toit.

C'est là que des agents do police, pre-
venus aussitót , vinrent los arrèter. Ils ont
été conduits devant le commissaire de po-
lice du quartier qui les a ócroués.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi» Si

Le deniei irot des banditi de Chiugo
Le train rapide S-204 venait de passer

Batoly. La plupart des passagers s'étaient
couchés et le téiéphoniste du train lui-
mème, M. Barker, se proposait do faire
un somme, lorsqu'il apercut la petite am-
poule rouge de son appareil s'allumer. Il
prit l'appareil : « Ecoutez attentivoment :
lei le service du mouvomont à Chicago.
Exócutez à la lettre les ordres suivants. »

Ayant recu ces ordres, Barkor saisit la
poignée du frein d'alarne. Il fut aussitót
projeté contro la paroi et los valisas dó-
gringokVent des filets. Le train s'arrota.

Au chef de train qui vint l'intorrogor ,
le téiéphoniste répondit qu 'il venait d'étre
informe par la police de la présence
d'uno machine infernal e dans le fourgon
aux bagages. D'après les renseignements
de la police l'explosion devait se produire
à 22 heur es. Il ne restait alors qu 'un quart
d'houre à courir jusqu 'au moment fixé.

— Je vais faire descendre tout le mon-
de, dit . le conducteur.

— Non, répondit le téiéphoniste. La
sectipn du mouvement ordonno de décro-
cher lo fourgon et de le piacer à un kilo-
mètre en avant du train. »

L'instan t suivant , la locomotiv e s'en-
volait avec le fourgon. L'abandonnant en
pleins champs, le mécanicien partit avec
la locomotive pour avisor la station voi-
sine la plus proche et y chercher des ou-
vriers devant réparer la voie après l'ex-
plosion.

Les voyageurs s'inquiétèrent. On leur
dit que l'arrèt était provoqué par une de-
tection constatée sur le baiasi.

A 22 houros , aucune explosion ne se
produisit. Dix minutes s'écoulàrent enco-
re. Le silence demeurait aussi profond.

Enfin l'ampoule rouge du . téléphone
s'alluma à nouveau. « Ici la seotion du
mouvement. Que se passe-t-il ? Le posto
65 nous avise que vetro train n'est pas
passe suivant l'horaire. Vous avez 25 mi-
nutes de retard. »

Faut-il ajouter que l'histoire de la ma-
chine infernale n'était qu'une myistifica-
tion ingénieusement inventée par les ban-
dits. On courut au fourgon que l'on trou-
va ouvert et d'où avaient disparu un sac
postai contenant des valeurs et plusieurs
malles assuróos pour des sommes impor-
tantes.

Éboulement à l'usine à gaz
Un très grave éboulement s'est produit

peu après 17 heures, à l'usine à gaz de
Nanterre , France. A 18 heures, on avait
retiré dos décombres quatre morts ot cinq
We&sés.

L'accident est dù à l'offondrement de
plusieurs fours à coke en dómolition , dont
les matériaux ont ensovol i uno équipe
d'ouvriers.

Les travaux de déblaiemont onl été im-
médiatement entrepris par . Ies pompiers
de Nanterre et le personnel do l'usine et
ont permis de dégager très rapidement
les victimes qui sont, pour la plupart, des
ouvriers algériens.

M poursuite MìE
Hier soir. un jeune homme, accompa-

gné d'une femme so presentali dans une
laitorio du cours Gambetta, à Paris, ot de-
mandait à la commorcanto do bien vou-
loir lui échanger un bill et de cent francs
en coupures de dix francs.

Dix coupures furont déposóos sur la
banquo. Lo jeune homme s'empressa alore
de ramasser le tout , billet do cent francs
et billet do dix francs, ot suivi de sa com-
pagne , s'éclipsa.

La commorcanto, crj ant : * Au voleur !»
so mit à leur poursuite. Des passante se

NOUVELIES SOISSES
Chambres fédérales

Conseil national

Le Consoli national reprend vendredi
matin la loi sur l'établissement et le sé-
jour des étrangers en Suisse, à l'article 10,
qui traile l'expulsion.

(M. Dicker (Genève), soutient la propo-
sition socialiste, qui limite et restreint les
cas d'expulsion.

Un autre socialiste, M. Perret, propose
qu 'un étranger ne puisso ótre expulsé s'il
est domiciliò depuis plus de dix ans, en
Suisse, ou si safemme est d'origine suisso
et qu 'il demeure depuis 5 ans dans ile pays.

M. Haeberlin , chef de la justice, com-
bat ces motions. Éventuellement , il pro-
pose lo renvoi à la commission. 11 s'agit
simplement d'avoir la possibilité d'expul-
ser les indésirablos. C'est l'affaire de l'au-
torité administrative d'appliquer l'article
à sa convonance.

Los propositions de la majorité do la
commission sont adoptées contre celles
do la minorité. Il est décide que seront ex-
pulsós les étrangers qui tombent d'une fa-
con permanente à la chargé de l'assistan-
ce publique.

La lutte contre le chòmage
M. Joseph Scherrer, conseiller national

de Saint-Gali, a depose l'interpellation
que voiei :

Le soussigné deinande au Conseil fède-
ra! si, en considération de l'aggravation
do la crise économique et de l'aocroisse-
ment du chòmage qui on résulte, il ost
dispose à prendre des mesures de se-
cours appropriées dans les régions parti-
culièrement atteintes :

1. Le Conseil fèdera! est-il dispose à or-
ganisor dos travaux pour le chòmage ?

2. Est-il disposerà arder aux cantons et
aux communes à favoriser Jes oeuvres
productives pour remédier au chòmage ot
à accorder aux travaux organisés pour
occuper les chòmeurs des subventions
spéciales et à demander à cet effet des
crédits nécessaires ?

3. Est-il dispose à examiner , d'accord
avec les groupemonls économiques, par
quels moyens on pourrait remédier à la
crise économique avec lo plus do succès ?

Conseil des Etats
Après un rapport de M. Riva (Tessin),

la Chambre approuvé le tableau des fonc-
tions dont les titulaires ont qualité de
fonctionnaires. Le chiffre de ceux-c i est
d'environ 46.000.

On reprend ensuite la discussion sur
l'impót sur los cigarettos. M. Suter
(Schwytz) et M. Bohi (Thurgovie) criti-
quont le passage ralatif à la cause de ga-
rantie , tandis quo M. Moser (Berne) esti-
mo qu 'il est nécessaire.

M. Naef (Genève) voudrait savoir si le
Conseil federai a l'intention do limiter, on
vortu do cotte loi , les ventes au rabais
autorisócs par los cantons.

M. Schoepfer (Soloure), rapporteur , ré-
pond quo la loi ne conferò pas cette com-
pétonce au Conseil federai.

M. Musy consfate que lo succès de la
loi dópond de l'article en question. Il ac-
cepté l'amendement Suter dans le but. de
proveni r dos abus.

•auxiquiars vous ètes attaohés, mais la guerr e
est venuc et ne nous eu a pas donne le
temps.

— Madame d'Alte savait les proj et de
son fils ?

— Bas plus que vous, Ics miens.
—Y cùt-ette acquicsoé ?

— Je crois que som fils n 'en doutait pas.
— Mais pourquoi ne s'en est-li pas assu-

ré ? Pourquoi ne s'cst-il pas ensuite adres-
se à nous ?

— Encore une fois , ma pauvre maman, le
temps ne lui en a pas 'été aocortìé ! C'é-
tait si récent la certitud e de notre récipro-
que amour ! Nious comptions nous revoir...
le tocsln a sonné.... il est parti , il n 'est pas
revenu.

Et Paul e pleura abondammenl.
— Il est parti sans te dire adieu , reprit

sa mère.
— Il aurait peut-ètre manque de coura-

Sans doute , il fa éorit ?...
Non , dit Pani e se reldiressant fièrement

non , je sais que vous n eussicz pas permis
une aorrespondanee entre nous et j e n 'y
aurais pas consenti. Ah ! ie puis au moins,
dans mon mallieur , me rendre cette justic-c

Au vote, cet amendement est accepté
par 25. voix contre 18.

L'article de la commission ainsi amen-
dé est approuvé par 20 voix contre 14 qui
vont à la proposition Bohi.

Le défilé de la 3me Division
Jeudi à midi a commencé le défilé dy

la 3me division sur un terrain très lavo-
ratale, au sud de Munsingen mais assez dó-
trempó par les pluies: La division défilé
devant M. Minger , chef du département
militaire , qui est à cheval , mais en civil ,
et devant le colonel-commandant de corps
Bridler , qui a dirige les martoeuvres. Le
colonel divisionnaire Scheibli , présente les
troupes qui défilent.

Puis les troupes do toutes armes, la
cavalerie à la fin , défilent pendant près
do deux heures devant des milliers dn
spectateurs. Les drapeaux des diverses
unités soni vivement salués. Le bataillon
de Valaisans, incorporò à la 3me division ,
ost accueilli avec un intérèt particulier.
De nombreux membres des Chambres fé-
dérales sont venus assister au défilé. Ila
ont été amenés par 14 automobiles posla-
les et de nombreuses voitures privées. Le
retour a demandò plus de deux heures par
suite de l'engorgement do la route. Le dé-
part des troupos s'est fait dans de bonnes
conditions ainsi que le transport de la
foule par chemin do fer.

Lo Conseil federai a offert un déjeuner
en l'honneur des officiers supérieurs de la
8me diviision et des officiers supérieurs
étrangers qui ont participé aux manceu-
vres.

Gros incendie à Alstetten
Un gros incendie s'est déclaré hier ma-

tin aux entrepóts de la maison Mòschin-
ger, Wilhelm ot Cie. Près de 500 vagons
de dóchets de laine et coton et de papiei
ont été réduits en cendre. Ces entrep óts
sont complètement détruits. Le feu a con-
tinuò toute la jou rnée de jeudi. Les dégàcs
sont très importants. Les causés de l'in-
cendie ne sont pas encore déterminée-i.

La consécration de l'évèque de St-Gall
La bulle papale étant arrivée, la con-

sécration de Mgr Aloys Scheiwiler, récem-
ment élu évèque, a été fixée au 5 ootobre
prochain.

Le secrétaire d'Etat, cardinal Pacelli ,
passant actuellement ses vacances à Ror-
schaeh, procèderà à la consécration à la-
quelle assisteront les évèques de Coire et
do Bàie.

La fermentation provoqué un incendie
Un gros Incendie a éclaté dans la ma-

tinée de jeudi , à Siviriez (Fribourg).
Lo feu a pris dans une ferme située tout

près de cette localité et comprenant une
maison d'habitation avec grange et écu-
rie. Las flammes ombrasèront la ferme
avec tant de rapidité que, lorsque les pom-
piers de l'endroit se rendirent sur les
lieux, il y avait déjà beaucoup de inai de
fait. Malgré l'aide des pompes des loca-
lités environnantos , le feu détruisit de
fond on comble l'immeuble et ses dépen-
dances. ' .

Uno partie seulement du mobilier a pu
ètre sauvée et la plupart des fourrage s
eont restés dans les flamm es. Les dégàts
sont très importante, mais il n'est .pas en-
core possible do les évaluer oxactoment.

La cause du feu semble ètre due à la
fermentation du rogain.

L anniversaire de quatre jumeaux
Lo « Bund » annonce quo quatre ju-

meaux, Oscar, Berta , Rosa ot Arthur Geli -
ri , nès lo 26 septembre 1880, à Oberiindach
Borne , ont fèté vendredi , à Munchonbuch-
soe, leur cinquantiòrne anniversaire.

Leur pére était l'artiste-peintro Samuel
Gehri , qui a consacrò notamment son ac-

que je n 'ai ja inais rien dit, rien fait qui eiìt
pu ètre désapprouvé par vous. Et si, com-
me vous le disiez tout a ITheur e, vous m'a-
vez laissé tout e ma liberté , }e n'en ai ja-
mais mésabusé et }e peux , sous mes larmes,
porter haut mon front pur.

— Tu as eu raison , et tu dois t 'applaudir
doubleiment de ne t'ètre pas compromise,
auj ourd'hui , que tout est fini de ce còté-là.
Et, gtrfice à ta réserve, l'avenir te demeure
ouvert.

— L'avenir ! cria Paule, l'avenir ! mi au-
tre mariage , un autre amour ? Ali ! mainati ,
ne parlez j amais de ceda , ce serai t un blas-
pliàme !

Madame Delfeuil bissa passer le témoi-
gnage de cette exaltation qu 'elle répr ouvait ,
puis questionila de nouveau sa fille sur la
publicité donnée à ses seorètes fJancaiiles :

— La, dit-elle, non sans amertuime , tu
n 'a pas été prudente. Si tu m'as refusé ta
confiance , tu as du l'accorder à d'autres ,

MMM Rapili Pili l

tivitó à la reproduction des coutumes po-
pulaires bernoises. Il a notamment coUa-
boré à l'illustration do l'édition Zahn dee
oeuvres de Jérèmias Gotthelf.

LA RÉGION
AIGLE. — Parmi les bètes chez Knie.

— A peine est-on arrivé sur le seuil de
la mériagerie, qu 'un air lourd, chargé 'dea
exhalations variòes do toutes les bétes
sauvages, vous assalilo. Mais on ne sau-
rait s'en passer, tant il l'alt partie inté-
grante du spectacle. Aussitót so présente
à nos regards la ligne impeccable des
croupes brMkrates des chevaux de race,
devant lesquels les connaisseurs pour-
raient passer de longues heures à admi-
rer le balancement harmonieux de leurs
musclcs incomparablement fermes et sou-
ples.

Les tigres et les lions, dont Ja ligne est
d'un dessin si pur , se promonent derrière
les barreaux de leurs cages. Mais revenez
un peu plus tard ; le regard perd u dans
le lointain, ils sont couchés indifferente,
comme s'ils révaient aux loinlaines forèts
vierges et que les hommes n'existaient
plus pour eux. Les charmants petits ti-
gres jou ent et sautent à qui mieux mieux
et s'accroohen t à leur mère partout où
ils peuvent l'enlacer. Maie elle ne s'en fait
pas, ' veillant d'un celi attenti! à ce qu'il
n 'arrivo rien à sa jeune nichée.

Lo curieux fourmilier farfouille partout
de son long museau ot de sa langue plue
longue encore, cherchant s'il ne découvri-
ra pas quelque part une fourmi. Et c'est
ainsi quo chaque bète, de si loin qu'elle
vienne, so présente à nous dans son gen-
re do vie particulier.

De mème aussi les grandes espèces d'ei-
seaux, ou ces infatigables singes aux «Sin-
geries» desquels nus prenons si grand
plaisir. Et l'on peut y revenir deux troie
fois ; on trouvera toujours du nouveau.
Pour les enfante tout particuliè rement, le
cirque et la mónagerie sont une belle éco-
le d'amour des animaux et ils leur procu-
rent dee impressions tiréos de la vie des
bètes qui , sans cela serait restée à tou-
j ours pour eux un mondo formò. (Les en-
fante paient moitié-prix). Lundi, représen-
tation d'adieu avec programem nouveau.

NOUVELLES LOCALES
¦¦ «ca» i

LiiuDiiiÉD di* la route de M
On nous écrit :
Dimanche 28 septembre aura lieu l'inau-

guration de la route de Mex. Cette solenni-
té, coincidant avec la fète patronaale, ne
manquera pas d'attirer dans ce petit vil-
lage quantité de personnes intéressées par
cette nouvelle voie de communication. El-
le fait honneur à l'entreprise avisée qui a
su mener a bien cette construction, vain-
cre bien des difficultés tout en respectant
le paysage. Un banquet sera offert par le
Conseil communal à ceux qui furent dee
artisans de cette oeuvre d'une incontesta-
ble utilité.

L'inauguration aura lieu à 10 heures ;
un service de transport, organisé à la
gare de St-Maurice , conduira les invités
jusqu'à Mex.

Une restauration sera installée à ila can-
tine et durant l'après-midi, i't Agaunoise >
donnera un concert que chacun voudra
écouter. ¦ 

*-

Aux propriétaires vignerons
de Riddes

Le Gomitò de la Cave cooperative de
Leytron , Saillon, Riddes et environs n'a-
yant pu obtenir la remise des listes de
souscription des propriétaires vignerons
de Riddes, invite ceux d'entr'eux qui au-
raient l'intention de s'affilier à la Cave

qui l'ont trahie. Tu as raconté toutes oes
clioses...

— A personne ! interrompit Patrie.
— Alors, comment les saurait-on ?
— On les a devinées. — Monsieur d'Alte,

lui, a été moins diserei... mais je ne puis
le reprocner à mon bien-aimé ! — Les quel-
ques paroles qui lui ont éohappé, appro-
cltóes du souvenir de ses assiduités près de
moi , qui avaient déj à donne Teveri, ont li-
vre mon cher secret à la curiosile publique.

— Tu le savai s ?
— Oui , Lucy Mandi, la pr em ière, m'en

avait parie, puis monsieur des Gcrbets...
— Tu ne nous en as rien dit !
— A quoi bon ? fit Paule , voyez comme

vous pren ez mon rève brisé !... J'ai mieux
fait de me taire !

— Non, mon enfant, lui dit sa mère avec
bonté , non , tu aurais dfl t'ouvrir à nous
plus tòt , et ne pas laisser des étrangers
nous apprendere ce qui te touche de si près.



Une collision à Ardon

cooperative à bien vouloir s'inserire au
plus tòt' auprès do M. Chrétien Rodui t, à
Leytron. (Communique).

Une collision entre auto et vélo
Un accident , qui n'a pas eu, heureuse-

ment , de conséquonces graves, s'est pro-
duit aujourd'hui , vers les 2 h. 30, au villa-
ge d'Ardon.

Une automobile vaudoise roulait sur la
route cantonale, lorsque subitemene une
bicyclette débouehant d'un chemin laté-
ral, près de l'église, surgit devant la ma-
chine. Le vólocipédisto, qui portait une bé-
che sur l'épaule, tomba sur le radia t eur,
tandis que son instrument brisait les gla-
ces de l'auto. C'est un vrai miracle que
personne n'eut de mal, eauf quelques écor-
chures au bras. Quant à la bicyclette, el-
le fut prise sous l'auto et complèlement
tordue.

L'ouverture des cours au collège
de Bagnes

On nous écrit :
Les examens d'admission pour les nou-

veaux élèves ont Jieu le lundi 20 septem-
bre et le mardi 30 s'ouvront les cours ró-
guliers.
. Le collège comprend un cours prepara-
tole, quatre classés gymnasiales et trois
classés industrielles, organiséos d'après
le programme des écoles cantonales infé-
rieures.

Un combat de reines
Cette fois le dòli est relevé ! La Loua-

ble contrée de Lens a accepté le match
propose par la -Noble contrée de Sierre.
Et l'on s'est entend u sur la dato, soit do-
main dimanche, et mème sur l'emplace-
ment, à Zanniau-la Combaz, dans la ré-
gion de Crans-Montana. Le rassemblement
aura lieu Place du Rawyl, à 13 h. Départ
en cortège, musique en tète.

L'étalonnage des mesures
Le Dópartement do l'intérieur du can-

to,»; du Valais rend le publie attenti! aux
prescriptions de l'art. 12 de l'ordonnance
federal o clu 12 janvier 1912 sur Jes poids
et mesures , prévoyant quo les ventes de
vins (moflt ) ne peuvent avoir lieu que
dans des mesures étalonnées. Les brantes
doivent ètre étalonnées tous les trois ans
et l'étalonnage de la ' futaille est valable
jusqu'à fin juin de la cinquièm e année.

Tous les mesures servant au commer-
ce doivent ètre étalonnées. Seuls Jes ton-
neaux à vin en bois de sapin (tonneaux à
moùt en bois de sapin), d'une contenance
Supérieure à 500 litres, servant à l'achat
des vins nouveaux dans Ies régions viti -
coles du pays, ne sont pas soumis à l'éta-
lonnage, pour autant qu 'ils sont expédiés
non bondonnés, c'est-à-dire munis des tu-
yaux do fermentation. *

Les intéressés sont invités à remettre,
en temps opportun , leurs brantes et lours
fùts à étalonner , aux vérificateurs des
poids et mesures.
• Toutes contraveutions sont punies con-
formément à la loi.

Sion , lo 24 septembre 1930.
Département de l'intérieur ,

Service des poids ot mosures.

L'hygiène de l'enfance
On nous écrit :
Pour répondre à un vceu souvent expri-

mé par des médecins òminonts do plu-
sieurs pays, désiroux d'avoir un centro
international groupant coux d'entr 'eux
qui s'intèressent aux questions d'hygiène
sociale et de prophylaxie des maladies do
l'enfance, l'Union 'intemational o do se-
cours aux enfants à Genève , vien t de dé-
cider la création d'une nouvelle Section
qui sera intitulé e : Soetion do médecine
preventive de l'enfance .

Compose exclusivement de médecins,
cette section s'occuperà de l'étude scien-
tifiquo de la prophylaxie des diverses ma-
ladies do l'enfance , ainsi que des ques-
tions d'organisation et d'onsoignement qui
s'y rattachent. Son bureau servirà de con-
tro de ronsoignemonte et d'intermédiairo
pour los médecins ou autres personnes
s'occupant d'hygiène de l'enfance et qui
désiront faire des échangos do personnel
ou entreprendre des voyages d'étudos. Les
lignes directricos de la nouvelle section
ont été élaborées par d'éminents pédia-
tres : les professours Lereboulle * (Paris).
VaUagussa (Rome), Parsons (Birmingham),
Schlossmann (Dusseldorf), Hamburger
(Vienne) et Scheltema <Groningue). Lo
Prof. Scheltema s'est chargé de l'organi-
sation do la Section et en assume provi-

L'INITIATIVE DES DÉCORATIONS
A propos du prèt aux encaveurs

soirement le secrétariat. Pour tous rensei
gnemente s'adresser au prof. G. Schelte
ma, à Groningue (Rollando).

A propos k pie! ami annui
On nous écrit :
La réponse aux questions posóes dans

le « Nouvelliste » de la semaine passée est
enfin venue aujourd'hui. — Elle a été l'ob-
jet d'un long accouehement.

L'une vient de M. O. : elle répond ob-
jectivement, quoique peu olairement aux
questions posées.

L'autre, écrite par un vignoron « à piu-
me », qui sent la bile et le sue gastrique ,
et ne dóit sùrement pas boire du Monti-
beux , n 'effleure memo pas le sujet , et pro-
filo de l'occasion pour se taillor un peu de
popularité {comme dans tout ce qu 'il fait),
auprès des vignerons qui ne le connais-
sent que trop, et comptent assez peu sur
lui pour faire leur bonheur.

Elle est, en memo temps, d'une nor vosi-
té extréme ; celile d'un gardien du Tem-
pie, irrite et furibond contre l'intrus qui
est venu déranger le Boudha.

Où a-t-il été question, dans les lignes
parues , de l'honorabilité de la Maison 0.
et dee services réels rendus par elle ?

Où a-t-il été question de discuter si les
vignes de M. 0. sont bien soignées ou
non ?

Notre petit Don Quichotte excello à dé-
tourner les sujets , et donne de bien grands
coups d'épée dans l'eau, pour ne rien dire.

Il aborde un terrain encore plus étran-
ger, mais plus brùlant, lorsqu 'il parlo de
Maisons (de vins, ou autres ?), qui , pen-
dant que la Maison 0. écoule les vins , les
òcrasent , elles, de taux.

Il y a quoique chose de pire pour un vi-
gneron que les taux , c'est de n'ètre pas
payé du tout pour la vendange qu 'il vond
et sur laqueile il a sue toute l'année. C'est
là le pire des étrillages pour lui.

Or, notre vigneron « à piume », connait
très bien dans son entourage immédiat
quelqu 'un qui s'est livré à cet exercice
d'étrillagé , et beaucoup de pauvres vigne-
rons qui en ont été les victimes . C'est pour
coux-là , lui qui s'interesso tellemont aù
sort du petit peuple, qu 'il eut dù deman -
der l'action de secours.

Monsieur Je ; vi gneron « à piume », ter-
mine en donnant au correspondant du
t Nouvellist e », le conseil d'ami do se soi-
gner,. la jalousie étant une grave infirmi-
le. Ce correspondant lui retourne so sol-
licitude et lui fait savoir qu 'il est des ma-
ladies plus graves encore que la jalousie ,
et que, précisément pour avoir fait « tou-
tes sortes de métiers », il est en mesure de
vendre des pilules spécifiques pour toutes
sortes de maux.

Mais revenons à nos moutons et occu-
pons-nous de choses plus sérieuses.

Les lignes qui ont paru dans le « Nou-
velliste », ont reflótò l'étonnomont de l'o-
pinion publique , laqueile, sachant quo
Berne fa isait un prèt aux encaveurs «dans
la gène » (expression contonue, disait-on,
dans l'arrèté ou un commentairo de l'ar-
rèté), à voir M. 0. s'inserire pour un prèt
à destination aussi claire, et aller ensuite
réclamer à Berne, parce que le Canton
n'avait pas cru pouvoir le olasser dans
cotte catégorie d'encaveurs.

Toute la question est là, et il n 'y a pas
de quoi pousser tant do hauts cr is.

L'esprit de l'arrèté, est-il de prèter à
« tous les encaveurs », ou aux encaveurs
dans la gène ?

Si c'est à tous les encaveurs , il va de
soi, et, nous l'avons dit , que la Maison 0.
écoulant la plus grande quantité do vins ,
est la première à devoir en bénéficier.

Si c'est aux encaveurs dans la gène,
c'est-à-dire à ceux pour qui la porto à su-
bir pour pouvoir écouler facilement , est
pénible à supporter , dans ce second cas,
il est naturel que l'opinion publique se
soit étonnée et agitéo de voir l'insistance
de la Maison 0. à obtenir le prèt « quand
méme ».

Que M. 0. qui doit avoir , durant ces 10
jours, bien étudié la question , nous dise
pour bien éclairer l'opinion , ce que dit
l'arrèté , ot quel est son esprit ?

N'ost-il pas parlo dans l'arrèté ou ses
commentaires. de « action de secours »,
de « propriétaires ou encaveurs, dans la
gène », de « viticulteurs besogneux * ?N'est-il mème pas prévu que la Confé-
dération bonifierait au Canton la moitié
des pertes pouvant résulter du non-rem-
boursement des prèt s de la part dos « vi -
ticulte urs besogneux ? »

Si tous ces commentaires donnés au
public par des personnes touchant de
très près ceux qui ont eu à s'occuper de

ce prét aux encaveurs sont inexaots , tout
le monde s'empressera de faire arnende
honorable ? —

On attond donc des précisions à ce su-
jet, et les raisons pour lesquelles l'Etat du
Valais a refusò jusquici d'accorder le prét
domande avec tant d'insistance 1 Ces rai-
sons, M. 0. los aurait , parait-il , indiquóes
à Berne ? Qu 'il les donne donc au public
valaisan.

P.-S. — M. 0. se trompe quand rl a dit
que la Confédération ne perd rien en em-
pruntan t au 4 % et reprétant au 4 ¥ >  %.
La Confédération pourrait très bien re-
prèter au 5 % ou au 6 %, sur d'excellen-
tes signaturos do particuliers t 11 y a donc
bien là un sacrifico public. M. 0. laissé
entendre dans ses lignes qu 'il a touché sa
quote-part. Qu'il dise donc si c'est exact ,
et tout le monde on sera heureux pour lui.

LEYTRON. — A propos de phylloxéra
et de pétition. — (Corr.) — Le corres-
pondant du « .Conféderé » du 24 septem-
bre et qui signe des pctitionnaires, croit
me mettre dans mes petits souliers en éta-
lant sa prose et en déversant sa bile dans
les colonnes de son cher journal. Je le
savais très versò en mathématique, mais
j'ignorais son talent on fait de rédaction ;
je l'en félicite. Quant à la fiòche « pré-
somptueux personnage » qu'il croit me
décocher, je la lui retourne pour compte ;
cela lui va comme un gant do... Major.

A.. B.

MEX. — (Corr.) -rr, Al'occasiou de l'i-
nauguration de Ja route de Mex , diman-
che après-midi, un bai organisé par la So-
ciété de chant , réjouira jeunes et vieux
pendant qu 'une cantine abondammenf
pourvuo d'un fondant pétillant mettra tout
le monde en fète.

Que ceux qui dispósent d'un après-mi-
di viennent donc jusqu 'à Mex. Ils en rem-
porteront un bon et agréabl e souvenir.

'

.
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LOECHE-VILLE. — Institut de la Sainte-
Famille. — Corr. — L'Institut de la Sain-
to-Famllle à Loèche-ViiHe commencera les
premiers jours d'octobre urie nouvelle an-
née scolaire. Qu'il nous soit permis à cet-
te occasion de roproduire ici le rapport
présente par ' l'Inspectriee cantonaile au
Département de l'Instruction publiquo sur
la marche de cet établissement pendant
la dernière année scolaire :

« Cette école maintient son exceillente
réputation . Les bonn es sceurs qui la diri-
gent avec tant de compétenoe font preuve
d'une gr ande bonté alliée à beaucoup de
fermeté. Les j eunes filles recoivent dans
cet établissement une formation ménagère
complète ainsi qu 'une éducation soignée.

Quoi de plus' important pour une lemme
que de savoir tenir sa maison avec ordre
et economie et on a beaucoup à apprcn-
dre sous ce rapport. Cette science on
l'acquiert dans une bonne école ménagère
et les parents soueieiix du bonheur de
leurs filles ne devraient pas negliger de
leur procurer ces lecons qui leur seront
une for tun e plus tard. Les Jeunes f illes sé-
rieuses ne regretteront j amais le temps
qu 'elles auront passe dans une école de ce
genre. »

Une maison d'éducation qui recoit un
paroi! témoignage peut ètre instamment
rocommandée aux parente qui voudraient
fai re donner à leurs filles une bonne for-
mation ménagère. Notons encore que l'an
dornior , toutes Jes élèves de l'Institut qui
ont subi les épreuves pour obtenir le bre-
vet d'aptitude ménagère ont brillamment
obtenu Je diplóme cantonal.

Les jeunes f illes qui sont à l'Institut ont
aussi l'occasion d'apprendre J'allemand et
à.' se porfectionner dans la musique.

Pour le prospectus du pensionnat et au-
tres renseignements, s'adresser à la Supé-
rieure de l'Institut do la Sainte-Famille ,
à Loèche-Vule.

ST-MAURICE. — L'ouverture du cours
du collège a eu lieu hier , et a permis de
constater la présence do 223 étudiants ,
chiffre le plus haut atteint jusqu 'à ce
jour.

B I B L I O G R A P H I E
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Le véritable Messager Boiteux de Berne el
Vevey pour 1931. — 22-lme année. — Edi-
teur : Société de rimprimerie et Litlio-
graphie Klausfelder, à Vevey. — Prix :
60 et.
Le voilà revenu, le « Messager Boiteux »,

toujours guilleret malgré ses 224 ans ! —
Dans son aVant-propos il fait comme d'ha-
bitud e entendre ila voix du bon sens, et
avec un brin de douce philosophie, il parie
de ces précieux viatiques : le travail, la
concorde et l' amour du pays ! — Bravo !

Le procès de Rosa à Bruxelles
j ————^m^w ¦ , ii 
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Le choix des recite est varie , et chacun
est sur de trouver la note qui lui convieni :
« Sans Roti » est une originale nouvell e
tradii Me de l'Italien ; — « T'en Jais pas » est
urie j olie page du Dr Gustave Kr afft ; —
« Comme Heidi » est une émouvante évo-
cation valaisanne ; — «Le Fauconnier de
Montj ovet » est un intéressant conte du
XlVme siècle.

A coté de ces morceaux de résistance, le
chàteau de Champvent est dévoiìé par M.
Eug. Mottaz , une belle vue à voi d'oiseau
nous fait connaitre le Haut-Valais, des
anecdotes, poésles, boutades (queilques-
unes en patois), et de jolies illiu strations
complètent ce charmant recueil qui , — avec
sa vieill e «ouverture où le « Messager Boi-
teux » tend ini a ss ab! ameni sa lettre — rap-
pelle tànlt de nos vieux souvenirs...

Chambres fédérales
BERNE, 26 septembre. (Ag.) — Le Con-

seil des Etats approuvé la- convention in-
ternationale relative à la circulation auto-
mobile, conclue à Paris le 24 avril 1920.

M. Sigrist (Lucerne) rapportò sur la mo-
tion du Conseil national qui invite Je Con-
seil federai à continuer à soutenir énergi-
quement Jes efforts tendant à Jimiter la
fabrication des stupéfiants et de poufsui-
vre dans ce but J'élaboration de toute con-
vention internationale efficace.

La motion est adoptée.
Puis on liquide un certain nombre d'af-

faires de chemin de ler. Les centrate d'ex-
ploitation Cossonay-gare et Carouge-Croix
de Rozon ainsi qu'une modification de la
concession concernant la ligne Carouge-
Croix de Rozón et uno nouvell e conces-
sion Mims-Caumasèe, sont adóptées.

La séance ost levée ot la Chambre s'a-
j ourno à mardi 30 septembre à 15 heures.

L'initiative des décorations
BERNE, 26 septembre. (Ag.) — A pro-

pos de Ja décision de la commission du
Conseil des Etats concernant l'initiative
des décorations , on nous communique ce
qui suit :
. La commission propóse d'adhérer au
texte du Conseil national en modifiant la
disposition transitoire dans un sens plus
large. Selon la décision du Conseil natio-
nal , lo bénéfice du regime actuel n'est ac-
cordò qu 'à ceux qui sont déjà membres
d'une autorit é federalo. Selon la proposi-

L Almanacii cathoìique du Jura nous re-
vien t, avec la mi-septembre, bourré de cho-
ses utiles, agré ables et pratiques, richement
illustre de .plus de 120 cTichés ravissants,
pour le prix modtque de 70 et. seulement.

L'édition <1930 était complètement épui-
sée au début de décembre. Il en sera de
mème cette année, car J' almanaah est en-
core plus abondamment dooumenté et illus-
tre que l'année dernière, et le Grand Prix
du Concours 1931, qui a été une des causés
de son formidable succès, reste le mème.

Donc, pour septante centimes seulement,
'l'Almanach cathoìique du Jura , vous per-
met de tenter la chance de faire au prin-
teimps 1931, un magnifique voyage gratuite-
ment. Le premier prix du concours est un
pèlerinage à Lourdes, én lime classe avec
pension en rapport pendant le séj our ia-
to as.

Son sommaire ? En plus du calendrier
proprement dit , avec 1es saints, les cours
du soleil et de la lune , les foir es de Ja Suis-
se au complet, la suite des eglises juras -
siennes, colilection si appréciée et déjà re-
cherchée, le résultat du concours 1930, l' an-
nuaire du clergé, un magnitique hors-texte
« La vision d'Ostie », des articles variés et
d'aotualités, de plumes autorisées , parlant
du Vatican et de la vie religieuse dans le
monde, des grands centenaires , du Congrès
eucharistique de Carth age, de Lourdes, les
chroniques mondiale, suisse, et iurassienne
surtout , dont ies oliohés sont ravissants.
Des nouvelles et des contes, dont un de
grande allure. Des poésies, les pages de?
Premières Messes, les prètr es et religieu -
ses déoédés, des mil itaires ; des entrefilets
de nature documentai re ou pr atique , des ri-
golades et des bons mots pour der ider les
fronts , etc., etc.

ES n̂ B9 an|I I IHI>!  chienne de 
chassem *̂"m*̂ ** noire , répondant au

au nom de Diane. Prière d'aviser, contre ré-
compensé, And. Barman , cycles, St-Maurice.

M E X
Samedi 27 et Dimanche 28 septembre 1930

dès 13 heures 30

B A L S
organisés par la Sté de Chant L'AVENIR

Bonne musique — Cantine
Invitation cordiale.

tion de la commission du . Conseil des
Etate, ce bénéfice est accordò à tous les
citoyens qui, déjà décorés au moment de
l'entrée on vigueur de l'article constitu-
tionnel revisé, seront appeJòs ultérieure-
ment à une ebarge publique, L'avantage
du regime actuel réside dans le fait qu'il
suffit de renoncer au port de Ja décoration
pendant la durée "des fonctions, tandis que
le projet du Conseil fòdera! prévoit le ren-
voi pur et simple de la, décoration.

La commission du Conseil des Etate eri-
tond donc maintenir- intactes les situa-
tions acquises sous l'empire do l'article
constitutionnel prósentemeut en vigueur.

Le procès de Rosa
BRUXELLES, 26 septembre. (Havas.) —

Le procès de Rosa; auteur de l'attentat eur
le Prince du Piémont , s'est poursuivi de-
vant la Cour d'assise de . Brabant. Au
cours de l'audience de vendredi, on a en-
tendu tous les témoins et en particulier
MM. F. Nitti , ancien .président du Conseil
des ministres d'Italie, Turati, Nenni, Mo-
digliani, ancien député, Salvemini, profee-
seur è l'université , qui a fait un tableau
du regime actuel en Italie et a déclaré
qu 'il n'existe aucune liberté dans le pays.
Mme RosseJi, d'origine anglaise, a fait un
exposé du massacro de Florence. Les
deux derniers témoins ont été Maitre Fer-
dinant Passeleck, avocai à la Cour d!As-
sise de Brabant, et M. de Brouckère, qui a
montré Je danger de guerre auquel le re-
gime fasc iste expose l'Europe.

La suite a été renvoyée à laprès-midi
pour le réquisitoire.

En vente dans les librairies et chez l'éditeur Magasin de La Bonn e Presse à Porrentruy.

t
Madame Berthe GAY-ÓELEZ, à Masson-gex ;
Monsieur et Madame Raoul GAY et leurfilile, à Massongex ;
Mademoiselle- Rachel GAY/ à Masson-gex ;
Monsieur et Madame Louis GAY-MAN-DRILLON et leur fille, à St-Claude ;
Madame et Monsieur Pierre DORSAZ-GAY, à Massongex ;
Madame et Monsieur UlySse CASANO-VA-DELEZ et leur fils, à Massongex ;Mademoiselle Louisa DELEZ et son fian-cé à Salvan ;
Les familles SAVOY-DELEZ, BOCHA-TAY - DELEZ, FLUKIGER - DELEZ, RI-CHARD-DBLEZ et leurs enfants ;
Madame DAVE-DELEZ ;
Les familles MEDAL-VARAYOUD. GAY-MARTIN, POCHON-GAY. DELEZ, ainsique les familles parentes et alliées ,ont la profonde douleu r de vous fairepart de là perte cruelle qu 'ils viennent d'é-prouver en la .personne de

Monsieur

EDOCAKD GAY
leur cher et regretté époUx, pène, beau-pè-re , grand-pére, onolejfrère, beau-rfrère etcousin , pieusement decèdè, à Massongex,le 25 septembre 1930, dans sa 66me an-née, muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex,le dimanche 28 septembre à 10 heures 30.
Priez pour lui.

Madame VveCélerìne BORGEAUD-JEAN-
DET et familles parentes et alliées, adres-sent leurs remerciements émus à toutesles personnes amnes qui de près ou deloin , ont pris part à leur deuil.

H Trans et !n
Fé ,«,,

Beau choix de Complets
pour hommes el enfants

A NOS LECTEURS. — Le « Nouvellis-
te » de ce jour est compose de huit pages.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent étre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
traasmise sans ètre ouverte à i'annonccj r.



Commune de St-Maurice
Réglementation de la circulation

Nc-us rendons le public attenta à l'article adklltionnel
•u Règlemejnit de Police anrété par le Conseil communal
et approuvé par le Conseil d'Etat, dont la teneur est la
attivante :
1. Le staitionnement de tous •véhicuH'es est interdtt dans

!a Grand'Rue.
3. L'arrèt est autorlsé pendant le temps nécessaire pour

rembarquemeint et le débarquement tìes personnes ou
Je chargement et He déchargeimenit des marchandises.

3. Le sens unique, direction est-ouest, pourra avoir lieu
dans Oes mie® du Carro et de l'Abbave.

4. Le stationnement se fer a : Places dm Fauboung, de
l'Abbaye , Rue de l'Abbaye, Place SainiUCInristophe,
Avenue des Terreaux, Piace de la Gare.

St-Maurice , 26 septembre 1930.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire : Le Président :
Frédéric Duboule. Edouard ReynBeillet.

CRANS - MONTANA - VERMALA
Dimanche 28 septembre 1930

Granfi Uè le In
à Zaunlau-La Combaz

Rassemblement des arcnaililis et troupeaux : Place du
Rawyl 4168 S.

Départ en cortège à 13 fa. 30 avec le concours de la
jnusique. *r- Nombreux prix.

En cas de mauvais temps, le match esit renvoyé au
dimanche 5 ootobre.

Le comité. Téfl. 55.

BRAMOIS D,m>n„c?5«srbre

Grande
KERMESSE

organisée par les
Amia Gyms et La Laurentla JH 33 S

Tombola Jeux de quilles
Orchestre de grand bai de ler choix

Cantine soio-née fantino «ìionóo

"v CD XLJ -y HFS. Y
Samedi 27, Dimanche 28 et Lundi 29 septembre

Grande Féte Fonine
Tir — Carrousel — Balancoires

Jeux divers
Se recommande : Louis Wetzel.

Lawy-lB-tt - tale te Ile Uno
Dimanche 28 septembre, dès 14 h.

Grand Bai
Bonne musique — Invitation cordiale

CLOSUIT & Cie

BARQUE DE MARTIGNY
MAISON FONDÉE EN 1871

PRETI HYPÒTBÉCAI RES
AUX MEILLEURES CONDITIONS

t2-2

Mem «Ita à lonli
Les soussignés agissant ipour llioirie Fritz Grandljean

exposeront en vente le mercredi premier octobre dès
14 heures au domicile du défnnt, Rue du Tliovex, tout
le mobili er de la succession : lits complets, tables, chai-
ses, dressoirs, glaces, «wéridons, armoires, commodes,
tapis, couiveritnires, Ótagères, etc., etc
Vins de choix et vins. de table {nombreuses spécialités).

S%né : Charles de Werr a, not.
Maurice Trottet, not.

Paul de Courten, not.

Lavey-les-Bains - Mise d'immeubles
Le samedi 4 octobre 19.30, dès 14 heures, au Café

cìes Mille Colonnes, à Lavey-les-Bains, les Hoirs de
Mme Josette Grichting exposeront en' vente , par voie
d'enchéres publiques, les immeubles qu'ils possèdent
à Lavey-les-Bains, consistali ! en maison d'habitation
(4 logements) , grange-écurie, jardin , prés-champs ,
vigne et bois, d'une contenance totale de 87 a. 33 ca.

Les miseurs devront ètre porteurs d'un aete
d'état-civil.

Renseignements et conditions en l'Elude des
notaires Paillard & Fils, à Bex .

Pensionnat du Sacré-Greur
(Tuile rie) St-MaiirlCB (Valais)

Cours classiques et commerciaux
Rentrée : Internes 2 octobre, externes 3 octobre. 3070

Tonneaux à vendre
Tonneaux chène CUT . 200 I.

à fr. 12.—. 13 Lz
Tonneaux chène avec porte

env. 200 1. à fr. 14.— .
Tonneaux chataignier env.

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

Tonneaux 280 à 350 1. avec
porte fr. 20.— à 25.—.

Tonneaux chata ignier env.
600 1. à partir de fr. 30.— .

Tonneaux chéne e nv. 600 1.
avec porte, fr. 40.- à 50.-.

Franco toutes stations.
Tonneaux ovales, neufs et

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

Jos. Fries Erteli, Lucerne. Tél. 1649

Vous trouverez en tout
temps des

MEIIOIERS . SC1EURS
liOi

au moyen d'une annonce
dans le renommé ,, Indi-
cateur des places" de la
„ Schweiz. Allgomeine
VolkB-Zeitung ", à Zofin-
gue. Tirage garanti :
85.600. Clòtnre des annon-
ces : mercredi soir. Pre-
nez garde a l'adresse exacte .

Scories Thomas
Fourrages

à la 449-1 S.

Fédération Valaisanne dei
Producteurs le Lait, Sion
Maison conrrólée. Tel. 13.

A vendre
un pressoir hydrauli-
que No 0 à deux claies
roulantes , contenance
de 100 brantées, un
pressoir à treuil , |e
tout à l'état de neuf.
Conditions exception-
nelles. JH 793 Si

S'adresser à Frédé-
ric Deladoey, avenue
de la Gare, Sion.

POUR LES VENOANOES
Salami p. kg. fr. 4.— Saucis-
ses au cumin, p. paire, 0.30.
Cervelas au cumin, p. paire,
0.30. Salamettis, p. paire 0.50
Emmenthaler, p paire , 0.30.
Schiiblig st-galloisl.— . Sau-
cisse de garde, 0.40. Morta-
delle g. Bologne, le kg. 2.80.
Viande séchée Ire q. pr man-
ger crue, le kg. 3.— . Viande
fumèe pr cuire, le kg. 2.— .
Graisse fondue, le kg. 1.60.
Serecom., L. MARIÉTHOUD ,
Vevey, Tél. 9.82. 456 S.

Avant de décider quelle
porte vous mettrez à votre
garage , demandez, en tout
cas, notre brochure illus-
trée gratuite T. 20 sur la

porte ..Hartmann " Buvette
brevets ¦£, D. R. P. et au-
tres brevets étrangers.
Enormém. appréciée
depuis des années.
HARTMANN & Co - BIENNE

Brini! de fri
à fr. 1 .50. Eau-de-vie de
lie à fr. 2.20 est livrèe con-
tre rembours., à partir de 51.

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

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

FOIN
et regain.

S'adresser au Nouvelliste
sous C 417. 

A vendre plusieurs

belles vaches
printanières, quelques va-
ches pour l'engrais, ainsi que
porcs et porcelets, chez Jo-
seph Dorsaz, négt., Marti-
gny-Bourg. 

A vendre
à bas prix, 1 grande armoire,
1 grande bibliothèque, 1 la-
vabo, 1 table de nuit, 1 grand
miroir, 1 fauteuil en bois, 2
chaises et 1 table. Tous les
meubles en mélèze, à l'état
de neuf.

S'adresser sous P 4145 S a
Publicitas, Sion. 

Jeune homme
20 ans, au courant des tra-
vaux , cherche place dans
magasin ou hotel. Certificats
à disposition. Offres sous P.
4108 S Publicitas. Sion.

Hotel de la forét - La forclaz— I II !¦!¦ ¦¦ — ¦¦—¦ ¦ ¦ !¦¦

Dimanche 28 septembre

Bai de fin de saison
Bonne musique Gonsommations de ler choix

Se recommande : HENRI CRETTON.

lane MM 1 i Oe
Martigny

Nous pavone actuellement :
Dépòts A terme 3 à 6 ans é\ % %
Caisse d'épargne à% %
Comptes-courants vue 3 %
Comptes-courants bloqués

(taux variable suivant temps et montante)

Nous faisons Prets
aux conditions les plus favorables

Prèts sur Billets
Prèts Hypothécalres
Comptes-courants commerc.

(avec ou sans garantie hypoth.)

Crédits pr entreprises privées ou publiques
Comptes pr^Communes ou Bourgeoisies

C H A N G  E S

VENIE Ili! EI 111
A vendre quelques bonnes mules, mulets et

juments ragotes de 4 à 5 ans, sortant des servi-
ces militaires. — Vente de confiance et à des
conditions les plus avantageuses. OF 44382 V.
LOUIS NICOLLERAT, MAR TIGNY, Tél. 30

44 Y-d

S.R. Jules Perrenoud & Gie
Cernler (Neuchàtel)

Tout le tissu
Trous&eaux complets. Haultes iNouveautés pour Robes
et BHouses. Lingerie. Manteaux. Gojiieatvons ipour Dames
et Messieurs. Draperies. iGarmpllets sur imesure. Tapis.
Linoléuims. Couventures. RMeaux. — La maison ne
ne wild que l'article recomimandiatìl'e.

Tout l'ameublement
La ipl'us Import ante fabrique siuisse de meubles iivranl

directememt aux particuliers.
Deimandez lles éohanltiions ou la visite du voyageur.

CAMILLE PERLA
Représ. Vaud et Valais

HÉÉMtXIÉl MÉttHÉimttMt

Vos vètements
seront comme neufs

nettoyés
ou teints
par

F. & E. BREGHLEK
Frères

Teinturlers
à Martigny
- Rue du Collage •

Osine : 84 Rue de Lausanne 72 X
G E N È V Ew

Expéditions dans toute la Suisse

*M*W**M*M*wm*U*»*wm***âmmM*9**a*M*»*wm*u*m

Infitti li la Saìnfe-Famìlle, Loie-Ile
po.ur jeunes Mes, dirige par les Soeurs de da Sainte-

Croix, d'Iiigcmbohl

Cours de ménage, diplóme cantonal
Cours de langues et cours secondalres en francais et
en allcmand. — Musique» instruimeai'tale. — Oivers «en-
res de 'travaux maiiuels '̂ f- Prix de pension modéré.

¦ nQU E TR OIL *1 fc l̂  wv* BT,G 'V y *£>
Agence a\ Bagnes

Caisse 1 QI
d'Epargne 4
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de

garanties spéciales.)
32-2 A tout porteur d'un

tIVRET D'EPARGNE
de notre Banque, nous remettons
gratultement sur demande, TI E)ET I I Ei ET

à titre de prèt une ¦ ¦ ImEà-fci I W*\ WSk

Joseph & Vincent un ino LI
Avenue de Martigny-Bourg

 ̂Vètements sur mesures A*P

M A G A S I NS

Grand choix de tissus

Exécutlons soignées
Prix modérés

Costumés 
^bleu-marin pr collégiens

Dr Gtioquard
Monthey

absenl
du 28 septembre au 12

octobre

l HA HI
recommencera ses cours

de musique

à partir de lundi 29 sept
Piano - Violon - Solfège

Harmonie

Un li
ancien Chef de Clinique
Chirurgicale à I'Hó pital

de Genève

reprendra m consultatici
le !<"• octobre OF56 V

Oli P I  l.
en noyer maself

1 grand lit 2 pi. avec belle
literie soignée , 4 table de
nuit , 1 lavabo, 1 armoire, 1
table de milieu , 1 joli cana
pé, chaises. Emb. exp. fran-
co. P 8192 L

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

(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous )

Ordonnance medicale...
Les bien-portants prendront

en sufflsance ,
Non du poison , ni d'immon-

des cachets,
Mais pour étre joyeux avec

const«incp
L'apéritifsain DI/VBLERETS.

Verrat Yorkshire
Le soussigné s'est rendu

acquéreur, au Comptoir, d'un
jeune verrat ayant obtenu un
premier prix en lère classe.

Se recommande aux éle-
veurs :

Edouard Rossier
Monthey

po ro
male , de 8 tours , à choix
sur trois.

S'adresser a Ch. Saillen ,
aux Cases, St-Maurice.

LIVRES
intéressante, ayant apparte-
nu à feu le R" Cure Meich-
try.

Dépót: Magasin H. Gay,
Bramois.

CORDO NNIERS , SELLIERS
soutenez l'Industrie du pays en adressant
vos commandos à la maison renommée

A vendre belle

L VftLLOTTON , tanDene -maoiif. et commerce de cuirs, SI
Tel.: bureaux et mag. No 111. app. No 520
Gros — Mi-gros — Détail

Cuirs à semelles, toutes marques
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

Fonderie d nrdon S.n
ARDON (Valais)

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

Réparations et transformations de toutes
machines. Conditions avantageuses

PRESSOIRS * Système américain "

graisse de bceuf
fondue, à fr. 1.— le kg.

Boucherie Maurice Saillen,
St-Maurice.

Pour cause de déménage-
ment, Je liquide des

vélos neufs
depuis fr. 100.— , et des

motos
neuves et d'occasion, depuis
fr. 200.—.

HENRI MONNET, cvcles,
CHAMOSON. *

On cherche pour hiverna-
ge un bon

cheval
Bons soins assurés.

S'adresser Hotel Pas de
l'Ours, Crans s/Sierre. 

A remettre à Lausanne

Epiceries - laiteries
à partir de 5000 frs. - Ventes
80-100 frs par jour. - Affaires
avantageuses. - LA RUGHE ,
Mérinat & Dutoit , Ale 21,
LAUSANNE. 426-56 L.

OCCASION
A vendre faute d'emploi une

line à Hi
rectiligne 100 cm., jauge 7,
& l'état de neuf.

S'adresser Léonice Allodi ,
Bovernier.

F O R D
modèle 1930, état neuf.

S'adresser A J. Bouchardy,
vins, 34, rue de Carouge ,
Genève. 102 X

Costumés
pour enfants

ta» a H taire
forte et active, sachant un
peu cuire, àgée 25 à 3o ans.

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

An Magasin Milli à Collocps
cercles de tonneaux , vis pr
tonneaux , suif de cave, hui-
le dégraissée pour vaches,
robinets , sonnettes et cour-
roies , chaines, étrilles , bros-
ses. 4176

A vendre une bonne

MULE
de 4 ans, franche et sage.

S'adresser au Nouvelliste
sous A 419. 

cuisinière
faisant lavage, une

femme de chambre
faisant menane et couture,
pour VILLARS DE LANS
(Isère). Presse.

Ecrire AUFFftAY , 8, rue
Leon Vaudoyer, PARIS (7e).

A vendre un
BOUC

blanc, sans cornes, pouvant
commencer le service, et i
à 5000 kg. de bon foin bien
récolte, chez Rouiller, négt.,
Collonges. 4175

Pommes
Suis vendeur d environ

1000 kg. pommes Canada et
autres variétés commercia-
les , cueillies à 1000 m. alt.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 420.

flteg ŷ|jpm^
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Biomalt
ne décoit jamais I

^
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S. A. pour le Commerce des Automobiles F I A T  en Suisse
Route da Lyon - G E N È V E  - Route de Lyon

Fiat Automobil Handels A.-G. fUr die Schweiz ZURICH, Utòquai 47
A

•¦*"• AGENCES OFPICIELLES FIAT :
Automobil Vcrkiufi A.G.. Beni Zcughius-Gingc L-ft . Aarau Kaapar Milt , Clini» Salon de I* Automobile , Sion
Mobil Handels A. -G.. Buel A. Frtl , Heris.u Walther & R yaer , Bici Periit i Pcllgnai , PomntruT
Ed. Koch , Luzern Autovertrleb A. -G., G enchen Splcher & Co., Fribourg Bai-Star Iwrtaa tirasi, UaaiU
J. WIIII Sohn & Co., Chur P. Muller , Rbeineck Morel & Cie.. Lugano A. Carfagnl , Ceatve

J. Mloikua , Velarcldeo Seoesiemilll t Ferrei. NeacUIel W Glarer-LaBilr, Morge»

Salon de rflutomoliilej^ri
P. Triverio, Sierre
Ch. Balma, Martigny

CARR0SSER1E VALAISANNE Je V1.ens de rentrer avec un convoì de
Luxe, Sporta , Commerce. — Neuf et Réparations IRlOllwO ffl flfìf |0fS |lP|f]PSAmami VD1BW1ER, LES MiPDBtS, IN ^ toute beauté de3à 6 ans ainsi qu 'un convoi de

Telerie en tous genres. - Soudures autogene ItlllIflC 111 ItlllIfliCTravail soigné - Télép hone 3.92 - Prix modérés IllluÙ 121 lUlKlUL'unique Maison établie en Valais 51

• 

AVANT DE FAIRE UN ACHAT EN MEU- " '

%&\*BTS-V™ ™m™à Cottagnoud Pierre - Vétroz
FABRI QUE DE HED8LES BUHCHIIT S IMI COLLORCES s'°"(Ec"rie ¦**"»¦" assi m» *
TÉL. 6. DEVIS ET CATALOGUES SUR DEMANDE AbonnCZ-VOUS «U ..NOUVELLISTE

Lee incomprìses
Lea femmes incomprises sont-elles vrai-

ment si nombreuses ? demandait un fé-
ministe récemment. On pourrait le croire ,
surtout depuis que presque tous les jour-
naux , h or mis peut-ètre les fouille s de sport
et de bourse, ouvrent si généreusement
leurs colonnes à celles qui éprouvent lo
besoin de se raconter aux autres. Qu'on
ne voie aucune ironie dans ce propos ; il
est salutaire, il est équitable que, de nos
j ours, la femme ait le droit de piacer son
mot dans les discussions publiques ; un
abete qui orève soulage et guérit plus vi-
te : tous las mécontentements, les reven-
dications, les espoirs, les droits et les as-
pirations féminines qui s'épanchent pu-
bliquement sont louables et ouvrent les
yeux des maris... qui lisent la page fémi-
nine dea jour naux. 11 est juste qu 'ils ap-
prennent à faire une place à leur coté a
•oiles qui , travaillant à leur bira-etre, ont

NOUVELLISTE 2me F£VIUE
V A L A IS A N  

éocSf iì--
JL „ jBfe'i*sMU^'ì

mi
usine

nous sommes en mesure de vous
sabsfaire dans le plus bref délai.

de rechange
sont partout à votre disposition , eb
vous donnent l'assurance absolue
d ètre toujours servis avec le maxi-
mum de rapidité et d'efneacité . ,

Vento et échange

le droi t aussi de penser et de s'exprimer li-
brement. Cependant le term e d'incompri-
sos est-il bien appropriò ? Un ètre hu-
main est raremen t incompris et l 'incom-
priso est cello dont le mari no comprend
pas entièrement la féminité intimo ; il est
difficile pour un homme de so mettre dans
la peau d'uno femme , de penser, de sen-
tir , d'agir comme elle. Si, à la moindro
alerte, une femme se cabro , prend des
airs offensés ou malheureux , si elle n 'a
pas le courage de reagir , de faire le pre-
mier pas vers une explicatìon franche, il
y a bien des chances pour que cette in-
comprise voie son mari s'éloigner d'elle.

Pour empècher la moindre fèlure con-
jugal e, il suffirait à une femme de se rai-
sonner, de reconnaitre qu'on n'est pas
sans défaut et que souvent on ne témoi-
gné pas d'une attention assez soutenue
pour les sujets qui intéressent un mari.
En definitive , homme et femme sont deux
atres tout à fait différents, de sorte que

MAISON D'ARI EU B LE ME NT 4*̂ *. ,|,BORGEAUD I I fii
MONTHEY Tél. 14 W W |lf

r ,  ̂
mr »» 5-sou vous achè terez  bon ^̂ m**̂  i.

marche des meubles  de *_¦• • -. ._ _8 qualité. GRANDE
L EXPOSITION
P^^ Je Chambre» a coucher - Salles

P^k à manger '- Meublea divers - Di-
mt mW vana - Salona Club - Moquette -
Ut MW  ̂ Rideaux - Linoleum! - Inatalla-

L̂*T tion de caféa, restaurant» , hòtels

ti

'-*P:
,/ >
.rti

Sile el Froment éIIéé
Cultures visltées sur le champ

S'adresser à l'Association valaisanne des Séiection
neurs, à Sion. — Tel. No 13.

Sion
846/22 X

le terme d incompris est ici un terme ìm-
propre. La vie à deux est faite de conces-
sions réciproques ; la femme qui se piaint
de ce que son mari ne mpntre pas un in-
térèt palpitant pour sa denteile en invo-
lile, qui ne se pànie pas devant un ré-
seau de filet inachevé ou ne fait pas cho-
rus quand on potine sur les voisins, est
toujours un peu bornée. Mais qu'elle ne
s'étonne pas non plus si son mari, racon-
tant un fait intéressant, s'interrompt au
beau milieu de son récit : c'est qu 'il aura
peut-ètre vu dans Ies yeux de celle qui
semble l'écoutor , de l'indifférence, de l'in-
compréhension... son corps est bien pré-
sent , mais son esprit ailleurs... peut-ètre
vers les chiffons que , lui , a dédaignés...

Sl vous souffrez
de pression
sanguine
trop élevée , de troubles de la
circulation , congestione ou va-
peurs, prenez 3 fois par jour ,
avant chaque repas , une cuille
rèe a café

d'ARTEROSAN
et cela pendant 3 è 4 semaines.
L'Artérosa n vous permet d-. fai-
re une cure complète et efficace
d'ali sans en ressentir du tout
l'odeur.

Vous trouverez l'Artérosan
dans toute pharmacie a fr. 4.50

la botte , dose suffisante pour une semaine .

aL'extlncteur 444-9

„ Knock-Out "triomphe toujours
"KNOCK-OUT " Mattengasse 52, Zurich

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-
chandises du Garage Mazzetti , à Monthey, cela
devant le dit garage, mercredi ler octobre dès
10 heures.

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

Les feuilles tombent
La nature perd doucement son décor estivai et se prépare pour
la saison froide
C'est aussi pour l'homme, le spai de se pourvoir des vète-
ments nécessaires pour l'automne et pour l'hiver ! . . . . ,

Le nouveau complet PKZ . . . . . ..

Le manteau léger PKZ 

BURGER-KEHL&CO
Lausanne, Grand Pont 10

Ce qu'on nous écril
» J'ai nourri mes 8 premiers enfants ex-

clusivetment awc de la Galantina et toUs se
sont dévefloppés à mervelWe, sl bien que
j 'ai applique le méme regime à mon der-
nier-né : digestion parfaite , les dents se dé-
vel oppent aisément, tous les enfants ont
très bien prospere avec cette bonne nour-
riture et j e la recommand e donc partout... »

Madame Th. à S.
« Je saisis cette occasion pour vous fai-

re mes compliments au suje t de votre fari-
ne lactée Galactiina que j 'ai donnée avec
succès à mon enfant dès sa deuxième se-
maine, alors qu 'il ne suppontait pas d'au-
tre aliment. Dès le j our où il a été nourri
à la Galactina , il s'est développe de facon
réj ouissante. Aussi j e ne puis que recom-
mainder votre farine lactée. ».

Madame Z. à G.
« Je me fais un plaisir de vous informer

que depuis 16 ans j 'emploie votre Galacti-
na camme nourriture pour mes enfants :
j 'en suis extrèmement content e et mes en-
fants la supportent mieu x que toute autre
chose.

J'ai , en ce moment , deux enfants qui en
prennent , une petite lille de 3 ans, qui ne
supposte pas le lait et qui devien t merveil-
leuse avec la Galactina et un bébé de 6
mois, uue j 'ai vouitu d'afoord nourrir au lait
et qui ne le supportait pas très bien. »

Madame X. à F.

Prenez durant un certain temps trois fois
par j our, une 'cuiMerée à soup e de Biomalt
et vous serez émerveUlé de son efficacité,
interne autant qu '«rterne. Par cette hy-

if -A \

¦vYSW ¦:¥***.

- ¦
-¦«

frs. 60.- à 220

frs. 90 - à 190.-

giène quotidienne , vous ré«ulariserez vos
fonctions hvtestinalcs et retrouverez ce
teint éclatant , cette peau fraiche, ce carac-
tère lieweiux, qoii sont l'apanage d'une san-
te parfaite. C'est le Biomalt qui vous donne
ces trésors. Par ses précieuses substances
nutritives , il fortifi e et régénère sans que
jamais votre beauté risque d'étre compro-
mise par des excès.

Le
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Elle nécessité l'emploi d'une plus
grande quantité de poudre à lessive
et n'a pas le mème pouvoir de-
tersi!.

-L'eau dont nous disposons étant
presque toujours dure, c'est-à-dire
calcaire , Il est absolument
nécessaire de l'adoucir avec

—=i ciRcus ===s l flBH[l | remettre IMmMi

¥

sante

m
La mère doit prendre de l'Ovomaltine,.parce
qu'elle pense davantage aux siens qu 'à elle-
mèrae et parce qu 'elle s'apercoit toujours
trop tard combien ses devoirs de mère et
de ménagère abìment sa sante et ses nerfs.

• son organismo qui resiste mieux aux mala
dles infantiles habituelles.

Aux malades et aux personnes àgées,
l'Ovomaltine procure Ies éléments régénéra-
teurs capables d'entretenir leurs forces, sans
fatlguer l'appareil digestif affaibli par l'Sge.
L'Ovomaltine favorise aussi la digestion des
autres alimenta.^

0VO
En vente porto ni en boites de f r a  2.25 et frs. 4.25. g Ì 2 B

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

AU PRINTEMPS
LAGUIONIE & C [P A R I S
AU PRINTEMPS S. A. - GENÈVE - 40, Rue du Rhóne , 40

Le Catalogue dee

Premières Nouveautès
de la Saison

vient de paratine et tous noe modèles sont
exposés dans nos Bureaux de Commandos

A GENÈVE ! 40, Rue du Rhòne

A LAUSANNE ! 5 , Place St Fran cois

Envoi franco de notre catalogue illustre N° 103 sur demande
Tous les articles sont marques en FRANCS FRANCAIS

¦¦¦¦»M»M»M»Me»MWMM». ~ — I I I ¦¦¦¦¦ a .  — ¦ ¦ I ¦ ¦ I —— HB IMI ¦—l'HÉ î ' l I HI ¦¦

L eau adoucie au HENCO lave
plus vite et plus facilement ; elle
ne provoqué pas de taches de
chaux sur le linge.

solgnés, garantis 20 ans
CHOIX DE

50
MOBILIE RSAdoucissez également avec HENCO /V\\ 1 MODILILRSreau que vous utlllsez pour récurer. ̂ || |§|K ' V Le Catalogue des E °" PRIX "• F»=«'OUE

^̂ Mpi- r j j t  s N. I Velatolo occasion pour
j d È J m L & M* *... V̂ * . X .X !"¦_. ¦» al I r .  1 fiancés, en :

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons'

$**%%%<*
Livraison franco domi
elle par auto-camion
Les meubles sont gar
dés gratultement jus

qu'à la livraison

. HEIDER
Fabrique de Meubles

Escaliers
du Grand-Chéne 1
Station luniculaire , Gare du Flou

KNIE de suite a Montana (Valais)
pour ra ison de sanie , maga-
sin de GRAMO - PHOTO -
RADIO - PAPETERIK.

S'adresser à R. Métrailler ,
Agence Immobilière, Monta-
na

HENCO Maison fondée en 1860FH566 q

AIGLE - Place des Qlariers Bureau Magniti
renseignements gratuits de tonte
nature , place vite et bien. Tel. 245
Martign\*. tioimi re 50 centimes cn
timbres-poste sans oublìer photo
et certif icats originati* . 42-1 S

Lions marini les trite* mlraculeuses - Fretiy Knie le plus jeune écuyer de r s na I Martigtiv. Joimlrc 50 centimes cn I
haute école, Hundadze Tcherkesses urlulnaux Groupe Frlfly, As des Icjr lens — I timbres-poste sans publier photo I

¦ fpunp hnmmp 9(1 -ine I ct certif icats originati* . 42- 1 S I
Ts lesjours a SOh samedi et c.i.nanchelSetaOl, A Jf™ Jomme. 20 ans I I
Ménagene ouv. 10a 20 h. Repas des lauves 17 h. I bétall, h h , d p_ - ... i »AtMm„nTrains spéciaux, etc, von- afflche. Jaoaes. I D0WEST |QUE DE' CAfflPAGNE 0318868 3 0011111168
Lundi dernière représentation avec nouveau programme . s'adresser sous p A IO? S a à F  09g Iècei l  P"blÌCÌtas ' SiOP - BRUCHEZ & BERARD
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