
Gay est
Les minorités dans des cantons con-

servateurs n'y vont pas de main morte:
tout de suite elles coment aux extrè-
mes.

Estimarli qu 'il n 'y a plus aucun mé-
nagement à garder , l'assemMée des dé-
légués du parti socialiste du canton de
ducerne demande tout uniment la sup-
pression du Conseil des Etats.

De tout temps, le Sénat a été la bè-
te noire des partis avancés.

En France, il fut souvent brulé en
effigie sur les pìaces publiques, et ses
memibres traités de fxipouilles, de ca-
cochymes de podagres et de toutes
sortes de noms d'oiseaux.

Personne ne s'en portait plus mal.
Le Sénat est toujours debout. On lui

a mème souvent confié la mission de
défendre la République.

Chez nos voisins, les adversaires de
la seconde Chambre pouvaient , jus-
qu 'à un certain point , la cribler de
leurs flèches acérées, étant donne que
ceux qui la composent sont des élus
de seconde cuvée.

Les sénateurs sont , en effet, nom-
més par les conseillers généraux.

Mais, chez nous ! Si , il y a quelques
années, le Conseil des Etats était gé-
néralement le produit des assemblées
législatives cantonales, il n 'en est plus
de mème aujourd'hui. Il sort tout vi-
vant du suffrage universel direct à
l'instar du Conseil national.

Sous ce rapport l'un vaut l'autre.
Au fond , les socialistes lucernois ne

demandent la mort de notre seconde
Chambre que parce qu 'ils sont à peu
près sùrs de ne jamais y entrer. Le fa-
meux vers de Dante : Laissez là toute
espérance est inserii en lettres de feu
sur la porte d'en face.

Dernièrement, seul , M. Klòti a pu
franali ir le sanctuaire, par suiprise, et
parce que , ce jour-là , les factionnaires
étaient des hommes Patigués, endor-
mis, dont l'arme était tombée à terre.
Nous faisons allusioni aux partis bour-

" geois zuricois qui se déchirent entre
eux , alors que les Barbares sont dans
les murs.

Le fait de n 'ètre pour ainsi dire pas
représente dans le Sénat helvétique
apparai! au parti socialiste lucernois
comme une des plus monstrueuses ini-
quités de l'histoire.

Ca mérite la guillotine.
Aussi exige-1-il qu 'on la dresse au

plus tòt sur une des places de Berne
et qu 'on y fasse monter le monstre as-
sez dur , assez infame pour repousser
systématiquement les initiatives pro-
gressistes qui lui arrivent du Conseil
national.

Nous le trouvons, nous, un auge ,
car ce n 'est que très rarement qu 'il re-
gimbe et renvoie un projet.

Mais nou s ne chicanerons pas sur
des adjeciifs et des verbes. Il y aura
toujours des gens qui auront le mot
gras.

Le plus joli de la proposition , c'est
l argument qui a la prétention de l'é-
tayer. Oh ! celui-là , c'est le bouquet.

Ecoutez : « Les délégués ont été
unanimes à envisager que si l'on veut
simplifier Ics rouag es du Parlement
federa i, le meilleur mogen est de sup-
prime r la deuxième Chambre. >

Nou s vous assurons que La Polisse
n 'aurait pas mieux dit .

A ce compte-là , on peut aller loin.
Supprimons le Conseil national et le

Conseil federai , et remplacons-les par
la dictature de M. Grimm : ce sera la
simplificatìon des simiplifications.

Nous ne sommes pas inquiet à cet
égard. Ni les Chambres ni le Peuple
ne consentiront non pas à abolir un
rouage constitutionnel qui a son utili-
té, mais mème à diminuer les préroga-
tives dont il jouit. Ils seraient plutót
portes à les fortifier.

Ch. Saint-Maurice.

Unse Èie des iles
Tolontaiies

Après Mlle Ève LavaMière, voici Mll e
Hautin qui abandonme le théàtre pour ie
ol oltre.

Le public n 'avait ipas devine, chez elle,
ces aspirations mystiques. EHe paraissait
une comédienine zélée, et on la eroyalf sur-
tout impatiente de prendre possession de
rótes de plus en plus importants.

Aux examens de sortie du Conservatoire ,
on 'l' avait vue , toute frémissante, au mo-
men t de la proolamafion des récompenses,
si semsible, en effet, -qn 'um ihuissier avait
dù ila reeueifi r dans ses bras pour qu 'elle
ne tombà't pas évanouie .

Les motifs de sa décision n'app artiennent
qu 'à elle. Mais de tel s exemples d'un pas-
sage de la scène au tìloìtre sont assez ira-
res. M a rfaJlu remonte r au XVIlLme siècle
pour trouver IMI cas anaiogue. Ce fut colui
de Mlle Gaufhier iqui , aibaindcMMiant, en plei-
ne renoinmée, Ja Comédie, se fit carméli-
te et devint soeur Marie-Jeanne-Augustin e
de la iMisérico-rde. Bile mourut , 'à l'àge de
soixante-dix .ans, venèree comme une sain-
te. Si dures ique fussent les (mortificat i ons
•imposées par l' ordre dans lequel eie avait
fait pr ofessioni, elle a.j oufait encore a l'aus-
térité de ses règles. Elle avait eu , jus 'qu'à
sa conversici!, La vie la plus animée, et il
y a la trace des j alousies qu 'elle avait ims-
pirées à des actrices, mèmes illustres, par
ses succès.

Mlle Gauthier a fait — et c'est un docu-
ment curieux — le récit des circonstances
qui ia poussèrent à rompr e avec le théà-
tre. Ce fut soudainement qu 'ell e se sentii
éclairée par la foi. C'était le matin du j our
anniversair e de sa naissancc et qui avait
amene chez elle des r-éflexi ons , en Sui fai-
sant repasser son existence. Non qu 'elle
se sentii à som dèci in : olle avait à peine
trente ans. Elle avait la beauté et la for-
tum e, ct ell e était l'obj et de f ervents hom-
mages. Cependamt, elle eut la lassitude de
cette existence envié e, et, bien .que ce ine
fùt qu 'un j our de semaine , elle éprouva le
besoin d'aller entendre la messe à l 'église
des Cord elliers. Elle avoue que cette sor-
te d'illumination dont eie avait été frap -
pée me dura pas, pourtant , pen dant l'offi-
ce. Ce ne fut qu 'au imomcnt où il prenait
fin qu 'elle en eut de nouvea u la sensation.
Le désir d'échapper aux pièges du monde
na quif cm ell e, et elle demanda au Ciel la
force de brise r « des chaines qui lui sem-
bl aient d'auitawt plus indissolublcs iqu 'elles
lui étaient chères ».

Durant quelques mois , tout en eontinuant
son servic e à la Comédie , elle s'infl igca
des privation s, s'iiabill am t sans Oe secours
de sa femme de chambre, se dégageant des
invitati ons qui lui étaient adressées , rédui-
san t le train de sa maison. Sa résolufion se
fortifiai t , mais elle la gardalt encore scere-
te , ct .elle se rendali 'à l'église sous une
manière de déguisement de femmes du
peupl e. Bile me pouvait toutefois , sans pro-
voqu er des questions qu 'elle voulait évi-
ter , abdiquer tout à fait sa situation et ees-
ser complètement de recevoir. Ce fut pen-
dant un diner qu 'elle aonnai t que sa vo-
cation acheva de se décider. On parlait , na-
turell emcnt , de choses fort profames, on
riait.on faisait de l' esprit , ses convives
étant brillauts. Mais elle ne Ics écoufait
pas. elle souffrait de leur compagnie , et à
oc point qu 'ell e trouva un iprérexte pour
les laisser à sa table.

Elle écrit des lettres à ses camarades de
la Comédie et à des personnes que surpren-
dra le parti qu 'elle a pris : ell e veut éprou-
ver sa toute recente humrlité et elle se
rend à Versailles, où elle dom ande à par-
ler à une dame de la Cou r, avec laquelle
elle avait eu une dispute fort vive, et elle

se j ette à ses pieds en lui dem andami! par-
don de l'avoir offensée. <t Au mom ent de
faire péni tence , dit-ell e, j' avais cru devoir
commencer par ce que l'Evangile pr escrit
de plus difficil e ».

Elle se réfugie d'abord dans une com-
munaurbé, où elle veut n 'oocuper .qu 'une pe-
tite chambre. « Là, tout He passe s'évamouif ,
maisons , biens , amtes, plaisirs, tout dispa-
ruf de mon souvenir. Le calme et la paix
inbérieure que <je ressentais me faisaient
presque douter si ma vie , jusqu 'alors, n'a-
vait pas été um songe ».

Elle a cache à tous sa rretraite. Quand on
afficli e la vente de ses bians , Paris , qui l'a
applaudie, me peut croire là som exH volon-
taire. Des amis, cependant, parviennent à
lui faire tenir une lettre où ils la supplient
de aie pas persister dans ses dispositions.
Elle se -trouvé trop près d'eux encore, et
elle va s'enfenmer chez les Ursulim es de
Poudeveaux, dan s le Màconnals. Dans la
diligence qui fl' y memait, elle a été aocablée
par les assiduifés d'u/n gen tilhomme : elle
n 'a mème pas enfemdu ses propos Hatfeurs.

A Poudeveaux , elle confesse que Je dé-
mcn -lui -emivoie des soniges t roublants, lui
rappelant sa vie luxueuse. Elle triomphe,
par le j eiìne de ces visions, et em portant
un cilice. Mais la règie de cette pie-use
maison est ancore trop douce pour elle. El-
le entre au couvem t de l'Antiquaille , à
Lyon , où son eomifesseur lui ordonné de se
donner la disciiplime.iCeitte, fois dlleaumi an-o-
ment de révolte. Pourtamt, elle moue des
morceaux de corde neuve et se frappe du-
rement les épaules, ce qui Uni semble um
supplice intolérable. Elle proteste .qu 'elle ne
le renouvcllera pas , mais elle em vient à
le souhaiter.

Elle n 'a plus qu 'un sacrifice à faire : ce-
lui de sa liberité, et elle se fait admettre
aux Carmélites de Lyon. Après trois mois
d'épreuves, pendamf j!es<quels elle est char-
giée des plus humbles travaux , -elle prend
le voile et, désormais , elle s'imposera tout
ce qu 'elle pourr a trouver de plus rude et
de. plus imortifiant.

MUe Hautin a Iu sans doute cette bel-
le vie, et elle a le courage d'imite r la sain-
te Car m élite dans ses vertus.

P. G.

M. le Juge lèderai Camille GuogeshGiin
(De notre correspondant auprès du

Tribunal federai)
Lausanne, 30 soptombre.

Au cours de ces dix derniers imois , la
maladie et la mort ont maintes fois frap-
pé à la porte du Tribunal federai , qui a été
ainsi 'particuliòrement éprouvé. Non seu-
lement plusieurs juges ont fait , durant cet-
te période , de graves maladies ; mais notre
Cour suprème a ou à dcplorer trois décès,
dans ce court .espace de -temps. En décem-
bre 1929 mourait  M. le j -uge federai Z'grag-
gen , et, le 10 .mars 1930, M. le juge federai
Oser. Ce matin , mardi , de bonne heure, la
mort a-rrachait aux sions ,M. le juge federai
Guggcnlieim.

Lors de son élection au Tribunal fede-
rai; en décembre 1929, .M. Guggenhoim ve-
nali de subir une opération qui l'avait
beaucoup affaibli. Mais lorsqu 'il vint occti -
per -son poste , le ler fév.rier , il semblait
complètement rétabli , et se maria au prin-
temps. Mallieureusement , peu avant les
vacances jucliciaires, la maladie, un can-
cer de l'estoma c, ré appara issa it plus vio-
lente , si bien quo la mort dut ètr e con-
sidérée comme une dé-l iv.rance.

M. Camillo Guggenho im, priginaire d'En-
digen (Argovie), était né à Zofing ue le 10
décembre 1894. Il n 'avait que trois ans
lorsque ses parents se fixèront à Tliounc.
Il frequenta le progymnasc de cotte vil-
le et s'y distingua très vite par des fa-
cultós remarquables. En automne 1913, il
passa la maturité au gymnase de Berne.
C'est dans cette ville également qu 'il fit
ses études juridiqu es, pour passer , en
1917, l'examen d'état en qualité d'avocat ,
après un stage chez M. le conseiller natio-
nal Schupbach , alors à Thoune. Il entra
ensuite à l'étude de M. le conseiller natio-
nal GcptscheJ , à Delémont , puis exerca le
barreau à Berne , comme associò du Dr
Trueb. En 1916, il devint membre du par-
ti socialiste. Conseiller communal de la
ville de Berne on 1923, il fut , peu après,
nommé député au Grand Conseil bernois.
Le Tribunal cantonal de Berne le compia
au nombre de ses juges suppléants et fit

souvent appel a ses services. M. Guggen-
heim fut bientòt considerò comme un ex-
cel'lent juristo, do sorto qu 'il fut très vite
question , dans les rangs socialistes, de sa
candidature pour une vacance óventuelle
au Tribunal federai.

Malgré sa sante ébranlée, M. le juge fe-
derai Guiggenheim accomplit avec la plus
grande conscience et une exactitude
oxemplair.e les devoirs de ,sa charge, et ce-
la jusqu'à la dernière séance d'avant les
vacances.

Doué d'un véritabl e sons juridique , il fut
bientòt maitre du vaste domaine de notre
droit constitutionnel . Il exposait son point
de vue d'une manière objective et tou-
jours digne. Il prit .notamment une part
active aux délibérafions relatives à d'im-
portantes affaires qui passionnèrent l'opi-
nion publique.

Durant sa courte activité à Lausanne,
M. le juge Guggenheim s'était fait appré-
cier de ses collègues, qui regrettent que
cette carrière soit si j»ré-maturément bri-
séo.

W. 0.

Les obsèques de M. le juge federai Gug-
genheim auront lieu vendredi à 15 heures
à Berne. La dépouille mortelle sera ame-
née le matin de Lausanne à Berne. Le tri-
bunal federai prendra part in corpore aux
obsèques. Uno délégation du Conseil na-
tional ot du Conseil dos Etats accompa-
gnerà la dépouille mortalle. La cérémonie
funebre se déroulera dans la grande salle
de la -Maison du Peuple, où des discours
seront prononcés notamment par M. Ro-
bert Grimm qui iiappellera la carrière bri-
sée du défunt.

Le Tribunal federai a exprimé Ile vceu
que l'Assemblée federale procède encore
au cours de cette session à l'élection d'um
juge federai on remrplacement de M. Gug-
genheim , decèdè. Il est donc prévu que
l'Assemblée federale tiendra une session
samed i prochain.

Le groupe socialiste presenterà la candi-
dature de M. Farbstein, conseiller .natio -
nal et membro do la Cour de cassation du
canton de Zurich .

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Le ministère Vaugoin

M. Vaugoin a réussi à constituer le mi-
nistèr e autrichien. Cola ne veut pas dire
qu 'il se soit assure une majorité au Par-
lement. Celui-c i compte en effet 73 ohré-
tiens-sociaux contro 71 socialist es. En face
do ces deux blocs, vivotent les petits par-
tis : grand-allemand avec 12 députés et
agrariens : 9 députés.

Jusqu'ici les grands-allemands ont re-
fusò de par.ticiper à une comblnaison Vau-
goin et les agrariens se tiennont dans
l'expeotative.

Ces deux g.roupomentis, au poin t de vue
parlementaire , sont ainsi les arbilros de la
situation. Mais le nouveau chancolier ne
s'est pas laisse arróto r par ces considéra-
tions et a constitue un cabinet , où nous
voyons les affair es ét-rangères gérées par
Mgr Seipel. Le chef des Heimwehren , le
prince Starhemberg, occuperà le ministère
de l'Intérieur , tandis quo le chancelier as-
sumerà de plus les fonctions de ministre
de l'armée.

Le désir de Mgr Seipel serait de cons-
tituer un gouverneirient groupan t toutes
les forces politiques du pays pour s'atta-
quer aux difficultés économiques. Si .ce
front comtnun est irréalisablo, le parti
chrétien-social est prèt à assumer à lui
seul les responsabilités du pouvoir.

En co qui concerne la politique exté-
rieure , aucun changem ent ne sera appor-
té à la ligne de conduite suivie par le
chancelier Schober.

Ces déclarations pourront tranquLlliser
les cerveaux qui voyaieni déjà dans le
nouveau ministère un suppòt du nationa-
lisme le plus outrancier, prèt à toutes les
a ven turcs.

Seul le désir de lutter plus énergique-
men t contre i'emprise marxiste a été la
cause du changement de cabinet. Dans
l'impossibilité de trouver en Diète des ap-
puis suffisants , le chancelier dissoudrait
le Parlement ot de nouvelles élections au-
raient lieu los 9, 10 et 11 novembre.

Elles diront si les ebrétiens-sociaux ont

été bien avisés en provoquant la chute de
M. Schober.

Le problème fiscal en Allemagne

Pendant qu 'en Autriche, le chancelier
Vaugoin s'apprète à metrtre le Parlement
en vacances, son collègue allemand, le
chancelier Briining, est décide à se passer
du concours du Reichstag, si celui-
ci ne vote .pas les projets finoai-
ciers qu 'il vient d'élabo-rer. Pour l'an-
née 1931, il y aura , comparée à l'année
1930, une réducticin de recettes de 750 à
900 millions de marks. Environ 300 mil-
lions seront employés par los secours de
chòmage ; la couvemture se fera au cours
des trois prochaines années au moyen
d'un fonds special. Les dépenses de 1931
seront réduites de un milliard comparées
à celles de 1930.

Pour parvenir à ce résultat, les traite-
ments du président de la république, des
membres du gouvornement et des dépu-
tés seront réduits de 20 %, ceux des fonc-
tionnaires de 6 %.

Les versements de l'Etat au pays eì
aux communes seront cqr.sMérablernent
diminués ; le Reich verserà 420 millions
de moins aux oeuvres pour remédier au
chòmage.

L impòt sur les célibataires sera main
tenu , de mème que l'impòt suppiémentai-
re de 5 % sur les revenus. Les tabacs de-
vroot produire 167 millions de plus qu'en
1930.

Lo projet prévoit la simplificatìon des
impòts frappant l'agriculture, l'abiogation
de l'impòt pour les fortune* de moins de
20,000 marks , revision de l'impòt sur l'a
griculture et l'artisanat , estimation tous log
six ans, abolition de l'impòt sur le chiffre
d'affaires lorsque ce chiffre est inférieui
à 5000 marks.

Lo produit de l'impòt sur les loyers sere
réduit de 400 millions. L'impòt sur l'indus-
trie sera abaissé de 20 %.

Les projets prévoient en outre la cons
truetion on 1931, de 215,000 logements e-
dès 1936, l'abrogation de la loi sur la pro-
tection des locataires.

Tel est, dans ses grandes Iignes, le prò.
granirne de restauration financière que M
Briining va présenter au Reichstag, de
cidé , on cas d'opposition , à se passer df
lui jusque à Noel, en vertu de l'art., de
venu fameux , de la constitution, qui per
met au président du Reich de prendre les
mesures nécessaires dans cortames ©ir
constances extraordina ires, si l'avenir di
pays est menace.

Sécurité et désarmemen

Les deux thèses, francaise ot allemande
sur le désarmem enf , se soni à nouveai
affrontées à Genève.

M. Briand a soutenu lo point de vue de
son pays, qui estime ne pouvoir réduir;
son armée que proportionnellement auj
besoins de sa sécurité. Certains phónamè
nes, telles les élections allemandos, ni
sont pas faites pour donner à la Frano!
pleine confiance dans le désir de paix d-
son voisin.

Pour concilic i- les adversaires aux pri
ses — M. Curtius ayant exposé, son opi
nion sur Ies causes de Ji crise qui s'es
produit e en AMcmagne — lord Robert Oe
cil d'affirmer que les trois éléments : ar
bitrag o, sécurité , désarmemenf, doiven
marcher de pair et qu 'il serait faux d
vouloir donner la prior ité à l'un ou à l'au
tre.

La méfiance mutuelle empècho ies na
lions de trouver un tenrain d'entente, pour
tant si nécessaire, au moment où Ies na
tionalismes s'affirment avec une force più
grande quo jamais. Mais précisément , nou
tournons dans un corde v.icioux. Commen
en sortir ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRE?
»n;n

Trois avions s'écrasent sur le sol
L'« Evening News ¦> annonce que troi

avions militaires se sont éorasés sur le se
près d'Arundel (Aug i.) . Le piloto de l'u
iles appareils, le lieuienant Armstrong
été tue sur le coup. Le sergent aviateu
Birkonshaww, qui avait été annonce con-
ine grièvement Messe, a succombé à se
blessures. Les pilotes des troi». avions m'or.
été que légèroment blessés. C'est au cout



d'exercices aériens que l'accident s'est
produit. Par suite du brouillard, les trois
appareils qui volaient à une distance rap-
prochée, ont hourtó la cime d'arbros du
champ d'aviation.

Tentative de déraillement

Lundi matin , le mécanicien du train
quittant Annecy, à 5 li. 42, pour Aix-les-
Bains, ressentit une violente secousse à
cinq eonts mètres de la gare de Rumilly.
11 inspecta la vóiò ; il remarqua une barre
de fer sous lés roues de sa machine et
stoppa. La barre de fer était d'une lon-
gueur de 6 m. 40 et d'un poids de 19 kg.
Si, au ,lieu d'avoir été chasséo. par les
roues de la locomotive, cott e barre s'était
coincée entre les -rails, il est probablo
qu 'elle aurait provoqué un déraillement.

L'auteur de cotte tentative criminelle
est un jeune homme de quinze ans et de-
mi, nommé Bent on, habitant Rumilly. I!
prétend avoir voulu s'amuser. Berton a
été écroué.

Qu papier-bambou

Des expériences concluantes ayant étè
réalisées pouf l'emploi d'un papier-journal
extrait du bambou , trois grandes usines
sont en cours de constructin au Japon,
pour sa fabrication industiriclfe à grande
echello.

Le papier de bambou sera bien meilleur
marche que tout autre ; en effet le bam-
bou atteint sa faille maxima en un an ot
50 tonnes de pàté peuvent étre tirées d'une
surfaco cultivée de 1 acro (environ 40
ares).

Biiouterie cambriolce
Des cambrioleurs venus en camionnett e

ont pénétré cette nuit , par effraction , et
avec de fausses clefs, dans un magasin
d'argenterie tenu par M. Georges Jansen
239, rue Saint-Honoré à Paris.

Les malfaiteurs ont tout d'abord , à Fai-
de de fausses clefs ouvert la petite porte
située entre le rideau de fer et la devan-
ture, puis à l'aide de ciseaux à froid et de
pinces, ont pratique une ouverture pour
s'introdurre dans le magasin.

Les malfaiteurs ont fait un choix parmi
les objets d'art de valeur.

C'est ainsi qu 'ils ont dérobé pour six
cent mille francs. de bijoux.

Le commissaire du quartier de la place
Venderne a ouvert une enquète ot a pré-
venu le service de l'identité jucliciaire.

Contre le bruit
Dans un rapport de trois cents pages,

la commission pour la diminution du bruit
dans les villes, a soumis aux autorités de
New-York des suggestions.

En premier lieu, les autobus et les tram-
ways devront ètre supprimés et remplacés
por une circulation souterra ine. Les sa-
bota des chevaux devron t étre feurté s, les
perroq.uets enfermés, les chiens muselés ;
les navires devront étre munis de sirènes
douces et modulées, etc.

Cependant , l'automobile restant l'èie-
ment le plus importan t du bruit dans une
ville, le rapport insiste pour que l'on sé-
visse particulièrement contre les conduc-
teurs qui .usent de la (rompo ou du klak-
son sans nécessi té absolue ot notamment
contre ceux qui s'en servent pour mani-
fester leur impaticnce ou leur mauvaise
hum our.

Dix mille cxemplaires de ce rapport ont
été distribués en guise de propagande
pour faire do New-York la cité la plus si-
lencieuse du monde.

Une invasion de crocodiles
Une véritable invasion do crocodiles

dans la rivière Mandau séme la conster-
nation dans la potile ville de Siak , (Su-
matra) situéo sur la rivo gaucho.

Sortant de l'eau , les roptiles onvahis-
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Fiancée en rive
CH3CS

une j oie sceret e la penetra à cette nou-
velle révélati on , .qui eouvri t ses jo ues d' une
Touge ur intense. Madam e d'Alt e était trop
impressionnée elle-imémc pour le rc.inar-
quer. La decouverte in attend ne qu 'elle cro-
ya.it avoir faite des sentiments de son fils ,
la boul eversait ! 11 était venu vers elle avec
une confiance voilée, et ell e ne l'avait point
devine ! Ces .grands gargon s sont .quelquc-
fois timides pour parler à leurs mèrcs de
leurs amour s ! Et elle l'accusali de miérfian-
ce ! C'était elle qui n 'avait .pas su l'eucou-
rager...

Comme Panie , dans un autre sens , son
imagination interpreta ut les faits passés
sur lesquels nul ne pouvait l'éclainer vrai-
ment , madam e d'Alt e en virjt au imòme re-
sultai : la perrsuasion totale de l'amour de
son fils pour Paule Delfeuil et son projet
d'en faire sa femme.

sent los huttes pendant la nuit et dévorent
les habitants. Treize .personnes, dont plu-
sieurs enfants, ont déjà été victimes de
leurs attaques.

L'aide du gouvernement hollandais a
éié sollicitée d'urgence pour exterminer
ces dangereux animaux.

Une chasse aux leups
aux pertes d'Athènes

La nouvelle d'uno chasso au loup aux
porte s d'Ath ènes parvint il y a quelques
jours , mais personne ..ne-la prit au sérieux.

Elio était cependant authenlique. Des
loups ont fait  leur. apparition à Kifissia ,
charmante villégiaturo très fréquentée par
los Athénions, voisi.no d'un aerodromo et
quolidiennement traversie par des centai-
nes d'automobiles.

Depuis quelquo temps, on avait consta-
te , parait-il , la disparition de moutons et
do chèvres et découvert des restés san-
glants d'animaux domostiques, dans la fo-
rèt qui ontouro l' ancien ohaleau royal do
Tatoi.

Uno battil e fut  organisée. Cinquante
chasseurs, armés les uns do fusils de
choix , les autres d'instrumenttì de musi-
que . pouvant produire un vacar.mo consi-
dérable, partirent en campagne.

A l'oróo d'un épais fourré parut un loup
qui tout de su ite fui criblé de balles. Il
était àgé de 18 ans et pesai! 77 kilos.

La chasse continue.

Il y aurait encoie 100 millions rsstlaves
A l'assemblée de la Société des nations,

un rapport a été présente par M. Loudon ,
miniatre des Pays-JBas, à Paris, .sur la ré-
pression de l'esclavage.

L'Angleterre proposait l'inst itution d'u-
ne commission de contròie. L'Italie faisait
des objeotions. Aucun accord n'est Inter-
venu en fin de compte.

Au nom do la déilégalion britannique ,
lord Robert Cecil a pro t esté contre le re-
fus de nombreuses délégations de permet-
tre H'institutioo d'un organisme de contrò-
ie du trafi c des oscJaves. II a la convic-
tion que plus do 100 millions d'esclaves
existent encore.

La lutte contre ce .fléau doit ètre infor-
mationale. Le délégué britannique .regrette
qu 'on ait ajourné la question à l'an pro-
chain. Acte a été pris de cotto déclaration.

Le basile aux Eiats-lis
La poliee do Chicago a appris quo lo

fameux gangster Al Capone, dit « Io Bala-
fré », a domande à cliacun des cinq cents
membres do sa bando criminelle , uno con-
tribution de 200 dottare, «fin de constituer
un fonds de 100,000 dollars, qui doi t otre
affeeté à combattre lo mouvement quo la
polico locale, avec le concours d'organisa-
tions civiles, méne actuellement contro
les òootleggers.

Di son coté, le . « Comité des Six » se
preparo à infonsifier la guerre contre l'un-
de/world (pègro), ot il a donne l'ordre à
se./ équipes de déteclives d'arrotar coni-
mi otages les femmes, Ics amles ou les
parents dos 26 plus motoiro s «vacketeers»,
que la commission du crime a inscrits sur
la liste des ennom is publics, au cas où
ceux-ci parviendraienl à so soustrair o aux
recherches.

Elle a décide, en outre , que tout fonc-
tionnaire supecl do connivenco avec les
ijungstors serali immédiatement dónoocé à
l'opinion .publique ct contraimi de donner
isa démission.

Un animai mal commode
M. Cornolius Bezuidonhoud , qui fait

partie do l'expédition de oliasse do lord
Howard .do Waldon , laquelle a pour mis-
sion do procurer des sujets raros au Mu-
sèo britannique , est arrivé a Nairobi après

Cela la lui rendit subitemeli! chère.

Si le mariage s'était conclu , elle «ut peut-
ètre , dan s son .afficeli on exclusive , été un
peu j alouse de celle qui aurait pris le coeur
de son fils , nnai s là, l' amour si fidèl e et ten-
dre de Paule n 'était qu 'un hommage de
plus rendu à la olièr e mémoire , et la mère
douiour.e iise ne lui cn était que reconnais-
sante...

Aussi Qui témoigna-t-elle une sympathie
oroissante qui aoheva de mettre Paul e à
l' aisc ct, lorsque celle-ci , rappelée aux con-
venance s par la pendtilc qui soiinait , se re-
tira , madame d'Alte l' embrassa defedici ,
en lui faisant promettre de rcvcii ir  la voir
bientòt et très souvent.

XII
Patri e était revenuc chez ell e, légère de

son allégresse, qui la portait. Sa mère gtict-
tait son retoti-r, anxieusc de l' entrevue de
laquelle la volonté de sa fille l'avait tenue
éloignéc , et ell e se hài a de il'intcrrogcr.

Mais Paule , que ses oraintes avaient , le
mati n mème subord onnée à sa mère, forte
maintenant de leur kianité , ne prit point cu
bornie part cette ro-reci .Ditation. Ori n 'al lai t

dos mois passés dans la forèt d'Ituri , sur
lo Congo, à la poursuite de l'okapi.

L'okapi ost un animai -de la dimension
d'un chevai , apparente à la girate. Il est
d'approch e très difficile et vit dans les
parties les plus touffues do la grande fo-
rèt equatoriale.

M. Bezuide.nhoud , après avoir fraquè
l'okapi pendant des semaines, souvent
plonge jusqu 'à la poitrine dans des riviè-
res infostées de crocodiles, d'autres fois
perché pendant des heures dans les ar-
bres, f ini t  par abati-re un sanglier géan t et
so cacha dans sa peau. Ainsi déguisé, il
put «ni in approchor l'insaisissable okap i
et le photographier en plusieurs attitudos.

Il rapporto aussi à Nairobi un specimen
d'une variété d'antilopo à cornes blanches
jusqu 'ici inconnuo. .
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SOISSES
Chambres fédérales

Au Conseil des Etats

Imitative sur les décorations
M. de Weck (Fribourg), rapporte sur Ics

divergen ces en co qui concerne l'initiative
sur los décorations. La commission propo-
se d'adhérer aux déeisions du Conseil na-
tional qui s'est rallié au confre-projet du
Conseil fed erai. Co contre-projet , dit l'ora-
teur , ne nous plaìt guère, mais entro deux
maux , il fau t choisir le moindre.

Toutefois, la commission a modifié les
dispositions Iransitoires. dans ce sens que
les personnes décorées avan t l'ent rée en
vigueur de la nouvelle réglementation ne
devront pas ronvoyor leu r décoration pen-
dant la durée des fonctions.

M. Haeberlin déclare au nom du Consci)
federai que celui-ci accept o la nouvell e ré-
daction des dispositions Iransitoires.

Les propositions do la commission sont
ensuite acceptées par 24 voix contre 3.

Repos hebdomadaire
Le Conseil national valide l'élection de

M. Blaem (Zurich), qui succède à M. Klòti ,
élu conseill er aux Etats. LI reprend ensuite
la loi sur le repos hebdomadaire. MM.
Walther (Lucorno) et Calarne (Ncuchàtol)
rapportent sur los articles.

L art. 1 regie I application de la loi aux
établissements publics ou privés du com-
merco , de la petite et de la grande indus-
trie , des transports, etc.

M. Welti, .socialiste, développe la pro-
position de la minorile de la commission,
qui veut 4tendre la loi du repos hobdoma
daire aux garde-nialades, ainsi qu 'aux éta-
blissements d'utilité publique servant aux
arts , à la science, à l'éducation ot à l'en-
soignoment.

MM. Schmidlin (Berne), Oprecht (Zu-
rich), et Masson (Vaud) soutiennent éga-
lement cette proposition, qui est combat-
lue par les rapporteurs et par M. Schul-
thess.

La proposition de la minori té  ost rc-
poussèe.

L'article 2 comprend les ealégorios de
personnes non soumises a la loi : membres
do la famille ct chefs d'élablisseroents,
personnes occupant un posto do direction
et leurs familles , personnes chargées do
postes do confiance élevés, personnes ac-
complissant un travai l agricolo , domesti-
ques, etc .

Les radicaux et la réforme parlementaire
Sous la présidence de M. Ohamor.ol , con-

seiller national , le groupe radical-démoe.ra-
/iquo do l'Assemblée federale a discutè
mardi après-mid i !a modificafion do Ja ba-
so pour l'élection du Consoli national. M.
Calarn e, présiden t de la comm ission com-
oétonto a exposé la quostion du point de
vue do la minorile de la commission qui
comme le Conseil federai veut atteindre
uno réduction du inombro dos membres on
auginentan.t le chiffre do baso, mais qui

pas la pottrsuivr e de questions ? cutraver
sa liberté ?

Bile répondit avec Jiumcu.r :
— Que voulez-vous savoir ?
— Mais comment tu as été recu e par ma-

dam e d'Alte !
— Comme sa filile , dit Paule avec impor-

tance.
— Cornine sa filile , répéta madame Del-

feuil , abasourdic.
— Parfaitement.
Et ceie-ci , tasistant, Paule lui raconta

orguellleusemctit -que Jenau avai t  laisse
presscuti r clairamcnt <à sa mère son pro-
j et de l'épouser sous peti.

Mine Delfeuil cu montra  un certain éton-
iiemcnf qui exaspéra Panie :

— Pour quoi cette surprise ? ne vous l' a-
vais-j e point déj à dit , ci n 'avez-vous pas
confiance en mes .paroles qu 'il leur faut  une
sanotion ?... Mime d'Alte n 'a pas cett e sus-
picion devant moi. Avant de me dire ce
qu 'elle savait des inteiitions de Jeliau , elle
m'a demande si les bruits irépandus étaient
exacts , s'il était  vrai que nous nous aimions
et nous étions engagés ensemble.

Et après ma réponse, dont elle n 'a pas
douté , elle m'a avoué .que , de son coté, elle

au lieu du chiffre de 22,000 entend aller i
23,000. M. Welter, conseiller national a
exposé le point de vue de la majorité de
la commission qui propose, conformément
au postulai Klòt i, de fixer le nombre
des membres du national à 200. Au cours
do la discussion qui s'engagoa, les deux
fhèses en présence turont tour à tour com-
battucs et défendues. Un député a memo
recommande le chiffro de 25,000, tandis
quo d'un autre coté l'opportunité d'une ré-
uuction du nombre des membres a été con-
testée. Par 20 voix contre 13, le groupe
s'est prononcé pour l'entrée én matière.
Il a donn e la préférence par 28 voix con-
tro 5 pour le chiffro de 22,000 contre ce-
lui do 25,000. Par 22 voix contre 14, la
proposition du Conseil federai (23,000), a
été acceptée contre cello de la minorité
de la commission (22,000). Finalem ent, le
groupe s'est prononcé par 27 voix contre 8
en faveur de la proposition du Conseil fe-
derai contre celle du postulai Rieti. Le
groupe a approuve la prolongat ion de la
durée des fonctions du Conseil national et
du Conseil federai .

Suisse et Roumanie
Le roi de Roumanie a reQu la réponse

de la Suisse à la notification de son avè-
nement au tròne. Le président de la Con-
fédération , prenant acte de l'avènement ,
exprime ses sincères souhaits pour la
prosperile de la Roumanie et du souverain.

Les sangliers dans le Jura
Dans la région du pied du Jura près de

St-Georges, Vaud , tout spécialement , des
bandes de sangliers commetient , depuis la
fin d'aoùt déjà , de nombreuses dépréda-
tions dans les cultures. On ne compte plus
les champs de céréales qui ont subi de gra-
ves dégàts par la faute des frères sauva-
ges de nos bons porcs domertiques.

Ces derniers jours , les bandes de san-
gliers atteignent parfois une vingtaine de
pièces, semblent ne plus connaitre de
crainte , et , à la tombée de la nuit , traver-
soni bardim ent le village.

C'est surtout aux champs de pommes
de terre et de betteraves qu 'ils s'attaquent
maintenan t , à tei point que certaines per-
sonnes vont directement chercher sur pla-
ce les fubercul es arrachés par les san-
gliers qu 'accompagnent de nombreux mar
cassms.

On espérait que la chasse les éloigne-
rait nn peu , mais il n 'en fui rien. Pendant
la journée, les dangereux animaux se re-
tirenl san s doute dans les pàturages du
haut.

L'autre jour . deux jeunes gens de St-
Ueorges, qui s'étaient mis à l'affùt, virent
passor devant . eux , à dix mètres à peine,
une bande si considérable de sang liers ,
qu 'ils n'osèrent pas tirer.

Pour l'organisation des battues qui de-
vront nécessairement ètre entreprises, il
conviondra d'attcndre la neige. A la plei-
ne lune , los habitants de St-Georges comp-
lent chasser los sangliers à l'affut .  Ils ont
recu de la préfecture l'autorisation néces-
saire. Une prime do 50 francs ost payée
pour chaque sanglier adulte abattu. La
prime ost de 20 francs pour. les petits.

LA RÉGION
Un massacre

Un groupe de chasseurs a surpris el tue
dans les rochers de Nani près du Grand
M uveran , toute une famille de chamois
comprenant sept bètes.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent étre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans étre ouverte à l'annonceur.

savait tout et , de suite , m'a traitée avec
une affeoti-oii , une tendr esse mème, qui
m'ont été au coeur !

— Alors, demanda Mme Delfeuil , que vas-
tu faire désormais ?

— Moi ? ce que Mme d'Alte désire. ve-
ni r  chez ielle, souvent , très souvent . J'y rc-
touriierai demain.

— .Demain !
— Et chaque jou r si cillle le veut. Ne com-

prenez-vous pas que je suis tout ce .qui res-
te à cett e pauvre mère de son fils disparii,
et jugez-vous que je doive la priver de la
consfflation qu 'eilie trouvé eu moi ?

Mme Delfeuil evita tic répondre, sentant
Paul e nerveusc et ibutéc , mais estima cet-
te conclusion bien exagénée.

Pourtant, elle ne s'opposa pas à sa mise
en action. Ell e avait la scnsasion nette et
j ust e que sa fille lui échappait et 'qu 'elle ne
pouvait plus s'opposer au icouraiit des cho-
ses. Elle en était  attristé e, mais , peu por-
tée à analyser ses scntiimemts ni à les dis-
cuter, ©Me cssa.yait pOutòt de se consoler en
se disant :

« C'est comme si elle était mariée , je
l' cussc vue ainsi s'éloigner de moi !

Le .lendemain , Paule retourna chez Mine
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La crise du frontale
L'« Industrie lattière suisse » insiste sur

I'encombremont des fromages de deuxième
et troisième qualités et la nécessité de lut-
ter contre l'emploi abusif ot irrationnel
des engrais et fourrages concentrés ; elle
souligné lo fait qu'une forte proportion des
fromages en caves laisse a désirer sous le
rapport de la qualité. Le 5 septembre,
l't Industrie lanièro suisse » écrivait :

« Il n'est, à notre avis personnel, qu 'un
seul remède actuellement à là situation :
c'est la production d'un lait irréprochable
et la fabrication de fromage de choix.

» Il est paten t, en effet , que la crise
agricole qui nous étreint, si elle est de ca-
ractère économique mondial, est aussi
doubléo chez -nous d'une crise de qualité
du fromage. Nous osons prétendre que,
sans Ies grandes quanti tés  de fromage de
deuxième et de troisième choix qui encora-
brent moire march e, parce qu 'il ne peut
étre exporté , nous n'aurions pas eu besoin
de baisser le prix du lait , ni au ler sep-
tembre , ni au ler novembre. Cela revien t
ù dire que les auteurs direcls de la bais-
se du prix du lait sont les producteurs et
les fromagers malpropres, négligents.CMn-
capables, qui livren t du lait malade à la
fromagerie ou qui fabriquent mal, sans se
soucier des dommages énormes qu 'ils cau-
sent à leurs voisins et à l'agriculture dans
son ensemble ».

L'orientation professionnelle
Le « Nouvelliste » a annonce dernière-

ment le cours d'orientation professionnel-
le organisé à Sion du 6 au 10 octobre pai
¦l'association suisse pour la protection des
approntis.

Dimanche 5 octobre , une journée de
conférences precèderà l'ouverture du
cours.

On y ontendra MM. Stocker sur « La
nature et Ies obligations de l'orientation
professionnelle organisée » ; Buchli, sur
« La tàche de l'orientation professionnel-
le en faveur de la jeunesse montagnar-
do » ; Miinch sur « La collaboration entr e
l'orientation professionnelle et l'école >;
Mme Hallenbater-Sehlàti sur « Nos obli-
gations enve-rs la jeunesse féminine dos
régions montagneuses ». M. Revaz, insti-
tuteur à Vernayaz, exposera ses idées sur
l'orientation rationnelle de l'orientation
professionnelle.

Le vendredi 10 octobre à 14 b. aura lieu
la séance d'automne des conseillers d'o-
rientation professionnelle, agrémeiitée d'u-
ne réunion familière a 8 h. du soir à l'Ho-
tel de la Paix.

Enfin , samedi, se tiendra , l'assemblée
generale de l'Association suisse pour l'o-
rientation professionnelle et la protection
des apprentis.

Après l'expédition des affaires adminis-
tratives , deux conférences d'un haut in-
térèt seront données, l une en allemand ,
par M. le Dr Bòsch-enstein, inspecteur fe-
derai de l'enseignement .professionnel sur
« L'exécution de la loi sur la formation
professionnelle », l'autre, en francais, par
M. le conseiller national J. K.untschen sur
les « Problèmes de la formation profes-
sionnelle en Valais ».

Un diner en commun sera servi à l'Ho-
tel do la Paix samedi 17 octobre , à 1 heu-
ro. Dimanche une course en automobile à
Evolène est prévue.

Toutes ces conférences auront lieu dans
la salle du Grand Conseil. à Sion.

Un nouveau pro cède
pour relever les empreintes

des malfaite urs
Il arrivo souvent , que lorsque la poliee

est appoléo a faire des constatations sur
les lieux d'un cambriolage , elle so trouvé

d'Alte. Ne faut-il pas bat t re  le fer tandis
qu 'il est chaud ?

Ell e ne conuut plus, devant la porte ar-
moriée , l'angoisse de la veille , mais plu-
tót une sort e de satisfaction int ime -qui la
soutenait.  Elle se presenta avec tiiplomatie.

— C'est déjà moi , madame , dit-eli e com-
me s'èxctisant.

Depuis hier,  l'imagin afion de Mme d'Alte
avait beaucoup travallé, et c'est son pro-
pre d' enfler les choses que la réalité n 'est
pas là pour remettr e  au point. Elle ne dou-
tai t  plus , maintenant , avoir recu la confi-
dence d'amour de son fil s, Il ne l'avait pas
expressément focmulée, il l'avait indiquée, et
s'était cru compris, certainement. .11 n 'y
avait pas eu de nom pononcé, mais à force
de fouiller ses souvenirs , de Ics pressa, —
tei un frui t  mùr dont on veut extraire la
dernière gourte de .jus, — pour eu faire jail -
litr quelque révélation nouvelle, elle en était
arrivée a se rappeler cue Jchan lui avait
quoliquefoi s parie de Paule, et avec avan-
tage , van tan t  son intelligence et sa bonté.

(A suivre).



Un recours confessionnd écarté

en présence d'empreinles digitalos lais-
sées par les malfaiteurs sur les mure ou
sur de gros meubles qu 'il ne peut étre
question d'emporter au laboratoire de .poli-
oc pour Jes photographier. On se trouvé
alors dans 1 obiigation de photographier
sur place ces empreintes. Mais tantòt l'é-
clairage est insuffisan t , tantòt l'appareil
photogra phique n'a pas assez de recai et
les résultats soni presque toujours lamen-
lables.

On avait essayé de tourner la difficuli é
en décalquan t ces empreintes sur des
feuilles de gélatines spéciales.

Malheureusement , ces feuilles ne soni
fabriquées qu 'en Hollande et en Autriche
et leur emploi est très onéreux. Par eco-
nomie , on employait donc de simples pla -
ques au gélatino-bromure avec lesquellos
on n'obtenait quo des résultats .nettemcn t
insuffisants.

Un des stagiaires chinois du laboratoire
de poliee de Lyon , M. Lehuny, doni la thè-
se de doctorat sur l'« identification des
écritures d'Extrème-Orient » avait été dé-
jà très remarquée dans les milieux crinii-
nologistes s'est efforcé à donner une solu-
tion à ce difficile problème et v est par-
venu.

M. Lehuny a découvert un produit li-
quido à base de collodion et contenant un
réaotif puissant, qui permei , désormais do
relever de facon parfaite Ies empreintes
laissées sur les meubles ou sur les murs.

Il suffit de badigeonner la paroi inte-
rassee avec ce l iquide qui , sécbant immé-
diatement se tiansform e en une mince
pellicule sur laquelle l'empreinte apparai!
de facon très nette avec une légère colo -
ration rouge. Cette nouvelle empreinte,
aussi mette qu 'une photographie peut ètre
faci-lem cut emportée.

Dès à présent, cette nouvelle technique
est d'un usage courant au laboratoire de
poliee de Lyon, car tous les essais qui ont
été faits se son i révélés parfait ement con
cluants.

L'heure normale sera réintroduite dans la
nuit du 4 au 5 octobre

Dans la nuit du 4 au 5 octobre , l'heure
normale seta réintroduite en France, en
Belgique .et en Angle-terne. La conséquen-
ce de cette 'réintroduction pour les trains
internationaux venant de France et cireu-
lant sur territoire suisse sera une hourc
de retard. .La réiutroduction de l'heure
normale sera vaiatale jusque dans la nuit
du 18 au 19 avril 1931.

Depuis longtemps, du coté des C. F. F.
en- leur qualité d'admin istration geranio de
la conférence internationale des horaiires,
on a cherche à abolir ila différence d'heu-
re entre les .différents pays dans lo but
de faciliter les relations forroviaires in-
ternationalos , mais jusqu'à ce jour tous les
efforts n 'ont pas abouti . Pour Ies voya-
geurs ce changement d'heure peut avoir
des ennséquenoes assez désagréablos on
ce qui concerne la correspondance des
trains internationaux dans les gares fron-
tière. . .

L'agriculture
en montagne

On nous écrit :
Le solei l qui parait , cette année, bouder

notr o climat meridional , se fait parfois ce-
pendant , entre deux sérios pluvicus es,
plus doux et plus eaiessant quo jamais. Il
penetra jusqu'au cceur du brave campa-
gnard qui espère et so.urit à nouveau. Aus-
si , dans l'enchantomen t d'uno do ces ra-
diouses journées de fin septembre , une
sortie dans la campagne blonde ajoute en-
core à votre amour pour le tcrroir.

L'automne accroché aux frondaisons ses
riclies teintes de sa.ng, de rouillo et d'or,
tandis que Ics fruits  profitcnt do ces der-
niers beaux jours pour compléter leur ma-
turile . Et e'est plaisir de voir , à une al-
titude do 1200 et 1300 m., différontes va-
riétés, entre autres les pommiers « Cana-
da » ou « Grand Alexan dre » cello année
méme, étaler par endroits des fruits de
réelle valeur. L'on est surpris do voir la
transformation qui s'est effectuée là-haut ,
au cours do cette dernière dècade. L'on y
a compris que la pomme, la poire et tant
d'autres fruits ne sont pas exclusifs à la
plain e ; et, encouragés par l'Ecole d'Agri-
culture et les expériences de quelques
voisins , les agriculteur s se sont mis à
planter.

Les rares vieux arbres à fruit s sauva
ges, j etés au petit bonheu r sur le pen
chant du coteau , disparaissent un à un
pour faire place à des rangécs impecca
bles do jolis sujets couronnés et greffés
Et ces nouv eaux frui ts  succulents et colo

LÀ CHAMBRE AUTRICHIENNE DISSOUTE

rés , qui ont muri sous un soleil atlenue ,
qui ont été récoltés avec des soins minu-
tieux , se conserveron t jusquo bion avant
dans l'hiver. C'osi ainsi qu 'ils seront spé-
cialement recherches et qu 'ils deviennent
une source nouvelle de bien-ètr e pour le
monlagnard.

Les jardins se dépouillen t aussi et les
produits que l'on ne connaissait pas au-
trefois font aujourd 'hui Forgiteli des caves
villageoises. Gràce aux connaissances ac-
quises, aux cours agricoles ou ménagère,
l'on met très facilement en conserve les
légumes qui n 'ont pas été livres aux hó-
tels et que l'on pourra consommer jusq u'à
la récolte prochaine. Encore une branche
susceptibl e de développement et destinée
à contribu er, pour urne grosse part , à l'ai-
sance du campagnard.

Dans les champs, lo laboureur trace ses
derniers sillons. tandis que , par ci , par là,
J'on commencé à sortir les ponumes de
torre. La récolt e est intéressante et nous
constatons que dans ce domaine encore ,
le progrès a fait son petit chemin. Les
heureu x résultats de la sélaction, de l'a-
daptation des variétés et des soins bien
compris sont là palpanf s ot encouragent
les agriculteurs à marcher de l'avant.
Nous avons, aux altitudes élevées, des
pommes do terr e de toute première qualité
ot elles se vendront plus facil ement enco-
re , au jour où les propriétaires s'emten-
dront pour écoulcr , en quantité , des pro-
duits uniformes et sélectionnés.

Ati-dolà des derniers villages, les prai-
ries se déroulent , semées de chalets qui so
transforment , mieux compris et mieux
nmónagés. Gràc e à un in téressant. tra-
vail d'irrigation , gràce à un emploi plus
j udicieux des engrais , les rendements
fourragers ont sonsiblemont augmenté et
l' amélioration du bétail a marche de pair.
Et puis l'on reagii contre Io morcellement
et les agriculteurs les plus arrangeants
réussisserat, dans une certaine mesure,' à
faire eux-mèmes des remaniemenls parcel -
Iaires. Mais ici encore, il faut instruire le
paysan et ceux qui auront bénéficié d'un
solide ensqi giiiement agricole pourront
faire beaucoup de bien à nos populations
rurates.

Lo progrès agricole a dépasse la limite
des bois. Les alpagos sont dotés succes-
sivement de magnifiques chalets ou le bé-
tail est à l'abri des vents, de la pluie et
des froids. Des refuges établis aux coins
isolés de Palpo permettent une utilisation
plus soignée des produits laitiere ; et les
fromager s, gràce à une formation solide,
gràce aux coucours établis , rivaliscnt de
zèle pour fournir des produit s de choix.

Dans tous ces domaines touchant spé-
cialement les intérèts de la montagne , un
grand travail a déjà été accompli ot les
personnes non prévenues sont unanimos
à reconnaìtre les bienfaits do l'Ecole d'A-
gri culture. Ses encou ragemenls, son in-
fluence directe par ses anciens élèves ont
contribué , pour uno largo part , a cello
aug.mentiat.ion do bien-ètre. Cedo aisancc
s'accentuer à au tur ot à mesure quo l'a-
gi'iculfeur cherchera à améliorer la quali-
té de ses produits tout en r éduisant leur
prix de revient.

Mais pour obtenir tei resultai , il doit
forcément s'instr.uire et unir l'intelligence
à son labeur. C'est à l'Ecole d'Agriculture
qu 'il pulserà les connaissances indisp en-
sables pour s'assurer dans le travail do la
terre l'aisance et le bien-étre.

HEREMEN CE. — (Corr.) — Un bùchc-
ron qui pensai! à tout antro chose qu 'à re-
chercher un enfant , vient de retrouver le
cadavre du petit Oscar Sierra, dont la dis-
parition avait inquièt e toute la commune.
L'enfant , qui n 'avait pas six ans, a dù se
pordr e , uno fois à l'écart du hameau de
Pralong ot so diriger du coté d'Euseigne ,
croyant rentrer à sa maison. Le pauvre
petit a dù mouri r do frayeur et de faim.
On juge du grand chagiin de sa famille.

SIERRE. (Corr.) — Un nommé C... ha-
bitant un petit hamea u au-dessus de Sier-
re vient de se su ieider à laide d'un déto-
nateur. La tète du mallieureux vola eh
éclats. Ce triste suicide est la conséquen-
ce de l'alcoolisme.

VOUVRY. — Kermesse. — Corr. — Di-
manche prochain 5 octobr e aura lieu à la
Maison dos Oeuvres Paroissiales de Vou-
vry une grande kermesse organisée par
cotto Assoeiation pour ses besoins et sur-
tout. en faveur des oeuvres qu 'elle a créées.
Depuis quelque temps, des personnes do
coeur et de bonne volontà s'occupent do
mener à bonne fin , celie noble entrepri-
se. De magnifiques lots, alléchants , nom -
breux et variés, nous ont été gracieusc-
ment offerte à cotte intention ; aussi le
pavillon de prix sera-t-il richement gami.
Il nous est très agréable de constater que

Les opérations militaires recommencent en Chine
L—^ — " ' " ass sa - ' ¦ ¦ ¦  - ' ' 1 , ¦-  i - ¦ —

notre Service teiégraphique et télépiionioue
la loi sm le [epos Mimata

BERNE, ler octobre. (Ag.) — Au Con-
seil national le sarticles 3 et 4 redafi fs à
seil national los articfl.es 3 et 4 relatifs à
discussion. A l'ar ticle 5 la minorité do-
mande que le repos de 24 heures suive im-
médiatement le repos de nuit . Cotte pro-
position est rejetée. Les articles 6, 7, 8 ot
9 soni adoptés. Un regime special est pré-
vu, dans l'article 9 ter pour les entrepri-
ses sa.isonnièros. Combattu par la minori-
té de la commission , il est rejeté.

Les articles 10 à 21 sont adoptés sans
discussion.

Les art. .22 et suivants traitcnt cles dis-
positions pénales. . .

La minorile do la commission dem ande
que ces disposi tions demourent réservées
sans aucun délai . La proposition de la mi-
norile est repoussèe.

La Chambre acceple sans opposit ion un
postulai de la commission invitami le Con-
seil federai à eludici l'introduction dans
la Constitution d'une disposition imvestis-
sant la Confédération du droit de legife -
rar sur la protection des travailleurs , les
comditlonis du. travail et le droit ouvrier.

La loi est ensuite votée dans son en.-
sambio à la majorité des voix.

Recours écarté
LAUSANNE, ler octobre. (Ag.) — Con-

trairement à une proposition de la majo-
rité du Conseil communal et contraire-
ment à une requóte des paroissos protes-
tanites du canton d'Uri , l'assemblée com-
munale d'Altdorf a adop té le 27 mars 1927,
à une grande majorité , une proposition du
Conseil' de l'église catholique aux termes
de laquelle le nouveau cimetière est cè-
de définitivoment et .gratuitement à la pa-
roisse catholique. La paroisse protestante
d'Altdor f , aux termes 'de la décision sus-
indiquée , pout utiliser la moitié de la par-
tie inférieure du nouvea u cimetière.

Cetile décision a été approuvée par le
Conseil d'Etat. M. À. Dalfwiler, directeur
de fabrique à Altdorf , de confession pro-
testante, a adresse au Conseil federai une
plainte de droit public pour violation do
l'article 53„ alinea 2 de la Constitution et
au Tribunal federai un recours pour vio-
lation des articl es, 19, 75, 84 et 88 de la
Constitution cantonale et des articles 4 et
49 de la Constitution federale.

Lo Conseil fed era i, aussi bien que le
Tribunal federai , ont repoussé le recour s
comme non fonde, etan i donnée que la
décision peut ótre contestée tout au plus
parce qu 'elle n'a pas été approuvée par le
Grand Conseil uranais , eo qu 'il sera né-
cessaire de faire.

Séance tumultueuse
HAMBOURG , ler octobre. (Wolf.) — La

séance du Consoli de bourgeoisie de Ham -
bourg s'est déroulée mardi soir dans une
almosphère belliqueuse , les incidents ot
les difficultés se succédant sans arrèt. Les
nationaux allemands , les socialistes natio-
naux et les communi stes ont tenté de
faire do l'obstr.uction. Plusieurs commu-
nistes ont été exclus des séances pour 1
et 2 mois. Dos bombes puantes ont età je-
tées dan s la solle et les plombs des con-
tlui tes éloctri ques ont été enlevés. Ce n'est
qu 'à 2 h. 30 que l'assemblée a pu voler
trois projets do loi qui lui étaient soumis.

la Kermesse de 1926 a laisse dans tous les
coeurs un exoeUont souvenir ; la dispo-
sition des lots faite avec tant d'art et de
bon goùt , leur distribution si correcte et si
rapide, le gracieux sourire dos gentilles
vendeuses, los friandises. la bonne musi-
que surtout , tout a contribué au succès
inespéré de cotte inoubliable journée.

Dores et déjà , nous pouvons affirmer
que oette fois encore rien ne sera negligé
pour que la kermesse de 1930, ne le cède
en rien à sa devancière. Notr e amie , l'Fls-
pérance de Vionnaz, toujours au premier
rang, lorsqu'il s'agit de se dévouer ct de
se dépensor pour une bonne cause, vion-
dra nous apporter sa très grande sympa-
thie ot rehausser par sa présence et son
beau répertoire , celle fète qui nous appa-
rali sous les plus heureu x auspices. A tous
nos chers amis du Bas-Valais , petits et
grands, jeunes ou vieux , nous leur disons
d'avance : Soyez les bienvenus. Nous fai-
sons des vceux .pour que la fortune vous
sourie on ce jour du 5 octobre afin que
vous rentriez dans vos foyers les bras
charges de beaux lots et le coeur plein de
bon souvenir à l'adresse de vos amis de
Vouvry.

Des amis.

lutto He tot membres
BRUNSWICK, ler octobre. (Wolf.) —

La diète a procède aujourd'hui à l'élection
du nouveau gouvernement qui ne com-
prend quo deux membres. Le candidat M.
Kuehenth al a été élu au dauxième tour
ministre dos finances ot M. Pranzar , natio-
nal-socialiste , a été nommé ministr e de
l'intérieur.

Ineendie
BALE, ler octobre. (Ag.) — Dans la

nuli de mard i à mercredi , à la gare St-
Johan n, le magasin de la maison Sellinoli
Lévy ct Wallach, dèchets de fer et mé-
taux , a été complètement détruit pax un
ineendie dont la cause n'est pas eonnue.
Los dégàts s'élèven t à environ 30.000 fr.

Referendum inutilisé
BERNE, ler octobre. (Ag.) — A fin sep -

tembre le droit référendaire était éteint
pour los lois suivantes : loi sur l'émission
des lettres de gage, loi sur la formation
professionnéllle, loi sur la garantie des re-
vendications à l'égard des compagnies
suisses d'assurance-vie , loi concernant
l'interdiction de construire des hótels, et
arrété federai concaimant la participation
de la Banque nationale suisse à la B. R. I.

Communistes à l'oeuvre
HAMBOURG , ler octobre. (Wolf.) — La

nuit dernière plusieurs vitres du Consul
general de Yougoslavie ont été brisées.
Trois jeunes gens sont soupeonnés d'avoir
jeté des pierres. Ils ont été arrètés. Les
pièces Irouvéos sur les lieux permettent
de penser qu'il s'agii d'une manifestation
commun istefi

La dissòiution
VIENNE , ler octobre. (B. C. V.) — Le

Conseil des ministres qui s'est réuni mer-
credi sous la présidence de M. Vaugoin , a
décide de soumetfir e au président de la
Confédération une proposition tendant à
la .dissolution immediate du Consoli na-
tional.

On prévoit que Ies nouvelles élections
seront fixéos au 9 novembre.

Le Conseil des ministres a ensuite dé-
cide do nommer présiden t des ciiemins de
fer autrichiens , M. Dollfus , actuellement
vice-président du Conseil d'administra-
tion.

VIENNE , lor octobre. (B. C. V.) — Le
Conseil national sera dissoni aujourd'hui.

Une grenade explese
GUEVGUELI , lor octobre. (Avala.) —

A la suite de l'explosion d'une grenade 4
ouvriers ont été tués et 3 blessés. Ces
ouvriers étaient employés au rassemblc-
nienl d'aneiennes niunitions .

Le Conférence imperiale
LONDRES, lor octobre. (L.) — La con

férence imperiale britanniqu e a été ou-
verte mercredi matin au ministère des af-
faires etrangères par le premier ministre ,
M. Macdonald. Étaient présents Ies délé-
gations de 8 Etats et dominions qui re-
présentent le tiers de la population totale
du globe. C'est la première conférence im-
periale qui s'ouvre sous lo regime du parti
travailliste.

Le taux
NEW-YORK , ler octobre. (Havas.) —

Onze dos principales caisses d'épargne de
New-York annoncent qu 'elles réduisent le
taux d'intérèt de i 'A %.

NEUCHÀTEL, ler octobre. (Ag.) — La
Banque cantonale neuchàteloise a déci-
de de réduire pour le ler octobre à 5 %
l'an le taux de tous les prèts hypothécai-
res.

Lynchage
CARTERSVILLE (Geòrgie), ler octobre

(Havas.) — Une cinquantaine de pereon
nes venues dans des autos ont force les
portes de la prison et se sont emparées
pour le lyncher , d'un negre accuse du
meurtre d'un chef de poliee.

MIH WM gai slail
LA CHAUX-DE-FONDS, ler octobre. —

(Ag.) — Deux aviateurs suisses de l'école
de piloites offectuant un voi au-dessus de
la Suisse se sont égarés dans los aire au-
dessus de Morteau, dans le départoment du
Doubs et vinrent atterrir sur territoire
francais, non loin de la rivière du mème
nom. Gràce à l'obligeance des autorités
f rancaises po.ur libérer l'avion , iles deux
aviateurs purent rapidement reprendre la
voie des aire pour regagner la Suisse.

Pas de coup d'Etat
BUENOS-AIRES, ler octobre. (Havas.)

— A la suite de certains bruite ' suivant
lesquels le •gouvernement aurait l'mten-
tion de Tnod ifier la loi électorale et de
constituer le pouvoir , le gouvernement a;
publié un manifeste démenta.nt catégori-
quement ces br.uits. Ce manifeste affirmé
quo le gouvernement ne porterà aucune
modification. Il conivoquera les éleeteur.s
qui pourront votar en toute liberté. Il re-
mettra le pouvoir au parti vainqueur aus-
sitòt que possible ein reapectant la déci-
sion du peuple souverain.

L'offensive reprend
SHANGHAI , ler octobre . (Ag.) — Une

agence japonaise annonce que les troupes
gouvernementales chinoises ont irepri s
une offensive contre Feng-You-Siang sur
Je chemin de fer de Lang-Hai. Les trou-
pes rebelles ont simulé une retraite pré-
cipitée attendant les troupes de Nankin
sur un terrain préparé d'avance, ouvrant
le feu sur les troupes gouveroementales
et lour occasionnant des pertes sérieuses.

Décès
BALE, ler octobre. (Ag.) — On signale

la mori à l'ago de 67 ans de M. Jezfler. Le
défun t a été membre du Grand Conseil
pendan t 24 ans et président en 1912. En
outre , il a été membre du Tribunal civil"
et de la Banque nationale.

Comptes rétablis
BUENOS-AIRES, ler ootobre. (Havas.)

— La Cour des comptes a constate que le
gouvernement de M. Alvear a laisse en
1928 un excéden t de 26 millions de pias-
tres alors que les succosseurs de ce gou-
vernement ont affirmé calomnieusement
qu 'il existait un déficit do 61 millions.

t
Monsieur et Madam e Alphonse PERRIER-

PEDRONI, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Leon ROTH-PER-

RIER et leurs enfants , à Saxon ¦;
les enfants de feu Adrien PERRIER , à

Saxon ; les f.a.milles iparen.tes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire

part de la 'perte douloureus e qu 'ils viennent
d'éprouver en la personn e de

Monsieur

Joseph-André PERRIER
leur très cher .pére , beau-tpère , grand'père,
frère , ond e et cousin , decèdè à l'àjj e de 70
ans, après une longue maladie , manie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
vendredi 3 octobre, à 9 fi. 30.

Domicile mortuak e : maison Leon Roth.
R. I. P.

Les familles DARBELLAY et BLAN-
CHOT, à Collonges, BALLEYS. à Dorénaz,
remercient bien siiicèremeut toutes les per-
sonnes qui ont pris part au deuil cruci qui
vient de les frapper.

Pour un ménage très soi-
gné de deux dames à Lau-
sanne, on cherche une

JEUNE FILLE
sachant très bien cuire. Inu-
tile de se présenter si on ne
peut pas fournir* les plus
sérituses références Bon ga-
ge. S'adr. à Mlle Vulliet , 18,
av. J. Olivier , Lausanne.
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Les beaux pullovers et gilets
pour dames et messieurs

se trouvant chez

JOS. GIROD
MONTHEY

préparation: Jttatières de qualité
supérieure.
Résultat : Ee meilleur savon

JA wmmm m wmm, li|..AZUR"|
Vente en gros

et mi-gros
Nous avons l'avantage d'aviser Messieurs les

Commercants ainsi que Messieurs les Gérants des
magasins de la contrée que nous avons toujours un
ENORME STOCK DE MARCHANDISES en
magasins.

Ces marchandises de provenance directe des meil-
leures fabriques suisses et etrangères avec lesquelles
nous entretenonsde très anciennes relations d'affaires
vous sont offertes à des prix extrèmement bas , vous
permettant de réaliser des bénéfices intéressants, sans
pour cela augmenter démesurément votre stock.

En effet, en vous servant chez nous, vous pour-
rez , comme par le passe, acheter par petites quantités
tout en jouissant des prix de gros. Vous aurez donc
un stock constamment renouvelé et bien assorti sans
avoir l'ennui d'un gros capital engagé.

Gds Magasins E. Géroudet & Fils
Rue du Grand-Pont et rue de Lausanne

Rez-de-chaussée et i er étage
Maison fondée an 1851 ¦ ¦ W V I I W H  W ¦¦wSW a actifs, sérieux. Gros gains

—w^BKPu-Ha^ En v.nt. oarfolrt de 20 chambres. Immeuble et fonds. Confort, assurés. Vente a la commis-BnHTBjBHBB«BaM En venie partout 
, St-flinonini, sion , dans la clientèle pnvée

¦MJiiMaMM aWJWfflM Représentant general : SU" ,. '.' ^l ^"gOipil. (|u V al:ns , de produits  de
fe v̂ _T_ > • TfoE l̂*IJIìiP!''l5l Ran"1 Boch A ffai re très intéressante , fr. 5000. - a  verser. santé autorisés. so
lìSSZmvLT WBSSmt ¦ St-G7ngolph S'adresser à M. Excoffier, Croix-d'Or 8, à Ecrire Dr Fleury, Produits

Cinema des Alpes
St-Maurice

A la demande de nombreuses
personnes

Vendredi 3 octobre à 20 h. 30

MONTE CRISTO
ler chapitre

Samedi 4 à 20 h. 30
Dimanche 5 à 15 h. et 20 h. 30
Sulte et fin de

MONTE CRISTO
2me et dernier chapitre

La vengeance d'EdmoDd Dais

Lavey-les-Bains - Mise d'immeubles
Le samedi 4 octobre 1930 , dès 14 heures, au Café

des Mille Colonnes, à Lavey-les-Bains, les Hoirs de
Mme Josette Gricht ing exposeront en vente , par voie
d'enchères publi ques , les immeubles qu 'ils possèdent
à Lavey-les-Bains, consistati! en maison d'habitation
(4 logements) , grange-écurie, jardin , prés-champs ,
vi gne et bois , d'une contenance totale de 87 a. 33 ca.

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

Renseignements et conditions en l'Etude des
notaires Paillard & Fils, h Bex.

Match aux Quilles

11 vendre note «fero n rata»

llniti-mit ID j llllimiKlt

Toujours un grand choix de
CHAPEAUX et CASQUETTES

au magasin

JOS. GIROD
MONTHEY

Le Document 127
Deuxième et dernier avertissement au „HAFS
Le dossier complet concernant votre assoeia-
tion , ses buts et les attentats qu 'elle a déjà
commis a été remis en trois copies certifiées
conformes par notaire à trois imprimeries dir-
férentes et sa publication commencera le 15 oc-
tobre dans journal suisse. Toutes précautions
sont prises pour prevenir voi , sabotage ou sup-
pression de ma personne ; composition de re-
change préparée. Aucune possibilité pour vous
d'empècher cette publication , à moins que vous
ne nous restituiez le Document 127. Adresse
habituelle.

% M *

Au Café Vaudois - Martigny
Du 4 au 12 octobre

Genève. 105 X Krafto , Crocifisso-Lugano

TIR
MONTHEY

4 - 5 octobre
Demandez pian de tir

A vendre de suite pour
cause de décès, petite

maison
avec un bon

aiti ile tallii!
Installation électrique, scie
à ruban et tour. Conviendrait
pour bon charron , position
assurée.

S'adresser au Nouvelliste
sous G 422. 

VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

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

426-2

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés nn bon prix parla

Boucherie Chevallne Centrali
Ulive 7, LAUSANNE H. Verre]

433-5 L

1 n«M LE PLUS

IĤ JVW M GRAND
Î Ŝ CHOIX
l j lSlj* «.39 J EN

'v v̂ SC'

A vendre belle

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

Boucherie Maurice Saillen
St-Maurice. 

Verrat Yorkshire
Le soussigné s'est rendi

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

Se recommande aux èie-
veurs :

Edouard Rossiei
Monthey

IKGEHOIE
Compagnie Suisse

engagé agents
dans toutes les communes

Bonnes commissions

Case postale 9234
SiOn 507-1 L

GRANDE VENTE aux ENCHERES
les 3 et 4 octobre

dés 14 heures

au Garde-Meubles Francey, Clarens
Chambres à coucher - lits
jumeaux - lavabos - tables -
chaises - armoires à giace -
canapés - chaises longues -
fauteuils , etc , etc. - A ven-
dre ou à louer un magnifique
piano électrique , orches-
trion , jazz.

Olì cherche
à louer

à Montana
ou Crans, un dépót ou une
grange de fortes dimensions
si possible.

S'adresser au Nouvelliste
sous B 424. 

Ovales
comme neufs , de 2 a 3000
litres , à vendre.

Bonne occasion.
Henri Pavillard , La Rosiaz ,

Lausanne. 

Cure cTAutomne I
yC^\mO }̂s. Nous rappelons aux nombreuses personnes
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/ v^-mWSk \ SOURY que ce précieux re-mède doit étre em-
/ t jF3sB \ Piove 'Pendant six semaines, au moment de l'An-
j y f̂isjSjr I tomne, IPOUT evitar ies rediutes.

J^MT ; 
J! 

est , en effet , préférabìe de prevenir la
\A^_M Mm ^ / maladie que d'attendile qu 'elle soit declarée.
^3ffl MmÌMmì/ C0"6 CIJRE D'AUTOMNE se fait volontiers

; ^HMH^^  ̂ JOUVENCE de l'Abbé SOURY ; elles saven t
^^SmmSmmm̂  t ique le ramàde est tout à fadt inoSensif, tout en

Exiger ce portrait par toutes les jpersonnes qui onit déjà employé
étant très efficace, car il est préparé unKruernient

avec des plantes dont les poisons sont rigoureusament exclus.
Tous le monde sait que la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
est toujours employée avec succès contre les Malaises particuliers à la
Femme, depuis la FORMATION jusqu 'au RETOUR D'AGE, ies Maladies
intérieures, tes Varices, Hémoinroides, Phlébites, les divers Troubles de la
Circulation du Sang, les Maladies des Nerfs, de l'Estomac et de l'Intestla,
la Faiblesse, la Netirastuénìe, etc, etc.

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fournir la

JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de les informer qu'après de longues et mlnu-

tieuses expériences, nous sommes arrivés à concentrer sous un petit
volume itous Ues principes actifs des plantes qui «ntireint dans la composition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, de telle sorte que 6 pilules corres-
pondent à 2 cuilerées à foouche de iique.

Certe nouvelle forme de présentation sera certainement très appréciée
par ia clientèle, et nous garantissons d'une facon absolue la composition
et les effets exactement semblabl-es.

Votre pharmacien vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Liquide qui se prend à la dose de 2

cui'ierées à bouche par j our ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Pilules qui se prend à la dose de 6

pilules par jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouvé dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, ir. 3.50 suisses, PILULES, fr. 3.— suisses.
Dépót general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, quai des Bergues,

21, Genève.

Blan exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY qui
doit porter le portralt de l'Abbé Soury et la signature

Mag. DUMONTIER en rouge
Aucun autre produit ne peut la remplaeer 3

On demande comme pre
mière

fille de cuisine
jeune fille recommandee, sa-
chant déjà un peu cuire et
désireuse de se perfection-
ner sous la direction d'un
chef. 18765 L

S'adresser à Mlle HEUBI ,
Pensionnat , Aven. Secretan,
Lausanne. A la mème adres.
seconde fille oe cuisine
robuste et sériense.

Jeune fille
de confiance , est demandée
dans petit nòtti pour servir
au café et aider au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous F 421.
FROMAGE tout gras à Ir.
3.— ; mi-gras de montagne ì
fr.2.10; maigre vienx, tendre
à fr. 1.25 e kg. fi. Mailer , Bex.

A VENDRE
vache d'Hérens , fraiche
vélée, bonne laitière. Beaux
porcelets. Fumier 2 toi-
ses. Pommes pour gelée.

S'adr. à Orell Fussli-An-
nonces , Martigny, qui ren-
seignera . OF 73 V

On cherche pour commen
cement d'octobre

jeune fille
de toute confiance , sachant
un peu cuire, pour aider à
la cuisine , ayant l'habitude
du restaurant.

Adresse : C. Mariot , Res-
tau rant du Léman , Morges.

Trouvé
sur la route de Mex, diman-
che , une trousse de clefs
d'auto. La réclamer au bu-
reau de poliee d'Evionnaz en
payant les frais.

appronti [boulanger
pàtissier

Entrée de suite.
S'adresser a la Boulange-

rie Lonfat, Marti gny.
OF 75 S

Sténlisation
Appareil Islicher perfec-

tionné à disposition des
amateurs pour pasteurisa-
tion de vins sans alcool.

S'adr. à A. Balet , poste,
Grimisuat.

SUPERBES

de 2 et 3 mois, race fribour
geoise, à vendre chez J
Fauquex , Martigny-Ville.

On demande à Martigny bonne

lille de cuisine
Gage fr , 70.— par mois
S'adresser au Nouvelliste sous M. 426.

Ì 

Sociétés... Pour vosltombolas f
il vous suffira d'adresser votre correspon- f M
dance, mais en mentionnant très exactement J?

Maison PHILIBERT !
# Tel. 26.036 Unlversité, 4 LAUSANNE W
A spécialement organisée dans cette partie et qui fl
^F vous fera des conditions très avantageuses. X
A L'invendu est repris. Prix spéc. pr tombolas. M

fiu Grand Bazar - Bex
Ed. Cherix-Buffat Magasins près du Tempie

Choix considérable en
Robes, Manteaux

Blouses, Gilets
Pullovers

Robes en lainage depuis 18.50
,, en velours imprimé dep. 22.-
,, de soie et pour soirées

toujours nouveautés
Manteaux pr dames dep. 19.50 à 120.-
Beaux choix Velours Imprimé

à partir de, le mètre 3.20

Soieries - Lingerie - Corsets
Envois à choix Télèphone 92

¦MniiBiiuiuii»auuimsWMlUWDI )IHf

Josephsheim Lucerne
Ecole de langues et Ecole ménagère
dlrlgóes par les Sceurs de Menzlngen

1. Enseignemeut compiei de la langue allemande et des
langues etrangères. Musique. Steno et dactylograp hie.
Travaux manuels fins, etc.

2. Enseignement soigné de la cuisine bourgeoif e et line ,
de toutes les branches d'un ménage : couture et coupé
etc. Maitresses diplómées. Durée des cours : 9 mois.
Entrée : le 25 octobre. Prix modérés. «' LZ

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


