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Nouis ne coruiaissons pas de situa-

tion à la fois plus delicate et plus pé-
riUeuse que cele des députés chauvins
qui , dans Ses parlements de France et
d'Alenragne se sont fait une spéciali-
lé de la politique étrangère.

Ite sont temis d'aimoncer continuel-
lemerut que la nation voisine se pré-
pare à la guerre. Si, par inadvertance,
ils allaienit entonner un hymne a la
paix, c'en serait fait de leur réputation
de gartdiens vigilants des frontières.

Les députés patriotes a la Chambre
francaise, qui , tous ces jours, ont in-
terpolile le ministère Tardieu , ont eu
évidemmont un ròle facile.

Riem qu 'en souOignant (les résultats
des elections légisdatives allemandes et
les discours à l'emporte-pièce de M.
Mussolini, ils étaient SùTS d'intéresser
et d'impressionner.

H y a , dans ces actes, un son de clo-
che qui ne irappeìile en rien 'le fameux
dinar de Thoiry et la solennité pacifi-
que de Locamo.

D'autre part , on fait dire aux sta/tis-
tiqnes et aux chiffres tout ce que l'on
verni. Les Allemands nous (momtnent
une France s'armant jusqu 'aux dents
et ìea Francais une Allemagne orien-
tant la chimie vers une nouvelle guer-
re.

lì en (résuilte une bouiWabaisse d'in-
formations qui n'ont, avec la réalité,
qu 'un rapport extrèmement lointain.

Ce qui est malheureux, c'est que de
petites nations neutres, comme la Bel-
gique et la Suisse, de crainte d'ètre
surprises par les événements qui les
mèneraient à cou ps de pied dans le
derrière, croient , elles aussi, de leur
devoir, de maintenir leurs armements
et méme de les augmenter.

Il y a deux ans a peine, on nous as-
surait, a Berne, que le budget du Dé-
partement militaire serait certaine-
ment stabilisé a 85 millions. Il n 'était
mème pas impossible qu 'on le raine-
nàt a un chiffre plus modeste, une
grande commission ayant été chargée
d'ótudier la réalisation de sérieuses
économies.

Or , on ne peut mème pas dire que
la montagne, en mal d'enfant , a ac-
concile d'une souris. Ce serait suppor -
tatole. Le nou veau-né est un hydrocé-
phale. Nous sommes a cent millions,
si nous ne les dépassons pas.

Voilà ce que nous v aleni les fanfa-
re- guerrières dans Ics parlements
étrangers.

Au moment où nous écrivons , ni M.
Tardieu ni M. Briand n 'ont encore
pris la parole, à la Chambre francai-
se, pour répondre aux interpellateurs.
Comme on fflisse enlre eux la fameu-
se et légendaire pelure d'orange qui
fait culbuter les ministères, il ne faut
pas s'attendre à des déclarations bien
catégoriques ni sur la paix ni sur les
dangers de guerre. Leurs discours o-ou-
Ieront sur une note éminemment op-
portuniste imprégnée , cela va de soi ,
des préoccupations du scrutili parle-
mentaire.

Le malaise n 'en persisterà pas
moins.

Ce que nous ne saurions qualrfier
hop sévèrement, ce sont ces campa-
gnes répétées des jounia ux nationa-
listes criant sans cesse Au loup, com-
me s'ils avaient un intérèt quelconque
* le faire sorti r du bois.

Dans les années qui ont précède

1914, des nuées de chauvins s'éver-
tuaient, à journées faites, de parler de
la guerre comme d'un événement nor-
mal et mème sain.

Hélas Ielle a fini par venir, certe
terrible guerre avec ses fleuvès de
sang et ses montagnes de cadavres.

Comment peut-on encore envisager,
froidement et presque de gaieté de

Hélas, elle a fini par venir, cette
vision borritole de millions d'homimes
tués dans les plus atroces des bouche-
ries !

Ah ! bourgeoisies sans entrailles,
craignez de vous réveiller un 'matin
avec des insurrections de peuples sur
les bras !

N'en dépdaise, non pas aux patrio-
tes qui raisonnent, mais aux patrio -
tards de café-concert, le pacte de Lo-
camo est le plus beau et le plus géné-
reux essai de paix mondiale qui ait
été enregistré depuis la célèbre propo-
sition de désarmement du Tzar Nico-
las II qui , acceptée, aurait certaine-
ment fait l'economie de la guerre et
du bolchévisme.

Un tas de gens ne cessent d'acca-
bler M. Mussolini sous leurs sarcas-
mes chaque fois qu 'il montre la poin-
te d'une épée, et, eux , dans leurs dis-
cours aux Chambres et dans leurs ar-
ticles de journaux, ne parlerai que de
poudre et de canon».

C'est un ròle abominatile. Lorsque
Je vin est tire, ri faut le boire, et, de
gre ou de force, le boire mème jusqu'à
la lie.

Ch. Saint-Maurice.

Loi sur l'impòt cantonal
des personnes morales

On nous écrit :
Dans le No du 8 novembre du e Nouvel-

liste Valaisan », ila Chambre de Commerce
tàche de j instili er sa campagne -contre la
loi sur l'impòt cantonal des personnes mo-
rales.

Cornane le Grand Conseil va délibéror
sur ce projet de loi dans la session, qui
s'ouvre lundi , il est inutile d'ouwir en ce
moment, dans la presso, un débat sur cet-
te importante question.

Nous tenone cependant à déclarer au-
jourd'hui déjà que do grossos erreurs sont
contenuos aussi bien dans Ics constata-
tions do fait quo dans rargumcntation de
la Chambre de commerce. Encore une lois,
nous no voulons pas entrer aujourd'hui
dans Ics détails, mais nous t e-nona cepen -
dant à relever qu 'il est absolument inoxact
quo les imilieux intéres-sé-s n 'aienl pas été
consuMés à l'endroit do ce projet et que
le Conseil d'Etat ait promis au printemps
1930 de présenter une loi fiscale compre-
nant également l'impòt •communal.

C'est exactement le contraire qui est
vrai.

La Commission .parlementaire, qui doit
rapportar sur ce projet et qui a étudic le
mémoiiro de la Chambre de commerce, a
fait 'la part des choses on votant l'entrée
en matière.

Nous attendons avec sérénit ó la déci-
sion du Grand Conseil.

L'idée d'un vigneron
On nou s écri t :
Dans la vesprée de l'autre samedi, je

traversais ile beau vignoble sédunois, dont
Ies feuilles avaient ipris da riche gamme
des teintes automnales. Tout à coup, au
détour du bisse dorai j 'avais suivi la « ban-
quette , j e me trouvai en présence d'ini bra-
ve vigneiron <Ie ma connaissance ; il tra-
vai'N ait a IMI défoncement et d*. .ombreux
ceps gisaient, épars, sur la terre fraiche-
mcnt remuée.

— Alors, ga ne te serre j>as un peu là —
ie designai k coeur — d'arracher ainsi ta
vietil e vigne ?

— On ,dei,Tait -les arrachcr toutes. me

répoudit-il em me tendami la dextre. li ne
vaut plus la pedme de Oes trarvailler !

— Allons, atìoms, tu es dans ton mau-
vais j our, ami. Ou'y a-t-il donc ?

— Il y a «tue cesia ne va pas du tout.
S'escrimer pendant toute l'année, connine
je ile dads, remonter les tornes, taiMcr , pio-
cheir , éboungeonner, efifeuiller, soufiner, sul-
fator , sarcler et puis donner ensuite sa
pauvre venidange pour rien ? J'en ai as-
sez !

— Pouir rien, cependant...
— Oui, pour rien. Admets avec moi -que

28 ou 30 francs la brantée c'est se imoquer
des sueurs du vigneron ; cela fait _ pein e
de 70 a 76 centimes le litre de rnout , c'est
dérìsoire !

— C'es-t vrai, mais ie remède à cette si-
tuation ?

— A mon point de -vue — et je crois voir
j uste — il n'y en a ¦qu 'un : revlser la loi
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Beau choix de Complets
ponr hommes et enfants
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qui limite le nombre des débits de vin, lais-
ser ditone la vente des -vins du pays de tou-
tes manières, par n 'importe quelle quan -
tité. Il faudrait , en toait . cas, autoriser les
propriétai-res à se grouper en vue de Ja
vente au détail, dans des locaux convena-
bles, pour étre consoirwnés sur place, des
produdts vjnircóiìes de la Société. C'était le
cas au-tmefois, quand on ne pàriait pas de
mévente. Te rappelles-tu l'epoque où , les
j ours de fodre, chaque producteur avait le
droit d'appoTiter sur la Pianta son « bar-
rot » ou tonne'let, dont il débitait à la ron-
de le contenu — à la bonne iranquettc ? —
Eli bien ! il faut ̂ evenir à iqueilque ebose de
rapprochaut. Au diable toutes vos restric-
tions !

Mon dnterlocuteuT n'est pas homme à
longues paiobnes, ni' ò supporter la contra-
diction que j 'aurads aimé lui ladre. En .gui-
se de conelusion il me tendit son barillon
de mélèze : « A ita sante ! » Je 'bus une
lampe- -_c -fen-ttn* ssartuiné et, «yau-t sa-
lué mon vdeil ami, le m'éloiignai par Ile vi-
Kinoble.

-Et me voici livrant l'idée de mon vigne-
ron aux lecteurs du « Nouvelliste D que la
question peut jntéresscr. On sait que la loi
sur les aubenges limite à un par 200 habi-
tants le nombre des débits de boissons al-
cooliiques, des dérogations à cette rè-gle
étant prévues lorsque des circonstances
spéciales l'exigent. D'autr e part, la vente à
l'emporter des boissons obtenues par la
fenmentatdon d'un produdt provenant des
récoltés du vendeur est libre par n 'importe
quelle quantité. Il est évident, dès lors,
que le producteuir peut disposer à sa -giui-
se de sa récolte ; mais il ne lui est -pas loi-
sibie, par contire, d'ouvrir un établissement
sans avoir obtenu au préalatole une con-
cession.

C'est préciséinent cette seconde presorip-
tion que notre vigneron voudrait voir abro-
ger dans certai n es limites. Mais alors cha-
que propri étaire ou association de pro-
priétaires de vignes ip ourrai t ouvrir un ca-
fé. Je pense que oe serait aller ora peu
loin et je vois déj à dès maintenant la pro-
testation dndiginée du « buveur d'eau » que
le « Nouvelliste » a accueil-li dernièrem ent ,
avec raison d'ailileurs.

Une solution à envisager serait peut-
étre celle-ci- : Autoriser l'ouvertur e dans
chaque cenitre viticole d'un étaibli'ssement
— peut-étre deux dans les localités impor-
tantes — exploité par des producteurs as-
sociés pour la vente au -détail du produit
de leurs vignes exclusivement.

Ces établissements ne vendraient ni blè-
res ni liqueurs.

On pourrait également étudier la cession
ou le rachat de concessions en cours, so-
lution qud aurait l'avantage de ne pas ac-
croitre ie nombre des débits.

Ouoi qu 'il en soit, Ja question vaut la pei
aie , scmbJe-t-il, d'ètre exairrinée. Le « Nou
velJiste », j' en suis sur , mettra très volon
tiers ses colonnes à la disposition des per
sonnes qui voudraient exposcr leur mani e
¦re de voir en la matière. n
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Un L egai du Pape
vient d 'inaugurer solennelle

ment le nouveau siège de
l'université grégortenne

<De notre correspondant particulier)

Rome, le 6 novembre.
Ce mutip, en iprésence d'une assiatance

oomhreuse aux -premier» «angs de laqueMe
on remarquait des cardinaux, des mem-
bres du corps diplomatiquo accrédit-ó près
le Saint-Siège et d'autres autorités, a
eu lieu l'inauguration du nouveau siè-
ge do l'Unvarsité Grégorienne.

Cette céré-monie qui a été présidée par
le Cardinal -Bisloti, préfet de la Congréga-
tion des Séminaires et Université, agis-
sant comme légat du Souverain Pontife,
est un gros événement tant en raison du
passe glorieux et du ròle actuel de l'Uni -
versité Gré-gorienne qu 'en égard à l'impoi-
tance du pailais que cette vénérablo insti-
tution occuperà désormais au cceur de Ro-
me.

Un long et glorieux passe
C'est à Saint Ignace do Loyola lui -mó-

me que rcnionto la fondation de l'Univer -
sité Grégorienne. 'Lo 18 février 1551, lo
fondateur de la Compagnie do Jesus ou-
vrit dans une modeste maison, au pied du
Capitole , une « Ecole do grammaire, d'hu-
manités et do doctrine chrétienne > qui
fut , dès ce moment, appelée : « Collège
Roma in » .

Ce nom , l'école de saint Ignace devait
le garder jusqu 'à nos jours , mais olio n'al-
iai! pas tarder à grandir et à étendr-o son
champ d'action.

Dès 1552, on la trouve dans une domeu-
re plus vaste avec plus de 250 élèves. En
1553, elle inaugure des faculités de philo-
sophio et do théologic ot olle recoit du
Pape Jules III ila prerogative de conferei'
dos grades.

En 1557, nouveau transfert et nouveaux
agrandissements suivis en 1560 de 1-'instal-
lation du collège à l'eniptacemont qu 'il
devait occuper pendan t plus do trois siò-
cles. Les élèves sont alors d-ovenus un bon
millier.

C'est désormais uno université et olle
va recevoir un nouveau siège monumentai
do la munificence du pape Grégoire XIII.
Le 5 novembre 1584, l'i Université Gré-
gorienne », ouvr o ses portes et, dès 1591,
le nombre de ses élèves dépassé les deux
mille.

De tous les pays conformémont au pian
concu par saint Ignace, des jeunes gens
viennent y étudier les sciences profanes
et ecclésiastiques. Iis y trouvent des pro-
fesseurs d'elite appartenant eux aussi, aux
pays Ies plus divers cornino Bellarmin , De
Lugo, Suaroz, Vasquez , Corneille a Lapido,
Pereira , Boschovitcli et bien d'autres.

A travers des vicissitudes tiues tantòt à
des événements religieux comme la sup-
pression de la Compagnie de Jesus, tantòt
à des convulsions politiques, ^'Universùé
Grégorienne remplit gloricusement cette

nrutfipn ra
iaJ lilia'jìii

mission d'enseignoment supérieur pendane
plus de deux siècles et demi dans d'édifi-
ce où Grégoire XIII l'avait installée. Elle
ne la quitte qu'en 1873, quand le gouverne-
ment italien devenu maitre do Rome s'em-
paro du Collège Romain pour en faire un
lycée et une bibliothèque.

L'Université Grégorienne se transporte
alors à quelques pas do là au palais Bor-
romeo .dans la rue qui conduit à l'Eglise
St-Ignace au Panthéon .

Le ròle de Vuniversité
grégorienne

Là, la vieille univers ité continue a pros-
pérer. Elle ne cesse mème de -grandir ot
de voir l'olile de' la jeunesse occlésiastique
de tout l'univers se presser toujours plus
nombreuse au pied do ses ohaines multi-
pliées, elles aussi, avec le progrès Cons-
tant des études scientifiques.

Peu de specfcaeles sont aussi curieux et
aussi suggestLfs que la sortie dos cours de
cette université où so rencontrent toutes
les nationaili'tés, toutes les races ot mème
toutes ies couleurs.

Tous les étudiants qui Jes fréq.uentent
sont des ecclésiastiques, mais on trouve
parimi eux la plus grande variét é des cos-
tumes. Ce ne sont pas seulement la plu-
part des ordres religieux que l'on peut y
distinguer, mais los divers collèges natio-
naux eux-mèmes y ont des uniformes qu 'y
perpétuent de vieilles traditions.

Le plus curieux est assurément -colui du
Collège Germanique. Ses élèves qui ap-
partiennon t aux pays do langue alleman-
de portent uno soutane do couleur écarla-
to et nous no jurerions .pas que , mailgrè
leur jeune àge, ils no soient pas pris par-
fois pour des cardinaux par des étrangers
do passage à Rome.

Peut-étre plusieurs d'entro eux le de-
viendront-ils un jour , car l'Université
Grégorienne compte parmi ses anciene
élèves les plus hauts personnages do l'E-
glise. Le Pape lui-méme a suivi ses cours
quand, il y a quelque cinquante ans, il
était l'abbé Achille Ratti et qu 'il était ve-
nu do Mil an pour couronnor ses études par
un triple doctorat on phi-Josophie, en théo-
logie et en droi t canon. De nombreux
mombres du Sacre Gallègo l'y ont reneon-
tre ou lui ont succèdo sur Ics mòmes
bancs et l'on peut compter par centaines
les arelievèques, les évèques et les autres
dignitaires des hiérarc-hies ecclésiastique
et religieuse qui ont recu des maitres de
la Urégbrienne l'enseignomont sur lequel
se fonde maintenan t leur action dans les
cinq .parties du monde.

De son .passage à l'Université Grégo-
rienne , Pio XI a gardé un souvenir recon-
naissant et il n 'a rien épargné depuis son
élévation au suprèm e pontificai pour ac-
croitre la valeur et lo prestige do la vieil-
le « Alma Mater ». Tout récemment enco-
re, il la fortifiait singuliòremen t en lui
agrégoant l'Institut Pontificai Bibliquo et
l'Institut Pontificai Orientai confiés éga-
lement à la direction de la Compagnie de
Jesus. Aujourd'hui, l'Université Grégorien-
ne recoit un siège digne do son rayonne-
ment gràce à une décision prise par Be-
noH XV vers la fin de son pontificai ot
exécutée par Pie XI avec une munificen-
ce vraiment royale.



Le nouveau palais
de l'université

A Rome, .tout hotel est un palais, mais
lo nouveau siège de l'Université Grégo-
rienne meriterai! ce nom dans n'importe
quelle capitale. Situé exactement au cen-
tre de la Villo Eternelle, au pied des pen-
tes du Quirinal , il développe sa facade de
cent mètres sur le fond do la placo de la
Piletta en face do l'Institut Biblique.

Cette facade haute do 32 mètres est à la
fois grandioso et sévèff-o et s'inspiro du
style de l'ancien Collège Romain. Elle est
éclairée par uno vaste loggia et ornée des
blasons de Grégoire XIII, Leon XII ot Pie
XI, les principaux bienfaiteurs de l'Uni-
versité.

Trois hautes portes conduisent do la
place à l'intérieur et ouvrent sur un atrium
d'où montent deux larges escaiiers. Au
rez-de-chaussée, et aux deux étages, uno
cour converte à portiques et -colonnades
est bordée de vimgt-deux auditoires dont
deux amphithéSitres de huit cents .places
chacun, de cabinets do physique et de
chimie, de salles de lectures et d'autres
install&tions variées.

Du premier étage on accède à une bi-
bliothèquo pouvant aecueiliir cinq cent
mille volumes dans les conditions d'aéra-
tion et de sécurité les plus parfaites.

Une autre partie de cette immense
construction est réservée au Iogement des
professeurs qui sont actuellement près
d'une cenfaine à faire les divers cours à
deux mille élèves de .plus de cinquante na-
ti ornai ités.

Tout, dans ce magnifique ensemble, a
été còncu de facon à mettre les derniers
progirès de la technique moderne au servi-
ce des maitres et des élèves pour rendr e
aux uns et aux autres le travail plus faci-
le et plus profilatale. Telle fut la volonté
du Souverain Pontife lui-mem o et elle fut
réalisée admirablement par le T. R. P. Le-
dochowski, general de la Compagnie de
Jesus et le R. P. Gianfrancesohi recteur
de l'Université.

Les travaux qui viennent d'ètre couron-
nés par la solennité de ce matin avaient
été entamés en aoùt 1927 par l'architecte
Barluzzi. On rend unanimement hommage
à la maitrise avec laquelle il s'est acquit-
té de sa tàche : son oeuvre ajouté encore à
la richesse monumentale de Rome et elle
fait honneur au Saint Siège ot à la Com-
pagnie de Jesus en témoignant à la fois
de leur eulte de la science -et do leur goùt
artistique.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Les interpellations et le gouvernement

L émotion causée en France .par les elec-
tions allemandes et les manifestations na-
tionalistes de Coblence n'est pas encore
cailmée. On en percoli les échos dans los
interpellations développées à la Chambre,
par MM. Franklin-Bouillon, Scapini, Pe-
zet ot Delsol.

Avec quelques variantes dans le détail,
ces interpellations sont toutes le reflet de
.Finquiétude qui s'est emparéo de la na-
tion francaise depuis les derniers événe-
ments ; elles indiquen t un état d'Ime dé-
sabusé, on mème temps quo la volonté
de oe pas se laisser aller au décourage-
ment, mais d'adopter une attitude plus
ferme et moins équivoque.

Non pas que la France soit anlmée do
desseins belliqueux ; ce serait mal la con-
naitre ; elle désire ardemment la paix ;
cette volonté, iM. Pezet, du groupe démo-
crate-popuflaire , l'a mise en évidence en
examinant les possibilités do rapproche-
ment ifranco-allamand.

Il faut régler a l'amilable, dit-il , .tous les
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C'étadt une vieiOie niaason , une de ces
vietlies maisons entourées d'arbres et de
pàturages, paradis des écoliers en vacan-
ces.

Oue de bonnes parties autouir et d ed ans !
Oue d'étendues propdces aux courses et
aux cmlbutcs ! Oue d.e buissons pour les ca-
chettes !

Mais, l'intéri eur de cell e qui nous occu-
pé, malgré son dèdale d'cscaliens et de
sambres corridors, ses enfikdes de cham-
bres et ses innombraibles recoins n'offrali
qu 'un aspect morose. 1 «ut fall u , pour l'a-
nimar, qu'eille ifùt empite du haut en bas de
cris doyeux, de ce topaie auqud excellent
les bande* d'enlfanits tarribles.

confiits d'ordre économique qui peuvonl
surgir entre l'AHeonagme et nous. Mais
ìncus ne pouvons admetttre ila revision des
traités comme condition préalable à la
coopération franoo-alieniande.

M. Pezet conclut quo la France a été
fori mal récompensée de ses efforts de ré-
coneiliation, mais il esperò malgré tout à
la victoire f inale de la paix.

L'isolomont dans lequel se trouve ce
pays, entre une Angletenro pleine de mor -
gue et d'egoismo, une Atlemagno hostilo et
uno Italie hantée de rèvos de grandeur, a
four.nl, à M. Scapini, aveugle de guerre,
une anime pour critiquer la politique exté-
rieure suivie par la Franco et pour récla-
mer une orientation nouvelle tendant au
regroupement des anciens alliés.

On pourrait croire que ces attaques di-
rectes ou indirectes, contre lo ministre des
affaires étrangères, foraient le jeu de l'op-
position ot sèmorait la division au sein
de la (majorité .

Mais l'heure est trop grave pour perdro
de vue les intérèts supérieurs de la na-
tion. C'est ainsi que les interpellateurs
n'ont entendu, .par leur intervention, qu'a-
dresser un gorde-à-vous au gouverne-
ment, mais non provoquer sa chute.

Les expériences passóos ont étó salutai-
res; s'ils n'approuvent pas tous los actes
du pouvoir — qui .peut leur en faire un
reproche — les partis de droite lo soutien-
nent dans l'ensemble, .sachant bien quo la
chute du Cabinet ne pourrait avoir que de
fàeheuses conséquences sur l'avenir de
la France.

M. Tardieu parait mieux en selle quo
jamais et ce n'est pas la cabale cartellis-
te" qui l'em fera chair.

Le désarmement à Genève

La commission préparatoire de la confò
rence generale du désarmement s'est réu-
nie, jeud i, a Genève.

Réussira-t-ello à trouver un terrain d'en-
lente, accoptabl e pour tous les pays re-
présentés. La tàche est fort ardue. Pen.
dant quatre ans, olle a travaille à cotte
grand e oeuvre, oeuvre giganfesque qui ne
pourra aboutir qu 'à la longue et après bien
des insuccès.

Une foule de questions demandent une
solution : ifaut-il distinguer entre arméos,
métrapolitaines ot armées coloniales ,; quel
rapport 'établir .entre les effectifs autori-
sés et les stocks de matér-iel de guenro 1
Comment assurer la surveillanee et le con-
tròie des engagomemts pris ? Comment
établir .une barrière entre l'aviation mili-
taire et l'aviation civile ? Les conceptions
part iculières des divers Etats s'afifrontent ;
l'on constate malheureusement que la con-
fiance ne régno pas suffisammont entro
les déiégatioiLs et quo chacune maintient
sis .positions.

Il serait hau tement dósirable qu 'un ac-
cord puisse intervenir, avant la conféren-
ce generale du désarmement, dont lo tra-
vail devrait consister à mettre la dernière
main à l'ouvrage, mai s non de revoir cha-
que question en détail, co qui aboutiraif
à un échec presque certain de la eonifé-
rence.

Echec nationaliste en Prusse

L offensivo mionée par los nationalistes
de Prusse contro ie ministèro n'a pas eu
le succès qu 'ils espéraient.

Leur prétention de renverser io Cabinet
Braun , à ia suite des elections du ,14 sep-
tembre, avait eu comme première consé-
quence la nomination du socialiste Sevé-
ring, comme ministre de l'intérieur.

Cet homme a poigno a été elicisi .par M.
Braun comme le plus capable de resistor
à la .pression national iste ot de .mainte-
nir l'ordre en Prusse.

Considérant cette nomination camme
une provocation à leur égard, le-s advoi -
saires du gouvernem ent déposèront à ia
Diète une mot i on do méfiance cantre lo
nouveau ministre. .Elilo vieni d'otre repous-
sée par 229 voix condro 190.

Au lieu de cela , du ircz-de-cluaussée au
igreiiier , un (lourd silence règn-ait . Et a cau-
se de ce silence, l'ombre semblait funebre ;
ie vede de la spacieuse demeure donnait
une impression d'abandon et de deuil.

Pourtant, un enfant trottati dans cette
demeur e, montant , iredescendaint les- étages,
crr a nt dans la soliitude dea oanrddors , mais
à la facon d'une àme cn peine- ; le bruit
menu de ses 'petite pieds ne troubliait pas
plus le sile.nec que cedui du troiMuement des
souris.

-Un enfant sage, assurément ! Mais tant
de sagesse ©st-eMc natur clle à cet àige ? Il
n 'avait 'guòre plus de dix ans , ce petit blon-
din , un peu frcle, dont le fin- visage, enca-
dné de boucles dorées, offra.i t cette expres-
sion de mélancoSie presqu e girav o particu-
lièr c aux enfanits qui vivent trop seuls,
sans compaignoms, sans protecteurs et sur-
tout sans t e (idre ss e...

Eta-ttHoe absolument le cas de celui-là ?
Son costume marin , ses chaussures fiues
n 'dndi.quaieint poiint un -enfant négiliigié ou dé-
pendant de parents sans ressources.

Mais, il y a nid et uid... Elitre l'oiselet ,
toiinbé du siien ot celui que le sort a exilé
dans un nid étranger , la différence cst-eil-

Le sentiment general en Allemagne est,
nous somble-t-il, de moins en moins favo-
rable aux entreprises hitlériennes ; le pre-
mier moment d'-exaltation passe, la nation
.reviont à Ja réalité et ontend mettre un
terme aux exploits de ces bandes.

Hitler est le princiipal Tes,ponsable de
ce revirement do l'opinion ; par ses allu-
res révolutionnaires, di a éloigné do lui
le patronat industrieO et commercial, qui
le soutenait ; par son attitude vis-à-vis de
la religion, il s'est aliène Ics sympathies
qu 'il .pouvait avoir au Centro ; par ses
extravagances enfin, il a découragé ies
conservateurs modérés qui auraient sou-
liaité une allianco de toutes les Droitos
pour lenir tèlo a la sociai-démocratio.

M. .Bruning, par sa fenmoté et son sens
des affaires est parvenu a coaliser autour
de lui les hommes sages ; encore faut-il
dir e qu 'il fut admirablement servi par les
circonstances.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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La iiitaliiÉ [aline a» Ha
Le «Devoir» de Montreal (No du 22 octo-

bre) extrait uno stafistiquo intéressante du
rapport officio! de i'archevèché de Mont-
real pour l'année 1929.

Il resulto de co rapport que l'archidiocò-
so de Montreal comptait au début de la
présente année 214 paroisses et 9 « dessor-
tes », 1216 .prètres et une population ca-
tholique de 775,553 àmes.

Des 1216 prètres, 685 appartenaient au
cler.gé séculier et 531 aux divers ordres et
congirégations relig ieuses.

Les 775,533 .catholiques se népartissaient
ainsi : 690,161 Canadiens do langue fran-
caise ; 49,016 Canadiens do langue anglai-
se .(ce qui comprend les Anglais, les Ecos-
sais ot les Iriandais) ; 13,171 Italiens ; 4000
Ukrainiens ; 3500 Polonais ; 2000 Hongrois;
2000 Lithuaniens ; 1800 Indiens ; 900 Alle-
mands ; 500 Syrions ; 285 Chinois.

Lo condamnation de l"„Action Francaise"
sera maiiiieoiie - One nouvelle ttratio.

do Saint Pére
Au cours d'une retraite d ecclésiastiques,

à Paris, Mgr Durand a parie à ses prètres
do la question de l'« Action Francaise s.

il a déclaré qvos dans una audience re-
cente, le pape lui tini un discours dont
le prélat rapporto la substance :

« Je n'ai .pas i'habitude de parler pour
parler, ni de discuter pour discuter. Il faut
parler à propos et , parler à propos, c'est
no pas laisser passer une occasion favo-
rable et memo au besoin ia chercher pour
avoir l'occasion de la saisir ».

Après avoir appl ique ces principes aux
bruits mis on circulation récomm-ont d'une
revision du procès do !'« Action Francai-
se », le pape, selon Mgr Durand , ajouta :

« L'« Action Francaise » a étó justement
condamnóe et cette condam nation ne se-
ra nullement rapportéo. Toutes les me-
sures édietéos contre elle seront mainte,-
nues. »

Rien d'étonnant que l'« Action Francai-
se » subsisto encore. No voyons-nous pas
encore dos vestiges des Églises anti-con-
cordataircs, connues sous lo nom de « pe-
tites églises » ? N'empóche qu 'elles ne
eonstituont plus un bien gra nd danger.

Au début , quand il s est agi do débrider
cet abeòs purulent au point do vue rellii-
gioux que constituait l'« Action Francai-
se », il a fallu porter do vigoureux coups
de bistouri. Puis il a fallii imposer de pro-
fonds curotages dans les diocèses com-
me dans les .famill-es.

Aujourd'hui , il suffit do renouvel er le
pansomcnt do temps ù autre , do sorte quo
los mauvais igormes disparaissent complè-
tement et quo l'abeòs ne so roform o plus.

lo si grande ? Leurs détresses s'équiva-
ilent.

Dans ila toilette de ce petiot, on ne sen-
tad.t pas la main d'une mòre , dont la ten-
dre soMicitude se rccoraiait à mille détails
presque .imperceptiblcs , à des nieus , au
Jioeud de la oravat e, au pli du t aibiier.

C'était d'étr.e prive des caresses de cotte
main-to, de me pouvoir s'épanclier en con-
fidences cliucho.tées tout contro l'oir-edlle
imateTnoll e 'qui faisait la trist esse de cet iso-
le au coeur trop Ronfile.

.M trottinaiit cepe.ndaint à travers la de-
meure siioncieuse et soimbr.c, dont les -mure
épais exnlaient au deh ors les rayons d'or
de ce boati matin de nrad. A -cet àge, on ne
saunai't temir en place.

Mais ces aUlées et venucs , lo long des
conr idors, ces aaocnsiouis d'escalicrs, ne
resscmbla-ient point aux pétu'.Iaints ébafs
naturels là cet àge. Son alll-ure était timid e
et Inquiète, presque cnaiiirtive ; il imarcliait
sur la potate des pieds, l'oreiililc sans cesse
te.ndue , les yeu x aux aguets , prèt a s'en-
ifuir sans dout e au nnoindre bruit , à la moin-
dne appariti on suspeote.

Et c'était sans but 'qu 'dl crrait, s'.arr.étant
dewant toutes les portes na-rcàillomeiit clo-

Mort du cardinal Charost
Le cardinal Charost, archevèque de Ren-

nes, primat de Bretagne, est decedè ven-
dredi après-midi.

Le cardinal, qui avait trarvarWó toute la
matinée, ótait sorti seul au début de l'a-
près-midi pour faire sa promonade habi-
tuelle.

Arr ive faubourg de Fougèros, 0 se sen-
tii  soudain indispose. 11 demanda au con-
ducteur d'uno auto de le ramenar a I'ar-
chevèché. Un médecin fut appelé et pro-
digua au prélat des soins qui parurent
donner des résultats : le cardinal se sen -
tii mieux.

Mais bientót une nouvelle attaque de
congestion cerebrale, so produisit. Le car-
dinal rendait le dernier soupir a 15 h. 30.

Lo cardinal Charost était né au Mans, le
14 novembre 1860. Ordonné on 1883, 11 fui
auxiliaire de Cambrai pour le vicariai ge-
neral de Lille.

L'année suivante, Mgr Charost fut sacre
à Rennes, évèque de Lille , par Mgir Du-
bourg.

Promu en 1920, archevèque titulaire de
Chersonsc et coadjuteur de Rennes, le
prélat fut élevé à ce siège en 1921, après
la mort du cardinal Dubourg. Oréé cardi-
nal l'année suivante avec le titre de Sain-
tc-Marie de la Victoire. Mgr Charost pré-
sida en 1925, comme légat pontificai aux fè-
tes du centenaire du cardinal Lavigorie,
puis au cinquantenaire de l'Université ca-
thol ique de Lille (1927), et aux fètes mis-
sionnaires de Sainte-Thérèse de l'Bnfant-
Jésus (1929), où il scella la première pierre
de .la fut ure basilique.

La belle conduite du cardinal Charost, à
Lille pendant l'occupation, lui avait fait
décerner la croix de chevalier de la Lé-
gion d'honneur.

Grave evolte de Daysan. et de loldats
Selon des inforanations recues des fron-

tières russas.et lettonnes, des troubles très
sérieux so seraient produits dans la région
d'Ostrov, où de nombreux paysans ont dé-
claré aux autorités soviétiques qu 'il leur
était impossible de leur livrer les quanti-
tés do grains demandes.

Les autorités locales auraien t fa it appel
à la troupe afin de pouvoir assurer la
saisie des grains que les paysans refu-
saient de leur remettre, mais ies soldats
se seraient joints aux paysans et auraient
fusill o non seulement les membres de la
Commission offici-elle chargée des prélè-
voments en grains, mais les fonctionnaires
soviétiques des bourgades de Dukovski et
d'Ellinski.

Plusieurs régimen-ts d'artillerie -et d'in -
fanterie auraient alors été fusiilés sur pla-
ce ot ies officiers de l'armée rouge au-
raient mis fin à ia ré volt e en massacrant
tous les habitants des deux bourgades, y
compris ies fem mes et les enfants.

Los soldats qui avaient fall cause com-
mune avec ies paysans, combattirent con-
tro los renforts de l'armée rouge, et fu-
rent, iparait-il, tous tués.

Une femme condamnée à mort
La Cour d'assises d'Augsbourg, Allema-

gne, a condamne à mort, la femme Anna
Monika Lutzenberger, àgée de 53 ans, cou-
pable d'avoir empoisonné avec de l'arse-
nic, son beau-père et sa propre mère et
d'avoir essayé de faire trépasser ses qua-
tre enfants do la mème manière.

ils cadavre dans m auto en {bus
On a découvert à Hardingstone, Angle-

terre, un cadavre qui était place dans une
automobile a laquelle on avait mis lo feu.

Un profond myslèro ontouro cette dé-
couverte. La police crut avoir établi que
le cadavii'e était celu i d'une femme, car
olil e avait découvert uno paire de taions

ses, et lles considérant avec une sorte d'ef-
froii , en poussam t de gros soupirs. La plu-
part de ces portes se trouvaient condam-
«ées par des bandes de toile, pantani à
chacun e de leurs .extrémifés un .gros cachet
de ciré et disposécs de te]le sorte qu'on
n 'auirait pu les ouvrir sans arraclier ces
bandes et brisar Ics eaoli.ets.

Le petit garcon re-gardait avec une sorte
de oraimit e ces enubléimes mystérieux, au
sujet dcsquels, sans doute des irecomman-
dations lui avaient été faites.

On avait dù lui dir e :
« Ne touche pas aux « scdlés ». N'ouvre

poin t Ics portes. »
Ainsi se namiment ces cachete et ces ban-

des de toile , aipposées par la ijusidoe sur les
portes des deitneurcs qu 'a visitées ie mal-
heur . Et ie blondin avait bien raison de les
rog-arde.r avec des yeux effrayés, cor ics
•x scdlés » apposés a nn once ut toujours un
deuil ou une catastrophe.

Sans dout e, aussi , notre petit ami était
très docile, ou bi-cn 11 craigwait fort ceux
qui lui avaient fait ces recotnmandations,
car s'il itnainquait une curiosité terrifiée, il
se gar da.it bien d'y porter les dotgts.

10 s'appetót André Lorante. Mais, lors-

pointus qui étaient vLsiblomeiU ceux des
chaussures de la victime. Mais, la nuit
dornièro de docteur Shaw exaniina les res-
tes et déclara qu'ils devaient Stare ceux
d'un homme.

C'est vers 2 heures du matin que deux
jeunes gens, rentrant d'un bai ù la petite
ville voisine, virent un incendio dans le
lointain. Presquo au mème moment, un
hammo sans chapeau, qui semblait hors
d'haleine , les dépassa.

Les jeunes gens so précipi-tèront vers
l'incendie et virent une petite auto dévo-
rée par dos flammes de 12 pieds de haut.
Le corps était à demi-couché sur io siè-
ge, comme si la personne avait tonte d'ou-
vrir une des portières. La chaleur était Iel-
le qu 'on ne pouvait s'approcher de la vol-
ture en flammes.

La chartreuse de Pavie
Les moines vont rentrer dans la fameu-

se chartreuse de Pavie, un des plus beaux
monumonts de l'Italie, d'où ils ont été
chassés on 1881. Ce sont des religieux de la
Merci qui vont d'abord s'y lnstaller, d'en-
tente avec lo gouvernement italien. Ils di-
rigeront les travaux d'aménagement inté-
rieur , puis, ces travaux une fois ache-
vés, ils céderont la place aux chantreux.
Ceux-ci étant des religieux cloilrés, -pour-
raient difficilemen t mener leur vie reli-
gieuse dans l'état actuel de l'abbaye.

La chartreuse de Pavie est Io plus grand
et le plus célèbre couvent de l'ordre, avec
la G.rande-Chartreuse de France, près de
Grenoble. Elle fut fondée vers 1400 par
Jean Galéas Visconti. En 1784, l'empereur
Joseph II , alors souverain de la Lombardie,
supprima l'ordr e des chartreux ot les rem-
placa à Pavie par des cisterciens aux-
quel s succédòrent des earmos déchaussés.
En 1810, Napoléon ler fit fermer la char-
treuse de Pavie. Sous la seconde domina-
tion autrichienne, l'abbaye fut rouverte et
les Chartreux y vécurent de 1B43 à 1881,
année où le gouvernement italien confis-
qua les propriétés ecclésiastiques.

NOUVELLES^ SDISSES
La RiBuitenelle ai taeil d'Elai

Lo Conseil d'Etat d'Argovio a envoyé
un message aux membres du Grand Con-
seil recommandant au peuple ie rejet de
l'initiative socialiste demandant l'élection
du Conseil d'Etat par le système propor-
tionnel. Le Conseil d'Etat ne peut pas com-
prendre pour quelles raisons la question
est de nouveau portée devant le peuple,
une première initiative socialiste ayant été
rejetée en 1928 .par 33,620 vòix contre
21,035. li ajouté que le parti socialiste peut
fair e usage du droit .de .représentation des
minorités prévu par la Constitution. Le par-
ti socialiste a refusé le mandat qui lui était
offert par les radicaux ; il -pourra encore
faire vaioir ses droits à la prochaine va-
cance. Dans ie canton, il y a quatre partis,
alors que le Conseil d'Etat compie 5 mem-
bres. Ce serait une beile pétaudière.

Le jubilé de I'Ecole polytechnique
Vendredi soir, à Zurich, l'Union des étu-

diants a organise un grand cortège aux
flambeaux, comprenant plusieurs musi-
ques. Une cérémonie s'est déroulée devant
I'Ecole polytechnique en présence d'une
foule nombreuse. Après un chant general
des étudiants, des ollocutions furent .pro-
noneées par l'étudiant Eisenring et le rec-
teur Niggli. Le chant de l'Hym-no suisse
clótura la cérémonie. Les étudiants et les
professeurs se rendirent ensuite à uno in-
vitat ion de la Société des anciens poly-
techn iciens a la Tonhalie.

La route sinistre
Près du village d'Eschikofon (Thurgo

vie), un automobiliste de Frauenfeld a rea

qu 'on lui demandali son nom, il irépondait:
« Je suis Dédé ».

PouTitanrt, depuis Iongtemps, — à cet àge,
il faut bien peu d'années pour que cela
soit « Iongtemps », — ce ddminuitiif adifec-
tueux avait cesse de résonner à ses oreil-
ies avec les intonations caressiantes et ten-
dnes que savent seules trouver les mères.
Des voix sèches ou rudes le prononcaient
sans càlinerie.

Plus que jamai s aujourd'hui, dll se sen-
tali seul au monde — pis que seul ! — puis-
que l'unique par ami qu 'il se connaissait,
« .gnaud-pèrc » était mort la semaine pré-
cédente et que c'était a la suite de ce
deuil qu 'on avait .mis sur les portes oes vi-
lanncs bandes de toile et ces funèbres ca-
chets.

Grandnpèr e !... Pour la piupar.t des en-
fants , ce nom évoque un visage ride, une
tète bianche , un sourir e indulgen t, une voix
et un regard aififectueux. Mais , pour Dédé,
l'image évoquée était plus sevère. Son
grand-pére à lui avait été un viciliard som-
bré et morose, .qui lui adressait rarement
la parole et toujours d'une voix grondeuse.

AVIS. — La fin de « Fiancée en rive »<¦
se trouve au bas de la quatrième page.



Mort des Cardinaux de Rennes et de Florence

verse une -fillette de 6 ans. 'La petite est
décédée quelques heures après son trans-
pori à l'hòpital.

Tue par le train
Un employé de Buchs (Rheintol), a été

lenveisé .par un train ot tue sur le coup.
Le fcehn, qui scuffiali avec violence, à oe
marne--, l'a sans dout e empèché d'enten-
dre le train.

L'escroquerie à la prime
Plainte a été déposée contre une maison

de Granges (Soleure), qui durant plusieurs
années, n'aurait pas payé à ia Caisse na-
tionale suisse d'assurance-accidents, a Lu-
cerne, toutes les primes dues. La somme
ainsi soustraite s'élevait à 30,000 francs.
Le propriétair e do la maison a été -laissé en
liberté provisoire , attend u qu 'une caution
suffisante a été founnio. La .plainte a été
déposée à la suite de la dénanciation d'un
ancien employé.

La fourche sur la tète
A Rueyres-iles-Prés (Fribourg), un gra-

ve accident se'st produit jeudi après-midi ,
dans une grange. La fourch e échappa des
mains d'un domestique, et tomba sur la lète
d'une servante, Mlle Marie Ducarroz, avec
tant do force que la servante tomba sur le
sol. On la conduisit à l'hòpital cantonal
où elle succomba à une hémorrag ie cere-
brale.

Les cambriolages à Montreux
Sur dénonciation d'un agent de la Se-

curitas, la police a arrèté, hier, trois jeu-
nes gens, les nommés Werner Schellenber-
ger, Allemand, àgé de 17 ans, Ernest An-
derogg, Bernois , 22 ans, et Josef Schmid,
aussi employé d'hotel , 22 ans, accusés de
cambriolage du restaurant Moderne, et d'u-
ne tentativo de cambriolage du restaurant
Kloinert.

On Ies soupconne fort.ement d'avoir com-
mis d'autres délits . Une partie des objets
volés a été retrouvée sur eux.

Evasion
Jeudi à 17 heures, profitant de ce que

le gardien avait son attention tournée d'un
autr e coté, un détenu nommé Noel Sala-
doy s'est enfui du pénitencier de Bochuz
dan s la plaine d'Orbe età gagné Pontarlier
où il a été rofoulé par la gendarmerie
francaise. Recu par la police vaudoise, il
a été romene à Bochuz. Cet individu avait
été condonine le 31 aoùt 1929 par ie tri-
bunal crimine! du district d'Orbe , à 15
années de réclusion pour avoir assassi-
ne, Io 17 janvier 1929, d'un coup de cou-
teau , son demi-frère Leon Baudet.
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NOTRE FEUILLETON
Le « Nouvelliste » commencé aujour

d'hui la publi cation d'un nouvea u feuille
ton choisi avec beaueoup do soin :

L'Orphelin de .'divette
C'est uno oeuvre de simplicité émouvan -

te , mais original e et vécue qui ne manque-
ra pas d'avoir toutes Ies sympathies de
nos loctricos et aussi de bien des... lec-
teurs.

Accident de la circulation
Un camion de la Maison Dirren , à Mar -

tigny, traversali ce matin le village do
Saxon , lorsqu'il voulut devan cer un groupe
de jeune s filles qui niarchaient dans la
memo direction. Celles-ci priren t peur et
se jotèr ont au devant de la machine. L'u-
ne des j eunes filles, Milo Favre, agéo do
18 ans, .fut attorni o et renverséo contro lo
trotloir. Elle a été relevé ayant une jam-
be cassée et portan t diverses contusions
à la tòte, ne mettant touefois pas sa vie
en danger.

BRIGUE. — La Société des pharmaciens
do l'Université de Bàie a, dans sa derniè-
re session extraordinaire du 3 novembre
choisi MM. Albert Nellon et Jost. Hàfliger,
cand. pharm. de Brigue , comme président
et secrétaire pour l'année couranto.

SAXON. — Depuis plusieur s jours, on
PSI sans nouvelles do Mme R. R., de Sa-
xon , j eune mère do fam i-ile, qui a quitte
son domicile, dans la matinée, oprès avoir
vaqué à ses soins matemels. Le jeune mé-nage vivant dans les meilleurs termes, onso perd en conjectures sur cette dispari-tion.

Genève vote

notre service tmmtìm e
Politique allemande

BERLIN, 8 novembre. (Wolff). — Le
groupo du parti populaire allemand du
Reichstag a tenu une réunion samedi à
la Chambre.

MM. Dauch et Dingeldey ont fait un rap-
por t sur la situation politique et sur leurs
entretiens avec ie chancelier. Le groupe a
montre une certame confiance dans le
chef du .gouvernement, Des membres ont
exprimé des réserves à l'égard de quel-
ques points du programmo gouvernomen-
tal. Ils ont fait allusion au projet d'aug-
mentation de l'impòt sur le .tabac. Une
augmentation du .prix du tabac risquerai t
d'étendro le chòmage dans cette industrie.

BERLLN, 8 novembre. (Wolff). — Les
commissions du Reichsrat se sont réum.ies
samedi matin afin d'examiner le projet de
revision de l'impòt sur les tabacs fa isant
partie du programme financier du gou-
vernement. Alors que précèdemment, l'im-
pòt sur les cigarettes a été maintes fois
augmenté, les cigares et d'autres sortes de
tabacs n'avoient pas été assujettis jusq u'i-
ci à des relòv.ement.s d'impòts. Une forte
oppasition se manifeste au sein des com-
missions par les représentants des Etats
de Bade et de Brème où se fabniquen t bien
des cigares. Ces représentants ont fait va-
loir que l'industrie des cigarettes mieux
quo celle des cigares pouvoit supporter
une charge plus fort e étant donne que la
méthode de trovai! penmettoit mieux rom -
pici de machines que dans l'industrie des
cigares qui , du fait de l'existence de quan-
tités de petites entreprises, ne peut songer
à un système do rationali sation aussi éten-
du.

InondaìEóns
FRANCFORT-SUR-L'ODER, 8 novem-

bre. — On a craint une rupturo de la di-
gue de l'Odor durant toute la journé e de
vendredi. Gràce à des travaux de renfor -
co-ment do la digue aucun incident ne s'est
produit. En certains endroits des iissures
se sont produites . En face de nouvelles
crues, le danger de rupture est encore sé-
rieux.

Les taxes sur les véhieules
AARAU, 8 novembre. (Ag.) — Le gou-

vernemen t airgovien soumet au Grand Con-
seil un projet d'ordonnance sur le con -
cordai relatif à Ja circulatiori des véhi-
cules à moteurs et les rnotocyclettes. Cet-
te ordonnance sera appliquée eri attemdan t
l'entrée en vigueur do la loi federalo sur
la .circulation. L'ordonnnnce adapte Les as-
suran ces à la nouvo'il e juri sprudence. Elle
augmenté les taxes des auto-camions do
20 % quand ils sont munis de bandages
pleins et do 10 % pour les v.éhicules mu-
nis de pneus. Les autos-cars transporionf
plus de 8 personnes ne pourront circuler
do nuit  entr e 24 et 4 heures.

Les „Casques d'acier" en Italie
FLORENCE, 8 novembre. (Ag.) — De-

.puis quelques jours trente membres de
l'association des casques d'acier de Ber-
lin sont en Italie. Ils ont visite les princi-
pales villes et étudié sur place les orga -
nisations fascistes. Vendredi ils étaient à
Venise et samedi à Florence où ils ont
été recus par les représentants des asso-
ciations fascistes.

SION. — Domain dimanche , la grande
salle de l'Hote l do la Paix sera ouverte
pour lo vernissage des oeuvres du peintr e
Olsommer, dont beaueoup soni vivemént
oppréciées por les artistes et les connais -
seurs.

- •
SION. Cours du soir de la Société

des commercants. — Nous info rmons les
élèves de nos cours que ceuxci seront sup-
primés du 9 au 23 novembre, pendant la
durée de la Mission. L'année scolaire 1930-
31 so terminerà par contre 15 j ours après
lo dat e prévue.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Loto des Scouts. —
Nous rappelons que le loto organise por
les Scouts de StiMaurice , a lieu aujour-
d'hui dim anche, dès 14 heures, à l'Hotel
des Alpes. Qu 'on vionne nombreux encou-
rager cette vaillante troupe et tenter la
chance qui s'offre à vous.

Un attentat à Zurich
ZURICH, 8 novembre. (Ag.) — Vendre-

di soir un attentat a été commis à la suc-
cursale do Wiodikon du Lebensmittelvo-
roin. Au moment où la geranio du magasin
et une jeun e apprentie voulaient quitter
le locai, on hounta à la porte arrièr e du
magasin. Un homme domando à pouvoir
entrer pour folre encore un aohat. La van-
deuse refusant d'ouv-rir la porte, il affir-
ma ètre une personne connue -et la géronte
lui ouvrit. Mais ce fui un jeune homme qui
entra avec un revolver à ia main, la par-
ile inférieure du visage masquée par un
mouch oir. Il exi.g.ea qu 'on lui verse le con-
fenu de la caisse, mais lo géronte lui mon-
tra que la caisse était vide et cocho Io
sacoche contonant lo recette de la journée,
environ 900 francs. Pendant quo le malfoi-
feur chorcha.it à ouvrir la caisse, la jeu-
ne fille et la geranio appelèrent au se-
cours. Un passant arriva, mais le malfai-
teur fit usage de son arme à feu. Los trois
personnes prirent la fui-te , suivies du mal-
faiteur. Ce dernier enfoureha uno bicy-
clette qui était restée devant la maison et
di'Sporut. li -s'agit d'un jeune homnio do 18
à 20 ans, parlarti le dialecte zurichois.

Coopé ration
WASHINGTON, 8 novembre. (Havas). —

Les chefs du parti 'démocrote ont publié
une not e dans laquelle ils s'engagent de
coopérer avec les républicains au Sénat
et è. la Chambre pour -stimuler le commer-
ce.

Le vrai Carli
MILAN , 8 novembre. (Ag.) — Le cor-

respondant à Paris du « Corriere della Se-
ra » annoncé que quelques journalistes
frane-aia ont ,pu s'entretenir à l'Hópital de
St-Germain avec le nommé Carli, protago-
niste de l'affaire de la villa de Sartrouv.il-
lo. Carli , après avoir dit comment eut lieu
l'agression , a dit : Je m'appelle Luigi Car-
li et n'ai rien de commun avec le nom-
ine Corti , que je ne connais pas et au-
quel aippartiennent les cartes trouvées
dons uno malie à doublé fonld . Je ne suis
pas un faussaire. Mes papiers sont en rè-
gie, mais ite m'ont été volés par mes agres-
sours. J'ospèro guérir rapidement et ètre
remls en liberté car je désire me marier le
plus tòt possiblcu Sa fiancée, une Belge,
Milo Dehoselle, accompagnée de son péro
et de so sceur, est près de lui.

Réduction sur toute l'échelle
BERNE, 8 novembre. <Ag.) — La muni-

cipalité de Berne propose une réduction
du taux d'impòt de 0,2 pour mille. De ce
fai t, l'impòt sur le produit du travail sera
réduit de 0,3 pour cent et l'impòt sur les re-
venus de 0,5 %. Il en resulterà pour la vil-
lo une diminution de recettes de 600,000
ò 700,000 francs. A partir du mois de juil-
let 1931, le prix du gaz sera abaissé de 2
centimes occasionnant une diminut ion de
recettes de .160,000 francs. La conversion
do l'emprunt de 1915 et le nouvel empr.unt
do 6,35 millions augnienteront momento-
nément les déponsos de 300,000 francs. Les
fonctionnaires de la communes se sont dé-
clarés d'aecord à accepter une diminution
des traitements convenn e en 1928 ot s'éle-
vont à 120 francs par personne. Le bud-
get communal solde par un déficit de fr.
1,660,331.

ST-MAURICE-EPINAS SEY. — (Corr.) -
A l'ouverture .des classes, me serait-il per-
mis do solliciter une mise au point par
rinler.médiairo du « Nouvelliste » ?  A deux
reprises, depuis 1928 et cett e année encore,
il est opere des changements de livres
dans nos écoles. Est-ce que ces change-
ments soni réellement obligatoir es. Dans
ces cas, comment se fait-il qu 'on soit re-
venu à l'ancien catechismo après en avoir
adopté un nouveau en 1928 ? J'aimerais
également aitir-er l'at-tentian de la Commis-
sion scolaire sur une proposition , odoptée
par le Conseil general , concernant la .four-
niture gratuite du matèrie! scolaire. A ti-
tre d'essai, on avait commencé par les plu-
mes, les cohiers, i'encre. On pensait que
les livres suivraient. C'était du moins le
sens d'une réponse de M. Haegler , alors
président de la Commission scolaire, au
regretté M. Joris. Nous attendons cett e ré-
forme de la nouvelle legislature.

T. R.

Nouvel attentai à Zurich

Genève vote
GENÈVE, 8 novembre. — Genève a

beaueoup vote ce soir déjà. On prévoit que
te participation au scrutin n'aura jamais
été plus forte dans les elections légisiati-
vas les plus disputées. Quanit aux pronos-
tics, personno ne peut on faire de eérioux.
Los assemblées éleotorales ont été extrè-
mement fnéquentées, et chaque parti comp-
io gagm-er quelques sièges. Au fond, à quel-
ques sièges près, il n 'y aura pas de gran-
des filuctuations.

IMMUSì
En liberté provisoire

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 8 novem-
bre. — Le juge d'instruction a ardono é
dons l'affaire Favag que M. Sigrist Sauer-
brey, ancien directeur de la «Sudw-esdeuts-
che-Bonk s, soit mis on liberté sous cau-
tion.

La grève s'étend
DORTMUND, 8 novembre. (Wolff). —

Les pourparlers entro patrons et ouvriers
de l'industrie méitaliurgique ont été inter-
rompus sans qu 'aucu-n resultai ne soit in-
torvonu. 11 faut s'ottend-re à une nouvel-
le ext ension de Io grève.

L'accorci persiste
LONDRES, 8 novembre. — M. MacDo-

nald dèmoni les déclarations faites par
certains journaux du soir au sujet de dis-
sentimon/t.s au sein des Communes et de
la démission probable de trois ministres
qui seraient opposés aux .propositions "li-
bérales relatives ou chòmage.

LONDRES, 8 novembre. (Ag.) — Le
« Daily Express J> et le « New-Chronicle »
disent cependant que dans les milieux tra-
vaillistes une forte pression. est exercée
sur M. MacDonald pour qu 'il remaniio son
ministèro. Ce mouvement est dirige contro
M. Snowden , auquel on reproche san appo-
sition au pian liberal d'emprunt national
pour remédier au chòmage, ainsi que ses
idées trop conservatrices en imatiière de ta-
xation. Le déport du chancelier ontralne-
roit io démission probable de ses collè-
gues Alexander et Wogwood Benn, qui
par.tagent on le sait les idées de M. Snow-
den sur le libre échangé.

Le mort vivant
WITTENBERG sur L'ELBE, 8 novem-

bre. (C. N. B.) — La police a arrèté en ga-
re de Wittenberge, dans l'express Berlin-
Hamibourg, un marchand de meubles nom-
mé Saffran , de Rastenburg (Prusse orien-
tale). Cet individu a été trouve porteur
d'un revolver charge et d'une lettre d'o-
dieu à sa femm e lui annoncant san Inten-
fion de se suieider. Il avait disparu de
chez lui dans des circonstances demeurées
mystérieuses. L'immeuble de son beau-pè-
re avait été détruit por le leu Ile 14 sep-
tembre. Pendant les travaux de débtaie-
ment on avait retrouvé un cadavre que
l'on prit tout d'abord pour celui de Saf-
fran. Ce n'est quo plus tard que l'on dé-
cC'Uvrit quo Saffr-an , l'auteur (presume de
l'incendio, s'était enfui en auto.

Man.festatìoos communistes
SINGEN, 8 novembre. (Wolff). — (Wur-

temberg) Vendredi soir des communistes
ont troublé une assemblée de notionaux-
soclalistes on interrompant les orateurs.
Une bagarre se produisit, au cours de la-
quelle 9 personnes furen t blessées. La po-
lice est orrivéo immédiatemen.t sur les
lieux et a mis fin à la bagarre.

ZURICH, 8 novembre. (Ag.) — Vendre-
di soir, les communistes ont organi-se une
man ifestation à l'occasion du 13mo anni-
versaire de la revolution russe. Des dis-
cours ont été prononcés sur la place Hel-
vetio. Puis un cortèg e aux flambeaux de
500 personnes, précède d'un corps de mu-
sique et comptant 20 transparents, a par-
couru los rues d'Aussersihl.

CHANGHAI , 8 novembre. (Havas). —
La légatkm de Finlande apprend que Ies
communistes se sont eniparés de la ville
de Stingohih , à 72 km. au nord de Tchang-
Teh. Les missionnaires finlandais de lo
région se soni enfuis, sauf 3 qui , eroit-on ,
auraient été capturés por les communistes.

Un ministre arrèté
RIO-DE-JANEIRO, 8 novembre. (Havas)

M. Mongaberira , ancien ministre des af
faires étrangères , o été orrété.

Mort d'un Cardinal
FLORENCE, 8 novembre. (Ag.) — La

nuit dernière est decedè, à la suite d'une
opération subie vendredi matin , le cardinal
Mistrongolo, archevèque de Florence. II
était àgé de 78 ans et avait été nommé ar-
chevèque de Florence il y a 30 ans.

Le déclenchement
MOSCOU, 8 novembre. (Ag.) — La

« Pravda » constato qu 'à la suite de l'og-
gravotion des difficultés économiques et
de lo lutto de classe l'activité des édé-
ments de l'opposition s'est fortement ac-
cruo. L'opposition de droite et de gauche
eherche à ralentir le mouvement de col-
lectivisation do l'industrie et de l'agrieul-
tuie et souvent favorise les mouvements
contre-révolutionnaires.

Dementi sur les transports
BERNE, 8 novembre. (Ag.) — L'infor-

malion publiée par un journal de la Suis-
se romande, disant quo Ies C. F. F. avalenit
l'intention de reprendre tous les services
d'automobiles postaux est absolument dé-
nuéo de ifondement. Ni la Direction 'dee
C. F. F., ni celle des .postes ot télégraphos
ne se soni jamais occupées d'un projet
somblable.

Tout gratuli
SCHAFFHOUSE, 7 novembre. (Ag.) —

Le Conseil municipal a rejeté une motion
des communistes demandant dos secourB
extiraordinaires driver .pour ics chòmeurs,
la distribution gratuite du pain, du lait,
du gaz et de l'électricité, le paiement p_r
'a ville des loyers. Lo conseil a adopté une
proposition bourgeoise tendant 4 l'organi-
sation de travaux et demandant à la mu-
nicipalité d'examiner la question du ver-
sament d'une allocation d'hiver.

LES SPORTS
FOOT-BALL
Granges-Sion

Pour rappel à ceux qui no savent pas
encore que faire de leur dimanche après-
midi ie grand match qui se joue à Sion
entre la voleurouse équipe locaile et la
redoutabie formation do Grange. Jamais
encore la capitale n'a vu une partie de
celle env.ergure, et il est bien possible que
l'occasion ne se représenté pas de si tòt ;
aussi qu 'on profilo !

Met.

B I B L I O G R A P H I E
-31 —

L'ILLUSTRE
Numéros des 30 octobre et 6 novembre.

Le procès des zones à La Haye ; He
triomiphal r-etour des aviateurs Costes ot
Belionte a Paris ; le mariaEe du roi de Bul-
garie et d-e la princesse Jeanne de Savoie;
Jes oatastiroiphes miinières d'Alsdorf et May-
bach ; le procès Wrage à Genève ; vues
de Sierre et environs ; un Lausannois chez
le ras Taffari , le nouvea u nègus abyssin ;
la culture des bananes à Costa-Rica ; la
Mod e « au seuil de l'hiver » ; l'exploit de
Robert Ooux , le grdmpeur de facades, à la
cathédrale de Lausann e ; le match Suisse-
Hotlande à Zurich ; la page de l'humour ;
l'Afri.qu e equatoriale vue par un Vaud ois ;
le drame de Mayeding mis à la scène ipar
Claude Anet , sèrie de photos font vivan-
tes cnoadrées d'un articie documentaiire ;
l'accident de chemin de fer de Pe-rigueux,
avec les portraits de deux des victimes, MM.
Junod et Benvegnin ; i'iu&p eotion annuel-
le des pompiers lausannois ; à not-er en
outre , dans la rubrique des échecs du No
45 la règie de cet antique et célèbre jeu. Ces
deux numéros,, ipartìculièrement variés , ont
respeotivement 36 et 48 pages.

Monsieur Emmanuel PERREN , ses enfants
et familles à Randogne, Qlten, Evionnaz,
remeircicnt toutes ies .personnes -qui de iprès
ou de loin ont pris ipart au deuil qui vient
de les fra-ppor en la .personne de Madame
Elisabeth PERREN, née Amoos.

P. P. E.

Aux correspondants , secrétalres
de sociétés, etc.

N'écrivez que sur no seni coté des fenfl-
lets destinés ì l'impression.



ST-MADRICE - Dranfle Salle'de lHOtel des fllpes
Dimanche 9 no-embre dès 14 h.

GRAND LOTO
organise par les

Eclaireurs Suisse» - Troupe de St-Maurlce

Fromages gras du pays
Conches et Bagnes 1" choix 449-2

offre

Fédération valaisanne ta Punita de Li
SION Tel. 13 

Il ne reste plus que

i paires de soien
du No 34 au 37 »/,

pour le prix unique de

fr. a.-

• 
Chaussures Meynet
Monthey

Verre à vifres I
I Verres spéciaux m

Glaces argentées nues M
Devis de pose sur demande SS

Mastio à l'huile HDiamante de vltrlers E|

F. LINCIO , ffers I
MONTHEY M

jb Chaussures
Mi de montagne

.̂ -sg_gÌ: ^*- ~ ^k\. Cuir chromé, noir , ferrage rive
_^?  ̂ - 7V;",. ^kx comme cliché 24.SO
K$g ' g£ _jl_|^M ^n empei gne, ferrage rive, sans
^«É 'M&t *̂5_» couture 24.50

P 528-11 X Franco contre remboursement

Expédit. de chaussures KURTH, Genève

Teinturerie Vaiai» i Si
Lavage cbimique 464-2 S

Maison de confiance — Prix modérés
Livraison prompte et soignée

Noir deuil chaque jour
Exposition cantonale Sierre 1928

DIPLÓME et MÉDAILLE D'OR ire classe

AGRICULTEURS !

f

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES

PBflfflOEÌe ìlBOTlir
à PAYERNE WALTHER
Prix du Piquet fr. 1.SO. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dam
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
les vaches. Prix du paquet, fr. 1.3©

14

8 FEUILLETON DU NOUVELUSTE VALAISAN ì

fiancée en réve j
— Pour moti compte , dit-il , j' ai Je grand

désir de m'evader de Ville-Abbé. Ces rues
déser.tes me donnent He caiaoid , puisqu'il est
est conven u que cet davi er essati! animali a
remplacé le spleen. Et je me réj ouis <ie re-
corrcmenceir cette, vie de chàteau , dont j' é-
tais déshabitué. Quand pairtons-nous, ma-
man ?

— La semaine prochaiin e, répondit mada-
me d'Alte, em iregardant Paul e, qui était de-
venue très pale.

OnnepaTl a plusderien et Paul e, airrivéc
si joyeuse mia Notre-Oaine, en repartit ila
mort dans l'àme. Catte séiparatioti saraiit-el-
le definitive ?

Le Iendemain , lorsqu 'elile reviait , touj ours
aussi incertaine et triste, mais avide de
profiter de ses derniers jours de bonheur,
Jehan, à l'encontire de son habitudc , l'em-
mena au jairdin .

COWBUSTIBLES
Leon SAILLEN - St-Maurice
Livraison rapide par des marchandises de Ire qualités

en Briquettes UNION. — Houille de
la Sarre. - Enthracite et Boulets belges.
Coke de la Ruhr — Bois de chauffage. 4394

u BONHEUR uuHOTg
DE ClìIE MAISON

La famille qui l'habite est protégée
par une assurance-vie.

C'est la maison "bàlie sur le TOC".
L'asourance-vle est uive
éparflno et una protection.

LA SU ISSIc^^iwa7iceóVie £tcuxidenZà
L A U S A N N E

libiti Runici II Fils, agents riattali, atenne de la Care, Si»» 37-1
A vendre ou à échanger

contre bois de feu «
una volture FORD, conduite Intérieure, modale
T 1926, une volture AMILCAR , torpédo, modèle
1928. Les deux en parfait état.
Potorie Moderne S. ft. Chavarmes Renano (Vaudì

iiviiiiiiyiiiiiu.iiiiiiiimyniiiii._iuii
Nous vous offrons aux prix les plus avantageux
Tous papiers d'emballage, à plat, plié et en
rouleaux. Papiers pergamyn, parchemin,
soie. Papier pour arraoires et toilettes, etc.

Les articles suivants sont exclusivement
fabriques dans nos ateliers : 

Sacs en papier en tous gen-
res - Sacs __ chapeaux -
Pochettes a Ungerle - En-
veloppes - Sacs a graines
Pochettes à eplces - Pa-
quetages pour Ihés, etc.

Avec ou sane impression - - -

JUNOD & GONTHIER
L A U S A N N E
9, Rue du Jura Tel. 88.934

Engrais special pr vignes
'offre 449-3

filali talaine des Mero ile Lait
SION

Maison contrólée Téléphone N° i3

Hvis aux ^annonciers &
^^^ 

Les personnes qui insèrent des annon-
• "' •ftlffr, ces sous « chiffres » sont priées de bien
'¦'_ ''¦ T S^^^. vouloir répondre promptement aux
^^¦7"- . • ' ;'.T j offres recues en rest i tuirl i  les pièces

^*̂ H'j 'J  ̂ qui y sont jointes , telles que Cert l f i-
^̂ | cats, photOS, etc, méme lorsque

Ies dites offres ne peuvent pas étre
prises en considération. J
L'ADMINISTRATION DU JOURNAL |

BRUISSE
extra fine , à fr. 1.60 le kg.,
en bidons def7 kg.

Boucherie Beeri , tèi. 278,
Martigny-Ville 407-6

EMMENTHAL
Fromage gras 6 Ch

coli de 5 kg. fr. 2.80 le kg.
coli de -10 kg. fr. 2 70 le kg.
coli de 15 kg. fr. 2.60 le kg.
(marchandise en très bon

état.) Se recommande :
«Jos. WOLF, Coire
Exp. de fromages Tel . 6.36

Granilo Buine UM
Rue de Carouge 36 bit , GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie 770/1 X

ROtl boeuf depuis
fr. 2.50 le kg.

Bouilli dep. fr. 2.- le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.
Quartiere pr ealer

de 2.60 à 2.80 le kg.

- PHOTO -
Reproductions , agrandis-

sements d'après n 'importe
quelle photographie. Diapo-
sitifs pour projections. Dé-
veloppement- et copies pour
amateurs. Livraisons rapides.

A JfHNFI I Place St-Francois G, n
. ulllll.LL ler étage. Lausanne.

FROMAGE tont gras à tr
3.— ; mi-gras de montagne t
fr 2.10: maigre vieux, tendre
à fr 1 25 e kg. I. Haller , Bex.

Viande désossée
pour charcuterie de particuli ers :

Salamis fr. 1.BO le kilo
Boyaux droits fr. 0.33 lem.
Expéditions Demi-port payé

Boocberie Chevaline Centrale
Lonve 7 LAUSANNE H. Verrey

*#̂  ff race aio

Tàbàc
Cornetto
portant la marque de fabri-
que le'cometrSa qualité est
invariabile.fin.d'uh goùt très
douxetd'une senteur agréàb-
le c'est le tabac qu'on ne làche
plus! Oevenez donc" Cornettista! '
Qemaidez & 'GbmeUaà voire

/òumissmr r°iatxlw>C.

Wiedmer Fils S AManufac-
ture de rabacs.Wasen '/_

15 Y-a

Pouf Messieurs
Calegons molletonés

Camisoles molletonées
4.90 4.50 3.90

2.90
Envoi contre rembours.

AU BON MARCHE
H. Maitre Tel. 161

Monthey

Dr Mariéthoz
Vouvry

absent
du 7 au 30 novembre pour
cause de service militaire

4715

— Vcaiez , dui dit-ifl , j' ai des plantes nou-
veliles à vous imonifcreir.

Tomj'ouirs docile , elle le suivit et iils s'at-
tairdèrent m instant devant uni inasstó de
verrvewies.

— Nous ne j ouirons pas Iongtemps de ces
j oJies fleurs, dit Jehan , nous partons lundi
¦p our Bléviers.

Paule ne réponidant pas, il reprit :
— Ma mère ni 'a dit que, si je m 'étais ipas

ir e venu , vous O' y cussi e z aceoimpaignée ?
— Oui , 'ipour ne pas la laissetr isole*.
— Pourquoi ne viend riez-vous pas avec

¦nous ?
— Bile n 'est plus seule.
— lei non iplus eifc m 'est pas seule, et,

pourtant , ne saiuTait se passer de vous.
Puis, tm riant , ce qui òtait ià som propos

toute valeur , il aj outa :
— iNi moi non plus, du reste.
— Oh ! vous ! fit .iiue avec un geste

de dénégatirwi dont elle ne put vaimene l'a-
ni eriturne et le chasrrim.

— Eh iblea ! moi , oui , moi ? Qiu'avez-
vous à réaniiniiier ?

Paule restai't immobile, submengée ipar
des sentiments divers ; alors, l' entrainant
un peu pUus loin , vers les bosquets du 'j ar-

din , ìi TQprit , s6ri-eusement , cette iois :
— Nous sommes à un tournant grave de

notre vie. Paule , sous peu aious allons ètie
séparés, sera-ce pouir touj oiir s ?

— Peut-ètre ! les ciircotistanees somit
t rop importantes pour >que nous ne nous ex-
.pliquions pas claireiment et sincèrement.
Vous avez oru que nous ótions fianeés, il
est de mon devoir de vous dire que ces
fiamcaiUes n 'ont existe que dans votre ima-
gination ; jc 'n'.avais jamais songé, Paule,
à vous épouser.

Il attendit , pensaint qu 'eJle se défendradt.
Elie n 'en §t ri en. Pale à mourir , eMe re-
gairdait son irève d'amou r brisé à ses pieds.
Il pouirsuivit :
— Je vous al tenu , en riami, des iiwopos

légers que vous avez pris au séri eux...
Il s'arréta ancore , attendant UJIC répon-

se qui ne vint pas. Ators il continua :
— Oli ! jc ne vous accuse pas. Le coupa-

ble ce fut moi. « On ne badine pas avec
l'amouir ». Et j' ai été ibien surpris, Tentrant
à mon foyer, d'y trouver , m'attendant , une
tendresse fidèle. Je ne Ja méritais pas, puis-
que je n 'avais pas gardé votre souvenir.
De cela je suis excusaible, ne m'étamt ja-
mais ett'Eagé avec vous, Paule, comme vous
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Demandez h/jl
notre dernier prospectus

Agence generale : Inspecfeur general : 4.2
Marcel Gheseaux, Saxon. Maurice Paryex^Collombey.

PATRIA, seule, accorda à ses assurés,
en dehors des nombreux el imporlanls
avantages de ses polices, un laux de
dividende, progressi! dès le débul de
l'assurancè, aussi élevé que celui de
3.1% acluel, payable après deux ans

d'assurance déjà.

flufo.-Garage R. 10ST
MONTHEY, Boute de St-Maurice - Tel. 178

Réparations
Revisìons ~
Fournitures
Automobile»

-^ Vente - - - -
 ̂Echange - -

Hàche-paille *2*-2
Coupe-racines

Pompes à purin
Buanderies

Pteff eri. s Cie, Sion
rrr

Potagers garnis et en fonte
Calorifères - Tuyaux de fumèe

A vendre un bon

jazz- band
compiei, ainsi qu'un saxo-
phone en do, état de neuf ,
marque Selmer. Occasions
exceptionnelles.

S'adresser Orchestre Ges-
setto, Villeneuve. Téléphone
63.033. 291 L

A vendre une nichée
de beaux

porcelets
àgés de 5 semaines, chez
Alfred Parquet , Martigny-
Ville ; 

A vendre joli

Petit DO MAINE
dans le Bas-Valais, avec ton-
te récolte. Facil. paiement.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 4C4. 444-55

Abonnez-Yoas an ..nODYELLISTE"

VILLA
neuve à louer à Bex , confort ,
6 pièces, garage, bains ,
cumulus, bùcher , buanderie ,
cave, jardin. Mème adresse,
bean verger pour bàtir.

S'adr. a Mme Burnet , Cré-
tel , on M. Bernasconi , cafe-
tier , Bex.

flliiìientatson
Maison d'ancienne renom-

mée eherche représentant
à la commission ayant clien-
tèle. Faire offres avec réfé-
rences sous P. 629-3 L. à
Publicitas , Lausanne. 294 L

Saucissons
à manger cru , '/3 porc, à fr.
3.— le kg. 'A port payé.

Boucherie Chevaline , Mar-
tigny. 407-11

l'aviez suppose.
— Je me suis 'troniipée ! fi-t la j eune iffl-

]e aoix abois. Moi non plus je aie puis vous
accuser... Mais, aj oiuta-t-elle avec om véri-
iafale cri de douileur , pourquoi ne m'avez-
votis pas dit itout cela pflus tòt ?

— Parce que , d'abord , vous voyan* si
coniianite , si iporsuadée de notre reciproche
attente , je n 'iétais pas sur de ma mémoire
et , eiisuiitc , de mooi coeur... mainlenant, je
suis ..fixj é...

ili s'arréta , resardaiirt Paule qui défaiiait.
— Je vous aime , cantìnua-t-iil, ce que

vous avez rèvé peut devenfc une réaiite.
Voulez-vous étre ma iiancée ipour de bon ?

Paufle , à ces mots, deivint d'une pàleur
motrtclle et un violent 'brenibilement oierveux
féibraaila toute.

Btait-ce ipossible ? Son entendeaneirt aie
l' abusai't-W pas... Le réve, imprudemt , dan-
eereux , couipa/ble peut-étre, dont die s'é-
tai-t si foilememt bercée qu 'il avait presque
trouihlé sa raison , oe réve, donit elle irefu -
sait de se détaclier , car di lui paraissait
qu 'oMc mourrait de son réveill, et docvt ,
pourtant, elle in'osait espérer t'accomplis-
sement , ce réve devenait mie réalité !...

©le succotnbait Jittóralemcau sous l'è-
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BÀLE

sommelière
pour café-restaurant. Inutile
de se présenter sans con-
naissances du service de
table. Offres écrites avec
copies de certiflcats et photo
sous JH 849 Si. Annonces-
Suisses. Sion. JH 49 S

Négiigence
Nous atti-

rons l'atten-
tion sur les
avantages
qu 'o f f r e n t

361-1 L

cofffres-forts
et Cassettes incombustibles

de la Maison Franpol"
Tauxe, fabricant de Coffres-
forts , à Malley, Lausanne»
Hors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sferre
Réparations - Ouvertures - Transporl

motion, sous la j oie inattendue , et un dou-
blé et profond sentimen t la dominait.

Cedui de son indignité et ceki de sa re-
connaissance ciivcre le Maitre de toute
destinée..

11 semblait que son inconscient men-
songe était pairdonné, pua squolle était
au sommet du bonheur , et en mème tempsf
recouvrait la paix qu 'elle avait perdue.
Car, puisqu e Jelian connaissait , sinon tout«
la vérité, du moins sa partie es-sentielk :
à savoir qu 'il ne lui avait point été {lan-
ce, elle n 'avait plus le j- emords de erom-
per celui qu 'd'le adorai! !

Sous l'empire de ces émouvantes pen-
sées, elle resitait immobile, les yeux clos,
presique aibsente, si i,mpr essionnée que Je-
han , d'abord étonné, s'eifraya ensuite.

— Paule, dit-il , vous ne ime répondez
pas ?

Et lisant enfiai dans ses yeux tendres et
mouillés de larmes, qui ven-aieoit de «e

levar sur lui , la réponse <jue les lèvres
frémi ssantes de la j eune lille ne pouvaieot
formifler, il ne resista plus à leur niuerte
invite , mi à son propr e désir , et 3' embrassa
passionnément.

FIN




