
nrguments de pacolille
'Nous ne voulons pas éterniser la

discussion sur l'assurance-inoendie,
voulant éviter par-dessus touit d'étre ou
de paraitre un impitoyable raseur qui
se colle après ses lecteurs. Mais nous
ne pouvons nous empècher de leur si-
gnaler l'estrème candeur du rédacteur
intérimaire du Conf édéré en cette ma-
tière qui est d'une simplicité enfantine
et qu'il embrouille à plaisir.

Personne n'a iamais conteste cette
vérité que le Conseil d'Etat avait le
devoir de présenter un nouveau projet
d'assurance après l'échec de celui de
décembre 1930.

Au contraire. Nous .avons soigneuse-
ment fait ressortir que le Département
de l'intérieur avait ordonné une enquè-
te dans les districts, précisément pour
avoir des bases solides en vue d'une
nouvelle étude et de nouvelles proposi-
tions.

Malheureusement. cette enquète
n'est guère détenminante. Les causes
de l'échec varient avec les régions. Ce
n'est pas encore une raison pour res-
ter les bras croisés ou renvover à la se-
maine des quatre jeudis la solution
d'un problème d'une incontestable ur-
gence.

Seulement. notre confrère radicai se
garde bien de répondre a cet argument
de fait qu'aucune loi rejetée par le peu-
ple n'a jamais pu ètre reprise et liqui-
dée en moins de deux ans, pas plus à
Berne qu'en Valais.

Nous ne savons pas si le Confédéré
croit nous gèner en reproduisant, du
discours présidentiel de l'honorable
M. Couchepin, l'éloquent passage rela-
tif a l'assurance-incendie.

Mais nous n'avons pas attendu à oc-
tobre 1932 pour approuver des deux
mains des réflexions pleines de modé-
ration et de bon sens oui ont eu les
honneurs de la tribune legislative en
janvier 1931.

Et, n'en dóplaise à M. Mr , nous res-
tons dans les (mèmes dispositions d'es-
prit et de conscience.

Que voyons-nous dans ce discours
de haute tenue ?

D'abord ceci : que les projets fédé-
raux sur l'introduction de la Représen-
tation Proportionnelle, sur le regime
des alcools et sur i'approvisionnement
du pays en céréales, qui avaient été
repoussés par le peuple, n'ont été re-
mis sur Je métier qu'après des espaces
de dix , huit , sept et trois ans.

Nous n'avons iamais soutenu autre
chose.

Puis l'honorable M. Couchepin sou
ligne cette autre vérité que le peuple
par son vote, n 'a pas condamné le prin
cipe de l'assurance-incendie obligatoi
re.

C'est parfaitement exact. Mais il ne
!'a pas adopté non plus. La question
n'a été posée ni sous cette forme ni
sous cet angle. Il est possible que l'on
ait commis une erreur ou une faute de
tactique, mais nous ne nous trouvons
pas moins, pou r autant , devant une
page absolument bianche à ce sujet .

Et quand M. Mr se próvaut des dé-
cisions du Grand Conseil de 1921 et
de 1930, il veut pLaisanter ou chanter
une chanson de commande. sachant
fort bien que le peuple ne suit pas tou-
jours ses représentants, et, ici encore,
pas plus ceux de Berne que ceux de
Sion.

Si, à trois reprises, re pouvoir légis-
latif a émis un vote conscient et rai-

sonné en faveur du principe de i obh-
gation, il ne s'ensuit pas le moins du
monde que le peuple partage cette opi-
nion.

Voile, en ligne droite et en idées
claires, où en est la situation, quand ,
pour des raisons politiques, on n'a au-
cun intérèt à charger le portrait.

On a vu , dès le début de notre ar-
ticle, que nous n'avons nullement dé-
chargé le Conseil, d'Etat de ses obliga-
tions.

Moissonnant, du reste, dans tous les
milieux qui ont fait rejeter la loi de
1930, ce dernier ne manquera pas de
retenir ce qui peut le servir et i'aMer
et de nous arriver avec un nouveau
projet.

Mais , au surplus, ne demeure-t-il
pas avere que les partis d'opposition
avaient toute latitude pour faire dili-
gence et présenter une initiative qui
leur aurait créé cette popularité après
laquelle ils semblent courir ?

C'eùt été ce que l'on appelle, en lan-
gage courant, couper l'herbe sous les
pieds du regime au Pouvoir !

Ch. Saint-Maurice.

Les nécessités de l'adapta
tion pour l'agriculture

De part et d'autf é,*Théme chez nos pay-
sans, l'on entend dire qu'actuellement
rien ne va plus. Il est certain que de nos
jours les conditions de vie ont bien chan-
gé. Il ne suffit pas de conserver les pra-
tiques, us et coutumes de nos pères pour
obtenir dea resultata économiques satis-
faisanta. Les agriculteurs de la plaine du
Rhòne, plus spécialement, en savent quel-
que choae. L'assainisaement des terrains
lea a placée devant des problèmea nou-
veaux et entièrement différents de ceux
qui préoccupaient les générations précé-
dentes. La mise en état et la culture des
terraina neufa exigent d'eux des connais-
sances étenduea et variées.

Autrefoie , le 8eul groa 80uci de l'agri-
culteur était celui de produire auffiaam -
ment. Aujourd'hui, la technique met à ea
portée des moyena de production puis-
sants et énergiques, de vraiea merveilles,
comparativement à ceux d'il y a cinquan-
te ane. A notre epoque, il ne auffit plus
de produire , il faut diminuer lee prix de
revient et s'adapter aux conditione du
marche.

L'agriculteur doit ee tenir au courant
dea « goùts du jour », et eurtout — ce
qui est bien moina aieé — y adapter eon
exploitation. Ce n'est qu'ainsi qu'il ob-
tiendra un bon rendement de aa grande
ou petite propriété.

Or, avec Ies facilités croissanteB des
Communications actuelles, les exigences
du marche changent rapidement. Le jeu-
ne homme se vouan t au travail de la ter-
re doit posseder une bonne formation
professionnelle.

L'Ecole d'agriculture lui enseignera les
moyens de réduire les frais de produc-
tion sans abaisser le rendement. Elle lui
procurerà l'instruction et la technique né-
cessaires pour la meilloure adaptation de
son exploitation.

On va aiguiller les galopins
Les humoristes francais se moquent fori

agréablement, depuis quelques jours , d'une
grand e idée que vien t d'avoir M. Anatole
de Monzie , ministre de cette Education qu 'ii
a baptisée Nationale. M. Anatole de Monzie ,
prenant exemple soir l'industrie , croit -qu 'il
est absolument nécessaire, pour faire ren-
dre à l'Ecole Unique tous ses résultats , d'y
organiser l'utilisation des déchets. Il pres-
crit donc d'instatler dans Jes lycées un ser-
vice special pour l'aiguillage des cancres.
Et un de nos confrères assure que sa Jettre
circulaire s'intitule : de Ja séJection des ga-
lopins. En d'autres termes, le proj et du mi-

nistre ne tend à rien moins qua intensiiier
la culture des imbéciles. Cela d'ailleurs re-
pose sur un principe de stricte justice qui
est que des sots ont droit à la vie cornine
les autres et sur une vér ité d'expérience
qui est quW tmbécile, s'il est mis à sa pla-
ce, peut fournir des résultats sociaux in-
finiment supérieurs à ceux que donnera un
homme inteWigent mal aiguillé.

D'ailleurs, reconnaissons-Je ! L'idée était
dans d'air depuis assez longtemps quand M.
Anatole de Monzie Jìy rencontra. Il y a eu
notamment dans nos écoles libres d'heureu-
ses tentatives d'mdlviduaKsation de l'en-
seignement, ce qui ; conduit tout droit à
l'aiguillage monzisté. La semaine dernière
encore, un ancien proviseur d'un grand Iiy-
cée de Paris , M. Ferté, qui vient de fonder
une maison universitaire a l'ombre de Ja
Sorbonne, dan s l'intervieV qu 'il accordait
à un rédacteur d'uà grand j ournal du soir ,
insistait sur Je soiî  'qu 'on prend dans son
établissement de distingue r Jes aptitudes de
chaque élève avan t de le soumettre à une
méthode de travailj Et un des plus distin-
gués professeurs dji groupe de M. Augus-
tin Jakubisiak , M. 'Henri Bpuchet, j eune
agrégé de l'Université, préparé j ustement
une thèse de doctorat ès lettres sur l'indi-
vidualisation de l'enseignement. Le minis-
tre ne manquera pjas d'y trouver une jus-
tification de son proj et, dont , honni soit qui
mal y pense, l'intérèt national ne fait aucun
doute. Je suggère .méme discrètement à M.
Henri Bouchet de dédier son ouvrage à « M.
Aliatole de Monzie , prolecteur -des cancres ».

La décomposition familiale
et sociale

Le résultat le .tìbia clair, jusqu'à pré-
eont, de la substaSJution du regime répu-
blicain radical-socialiste au regime mo-
narchiste conservateur ou radicai, c'est le
développement de touteB lea activitéa
qu 'on pourrait grouper BOUB lee qualifica-
tile d'antisocialea et de aubversives.

A la faveur dea événementa, la claB-
se ouvrière en Espagne est devenue
anarchiste, communiste, syndicaliste ou
socialiste ; chacun de cee quatre élé-
ments augmenté en importance ; maie,
jusqu'à nouvel ordre , ce sont les socialis-
tes qui occupent la situation politique la
plus forte.

L'Union generale des travailleurs comp-
tait en 1930, 277,011 affiliés inscrits ; ce
chiffre était monte, fin juin dernier, à
1,041,539. Pendant le mème lapa de tempu,
la Fédération nationale dea travailleurs
de la terre a dècuple le nombre de ses
membres ; et l'on considéré que plus d'un
million de travailleura appartiennent
maintenant à Ja confédération anarchis-
te.

A la simple énumération des « princi-
pes » inscrits dane le programme des
syndicalistes on ee fera une idée de la
besogne de décomposition familiale et so-
ciale qui e'accomplit dans ce milieu.

Le principe fondamenta! est « haine au
capitalismo ». Les membres de ce grou-
pement doivent combattre toute forme de
gouvernement et de religion. Ils approu
vent l'amour libre et enseignent à leurs
enfants des choses qui eont fort belles
en elles-mèmes maie qui , en l'absence do
toute autre règie de vie n'aboutissent
pratiquement qu'au néant : n'acceptez pai
d'ètre dea esclaves, entr'aidez-vous, étu-
diez, aimez toutes les formes de l'art. Ea
fait , les enfants ainsi endoctrinés ne veu-
lent qu'une chose, s'amuser.

Les syndicalistes proclament qu 'ils veu-
lent créer un monde où il n'y aura ni
police, ni prisons, ni gouvernement, ni
frontières , ni monnaies.

« Le monde, ajouté leur programme,
est seule contrée qui existe. Et il n'y a
qu'une famille , l'humanité. Ausai devona-

Radio-Programme du 8 octobre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 13 h. 35 Informations financières.
13 h. 45 Le quart d'heure de J' auditeur. 15
h. 30 Edouard Moser et son orchestre. 16 h.
30 Musique de danse. 18 h. 30 Chez les fau-
ves. 19 h. RadionChronique. 19 h. 15 Gra-
mo. 19 h. 30 Vient de paTaitre. 20 h. Quin-
tette Radio Suisse romande. 20 h. 40 Petite
gazette de la semaine. 20 h. 50 e Faust ».
21 h. 45. Dernières nouvelles.

nous détruire jusqu'aux fondements de la
civilisation actuelle ». Ila veulent bien
admettre que leurs idées Bont pour l'ins-
tant « impraticables » parce que « l'hu-
manité n'eBt pas encore assez parfaite
pour les comprendre et les mettre en ap-
plication », mais ils déclarent qu'il faut
les propager eahs relàche par le moyen
dea journaux , dea livreB, des conféren-
ces, eurtout, par le moyen des écoles.

La traqu e qu'on a faite aux ordrea re-
ligieux enaeignants ne peut que faciliter
cette politique de dislocation et de des-
truction à laquelle le pouvoir centrai
n'oppose pas de barrière.

LES ÉVÉNEMENTS
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Comment l'Italie voit
la France en ce moment

Comme l'Allemagne
de !9U...

(De notre correspondant particulier)
Rome, 5 octobre.

Rien ne sert de vouloir ee faire illu-
sion sur les sentiments de seB amis. Plu-
tòt que de e'acharner à les voir tels qu'on
voudrait qu 'ils fussent, mieux vaut e'at-
tacher à lee connaitre telB qu'ils aont.

Comment, par exemple, l'Italie voit-elle
en ce moment la France et l'Allemagne ?
Voilà une question qui interesse assuré-
ment tous ceux que preoccupo le main-
tien de la paix européenne. Pour la ré-
Boudre, il n'eet pae besoin de recourir à
de longueB enquètes et à de hauteB in-
terviews ; il auffit de lire ce que diaent
lea organes lea plus autorisée du regi-
me.

Voici, par exemple, un article du « Po-
polo d'Italia », le journal fonde par M.
Muaaolini , dirige eneuite par son frère feu
Arnaldo Muaeolini et demeure soua l'ins-
piration directe du « Duce ». Cet article
a pam ces joure-ci dane le grand journal
milanaia et noua le traduiaone in exten-
eo pour ètre certain de ne pas dónaturer
la penaée de l'auteur :

« L'histoire marche. Les droits de la vie
sont inexorables pour Jes individus comme
pour Jes peuples. Versailles devait ètre une
liquidation , non un barrage ; un pas en
avant , non un poin t mort.

Nous sommes au « motus in fine vclo-
cior ». Mouvement au 'aucune force humai-
ne ne peut plus arrèter. L'Allemagne de-
mande. La France refusé. L'Allemagne
prend. C'est un processus logique , physio-
logique , moraJ ; un j eu serre où Ja pruden-
ce et la niodération d'une oart ne seront
possibles que si de J' autre il y a compré-
hension et bonne volonté.

Nous sommes à trois lustres de la -guer-
re. Il n 'est pJus permis de penser et d'agir
avec la mentalité de Ja guerre

Il est vrai que ce sont des expressions
extrémistes . mais qua nd on lit dans un j our-
naJ francais que le seul moyen de faire
connaìtre à l'Allemagne que Ja France est
la plus forte pourrai t consister dans l'occu-
pàtion de la Rhénanie et dans Ja guerre ,
quand on a lu Jes vioJentes déclarations du
general Weygand , on ne peut s'empècher
de sentir offensée tonte l'humanité intime
dont vibre le pathos universe! dans l'an-
goisse de J'heure présente.

Et J'on ne peut s'empècher de riposte r
qu 'en 1914 le monde entier s'unit contre
l'Allemagne parce que . obsédée par un rè-
ve insensé d'hégémonie elle s'était pJacé e
comme le centre du monde, contre Je mon-
de. Si cette triste erreur devait ètre renou-
velée auj ourd'hui ,par qui qoie ce soit , er-
reur de Ja surévaluation egoiste de son
propre droit contre Je droit de tous les au-
tres. Ja formation automati que d'une coa-
lition défensive et offensive serait inévi-
table et immediate. Les droits de la vie
commune se dresseraient. armés de toutes
les vioJence s possibles, contre celu i qui , au
nom de privilèges absurdes ou de folles
passions. voudrait attente r à ces droits.

L'égalité n 'a pas été accordée. Berlin
s'abstient de Genève.

On veut iimiter Je droit national de Ja
souveraineté allemande et Je gouvernement
du Reich répond par des mesures comme
celile de l'unification de toutes les organi-
satións pour la formation de la jeunesse
sous le contròie de J'Etat et par Ja création
d'un conseil de surveillance d'empire qui
équivaut à un comité de salut public.

De ceci naitra cela , de ces mesures sui-
vront Ies inévitables développements j us-
qu 'à Ja solution désormais impossible à
empècher.

En 1914. c'était l'Allemagne, en 1932, c'est
la France qui se trouve devant des re&pon-
sabflités don t Je j ugement et les sanctions
appartiennent à tous Jes peuples qui ont
le droit de défendre la oaix contre n 'im-
porte quel perturbateur. L'Allemagne serait
la perturbatrice si elle avait Ja prétention
de rétablir sa position de 1914 : Ja France

est la perturbatrice quand elle pretend se
figer dans Ja situation de 1918.

iMaintenant les termes du problème en
sont venus à une urécision cruciale. -

11 y a une partie a laquelle on doit ac-
corder le droit à la vie et refuser Je droit
à la violence ; il y a l'autre partie qui en
refusant le droit là la vie prend pour elle
le droit à la violence.

Pour l'une et pour l'autre. '¦& y a des res-
ponsabilités iredoutables en cette heure où
entre toutes les nations. sous Jes auspices
de la parale mussoJinienne Ja j ustice et la
solidarité internationales ont cu trouver irne
base morale et indestructible.

Il faut que finisse cette grave et stèrile
dispute qui pése comme un cauchemar sur
Ies destinées de Ja civilisation. »

Tel est l'articie du « Popolo d'Italia ».
Il en résulte clairement que l'Italie ne
désire pas du tout que l'Allemagne puieee
reprendre sa force militaire de 1914, maÌ3
qu'elle désire beaucoup que la France soit
amenée à réduire dee armements qu'elle
juge, de son point de vue, exceesifs.

La France « est » la perturbatrice de
la paix ; l'Allemagne ne le « serait » que
si... De là une indulgence pionière à l'é-
gard de tout ce qui se pasee en Allemagne,
tandis qu'il n'est pàs de jour où l'on ne
dénonce, à propoe de manceuvres militai-
res ou de discours pacifiques, lee appetita
menacants de l'ogre militariete francaie.

Nous voulons croire que cette facon
de voir la France et l'Allemagne s'ac-
compagne de la meilleure foi du monde,
mais elle ne nous parait pae faite pour
déplaire aux pangermanistes nombreux
à garder sur le Haut-Adige lee convoiti-
ses qu'ils affichent déjà sur l'Alsace, la
Lorraine, Eupen et Malmédy.

Guardia

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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€ne meprise sanglante
M. Achille Saint-Germain, cinquante-

six ans, ouvrier agricole, pére de eept
enfants, demeurant à Saint-Rémy-Boscro-
court, près de Dieppe, avait été trouvó
dernièrement tue alors qu'il était à la,
chasse. Une balle l'avait atteint inortel-
lement à l'aisselle droite. SLa gendarme-
rie d'Eu recueillit sur le lieu du drame dee
cartouches et bourres qui permirent d'o-
rienter eon enquète et d'aboutir à l'ar-
reetation de M. Julien Ménival, conseil-
ler municipal de Saint-Rémy-BoBcrocourt ,
veuf , pére d'une fillette, voisin et ami de
la victime.

M. Ménival a explique que la mort de
l'ouvrier agricole était purement. acciden-
telle ; se trouvant dans le boia des Cou-
dres, il était à l'afftìt en contre-baa d'un
champ dans un buisson de ronces ; il re-
marqua devant lui une forme sombre et
ramassée sur elle-mème et crut que c'était
un renard ; il chargea eon fusil de deux.
cartouches, épaula à plusieurs reprises,.
hésita, puis tira sans d'ailleurs savoir sur
quoi exactement.

La masse s abattit. M. Ménival, s'appro-
chant , vit qu 'il avait tue son ami sur le
coup et sans que la victime poussàt un
cri.

Dès le drame et pris de peur, M. Méni-
val avait voulu se euicider ; il erra dans
le pays, le malheureux n'ayant pas le
courage d'avouer sa méprise.

Le parquet de Dieppe a procède à la
reconstitution de ce drame, en présence
du cultivateur, qui est très bien considé-
ré dans sa commune.

La rentrée des Chambres francaìses
serait retardée ?

Il parait possible que le Parlement
francais qui devait se réunir à la fin de
ce moiB, ne soit convoqué qu 'en novem-
bre. La discussion du budget ne pourra,
en effet , ètre commencée qu 'assez tard
dans le courant du mois de novembre,
et le gouvernement sait bien que la pé-
riode où, le budget ne pouvant ètre abor-
dó, la Chambre aurait le tempB de se
consacrer à de multiples interpellations,
pourrait ètre très dangereuse pour lui.
Dans ces conditions, il est évidemment
tentò de retarder la rentrée parlementai-
re. Rien toutefois n'est encore fixé.

De violentes bagarres dans une
assemblée électorale

De vives bagarres ont éclaté lors de la
première aaeemblée électorale du parti
national-allemand organisée dans le bàti-



ment du « Nouveau monde » à Berlin.
Dèa le début de la réunion, dea natibnaux-
BocMistèe tentèrent par leurs cris d'em-
pèoh'er les orateurs de parler.

SLe député Graef , vice-président du
Reichetag, venait à peine de prendre la
parole quand un des auditeurs e'écria
soudainement : « Lee maine hors des po-
ches ! » Un tumulte indescriptible se dé-
chaina lorsque le président de l'assemblée
électorale voulut remettre l'individu à
l'ordre. Des chaises, des chopes, des ver-
res et d'autres objet3 furent lancés de
tous còtés et une formidable bagarre se
déchaina. Un coup de feu fut tir» quand
la police fit irruption dans la ealle pour
procéder à l'arrestation des perturbateurs.
Plusieurs personnes furent sérieusement
blessées.

Une représentation troublée
dans un cirque

A l'occasion de la fète d'octobre do
Munich, le cirque Schneider donnait une
représentation de gala. Au cours d'un
numero de dressage où 52 lions étaient
sur la piste, quatre des fauves se jetèrent
soudain sur un lionceau qu 'ils mirent eu
pièces.

Le capitaine Schneider, directeur da
cirque s'efforca à coups de fouet de faire
làcher prise aux quatre bètes féroces,
mais il fut lui-mème mordu cruellemeat
à la cheville par un des lions.

Un autre dompteur qui voulut interve-
nir recut un coup de griffe qui lui déchira
la cuisse, tandis qu'un troisième domp-
teur était à son tour terrassé par un fau-
ve et assez grièvement blessé.

Finalement, le capitaine Schneider réus-
sit à calmer ses lions et, malgré ses bles-
eures, assista jusqu 'à la fin à la présen-
tation du numero.

Le « Duce » mis à l'amende !
M. Mussolini vient d'ètre condamné à

payer une amende de cinq lires. Il s'était
rendu au champ de tir de la Farnesine,
où un concours a lieu actuellement, et,
après avoir exécuté un tir brillant, il a
reposé son fusil avec la culasse fermée.
On lui a fait remarquer que cette négli -
gence était contraire au règlement...

HOOVELLESJOISSES
Les Tribunaux .

et la circulation moderne
Devant le Tribunal de police de Gè

néve ont compara, jeudi, 4 etudiants
grecs qui, à la suite de nombreux vois
d'usage d'automobiles, commis à Lausan-
ne, avaient été jugés dans cette derniè-
re ville, puis extradés à Genève.

Us avaient à répondre de délits ana-
loguea. Us ont été condamnés chacun à
tròie mois de prison avec sursie pendant
3 ane et fr. 100 d'amende.

* * *
SLe tribunal militaire de la première

divieion a condamné à une amende de
400 france et aux fraie pour lesiona cor-
porelles par imprudence le premier lieu -
tenant d'artillerie Jacques Revillod, d'Al-
laman, qui, le 13 mai, alors qu'il était au
cervice militaire à Fribourg, passant de
nuit à Rolle en auto à une vitesse exagé-
rée et roulant à gauche, avait atteint et
grièvement blessé deux motocyclistes.

• * *
SLe tribunal de police du district d'E-

challene, siégeant eous la présidence de
M. B. Fonjallaz (Lausanne), a libere de
toute peine, en mettant toutefois les frais
à sa charge, et en donnant acte de ses
réserves à la partie civile, M. Marc Pit-
tet, serrurier à Bàie qui , le dimanche 5
juin, roulant à motocyclette et paesani

\ FEUILLETON du „NOUVELLISTE"

VOCATIO N
— Nadine , voulez-vous que nous dansions

ce fox-trot ?
— Si cela vous «fait plaisir... je veux bien.
Jacques Derpy enlaca sa danseuse. Ils

suivirent gracieusement le rythme de la
musique. Us ne se parlaient pas, Jes danses
actuelles exigeant un art qui demande de
l'attention.

Jacques Derpy était un j eune homme de
vingt-quatre ans. Bruii , grand et mince , avec
de beaux yeux marron clair. Sa bouche éta 't
aimable , bien qu 'à Ja considérer avec soin,
on y eùt devine une certaine ténacité. Sa
moustache courte Ja découvrait , et cette mo-
de américaine possedè au moins l'avantage
de laisser deviner une opinion assez véri-
dique sur le caraetère de ceux qui y sacri-
fient. Des dents saines , souvent montrée. ;
dans un rire heureux , complétaient un en-
semble sympatliique.

La partenaire de Jacques s'annoncait com-

au Pont de Bulle, près d'Etagnières, at-
teignit et tua net le petit Roland Cher-
pit, 9 ane, qui, rentrant de l'église avec
dès camarade8j e'était subitement, à l'ap-
pel d'un petit ami, lance au travere de la
chauBflée.

Le ministère public, représenté par M.
Zweìfel, substitut, avait requis une amen-
de de 400 francs, le retrait du permis de
conduire et tous les frais.

Où les éboulements menacent

Selon une communication officielle du
Conseil d'Etat, le mouvement de chute
au Kilchenstock, près de Linthal, s'est
accentuò à tei point, depuis le commen-
cement du mois d'octobre, qu'il faut s'at-
tendre à un éboulement partiel ces pro-
chaine jours. Le mouvement quotidien est
de 105 millimètree.

Dans son dernier rapport, le professeur
Staub constate que lee éboulements par-
tiels, qui se sont produits pendant l'été
sur le versant meridional, ont aplani sen-
siblement celui-ci, de sorte que le danger
n'est plus si grand du coté sud. Par con-
tre, sur le versant nord, la situation s'est
considérablement aggravée. Cependant,
le professeur Staub considero toujours
comme possible une amélioration de la
situation, en dépit du danger très grand
d'éboulements.

11 tire sur son petit frère..

A Daeniken (Soleure), un garconnet de
huit ans, jouait avec un fusil-flobert. Au
moment où sa mère entrait pour mettre
fin à ce jeu dangereux, le garconnet di-
rigea l'arme contre son petit frère àgé
de trois ans et tira. La balle penetra dans
le cerveau ; la mort fut immediate.

Renversé par une auto

Un grave accident s'est produit hier
matin devant la distillerie sous Ollon
(Vaud).

Le jeune Brunner était en train d'atte-
ler les chevaux de son pére. Il n'entendit
pas venir l'automobile de M. Leyvraz,
de Corbeyrier, qui -ne put éviter le jeune
homme et le renversa. La roue avant pas-
sa sur le corps. On s'empressa et un mé-
decin fut mandé d'urgenee. On ^ ne peut
encore se prononcer eur l'issue de cet
accident.

LA RÉGION
Victime du progrès, une ruine romantique

risque de disparaìtre

Le jardin public des Ursules, à Thonon ,
étend ses pelouses et ses allées sur l'em-
placement de l'ancien cimetière de la vil-
le désaffectó depuis trente ans. Rien ne
subeiste plus de la nécropole, si ce n'est
une petite chapelle à clocher démantelé,
mine romantique pleine de charme qui a
tenté le pinceau de nombreux peintres,
avec son chemin tournant court au-des-
sus du lac.

Sur une plaque, le passant peut lire :
« VOUB qui ici passez, priez Dieu pour
les Trépassés et Monsieur Saint-Pierre —
1642 ». Au-de8sus de la porte on distin-
gue encore l'aote d'amour de la maison
de Savoie.

Or, cette ruine charmante risque de dis-
paraìtre, victime du progrès, victime de
la circulation qui demande l'élargisse-
ment de la route donnant accès au vil-
lage de Concise.

Une enquète est actuellement ouverte
dans la commune de Thonon sur le pro-
jet qui navrorait les personnes sensible3
aux beauté léguées par le passe.

Une vache piétine et tue un bébé

Un accident navrant vient de ee pro-
duire au bourg do Frangy (Haute-Savoie),
M. Revillod , fermier, avait mene, comme
chaque jour , son troupeau à l'abreuvoir.

me une jeune fille un peu moderne. Elle
possédait des yeux noirs et vifs qui parais-
saient déterminés. Ses cheveux noir s aussi ,
formaient deux coquilles sur Jes oreilles et
se nouaient en un chignon grec.

Cornine son cavalier , elle était mince et
grande , avec des mouvements souples el
harmonieux.

Contrairement à ce qu 'on aurait pu croi-
re, les deux danseurs ne semblaient pas
éprouver une forte joie à évoJuer ensemble.
Leurs visages étaient concentrés , beaucoup
plus que ne le comportaient les pas qu 'ils
accompJissaient iinachinalement.

Jacques et Nadine se connaissaient de-
puis J' enfance , et ils se voyaient 'fréquem -
ment , leurs mères étant deux amies de cou-
vent.

Us n 'éprouvaient jamais le besoin de se
contraindre vis-à-vis l' un de l' autre et n 'e-
xagéraient pas leurs frais d'amabilité.

Ils dansaient ce soir , aux fiancailles d' une
amie de Nadine , fille d' ime .riche famill e de
Toulouse.

On était fin octobre. L'automne s'était à
peine révédé encore et on j ouissait de j our-
nées ensoìeillées , suivies de soirs radieux ,
bien que frais.

Au retour, la porte de la- cuieine, proche
de celle de l'écurie, ee trouvant ouverte,
une vache Be trompa et penetra dans la
pièce où jouait le fils du fermier , un bébé
de 15 mois.

La bète piétina le pauvre petit, qui fut
tue presque sur le coup.

Chamonix et ses prérogatives

Dans ea dernière réunion, le Coneeil
municipal de Chamonix a protestò vigou-
reusement contre une décision prise par le
Conseil general de la Haute-Savoie, au-
torisant la commune de Passy à s'appeler,
désormais Passy-Moht-Blanc.

Les Chamoniards, on le voit , tiennent
à coneerver jalousement leurs prérogati-
ves.

NOUVELLES LOCALES
'¦ «era» ¦

Oeuvre des Vocations
sacerdotales

Comme on le sait, une quòte à domicile
doit ètre faite en faveur de l'Oeuvre des
Vocations sacerdotales. Nous intéresse-
rons eertainement le public en . communi-
quant les résultats de celle relative à
l'exereice scolaire 1931-1932 et en rap-
pelant, à titre de comparaison ceux de la
quòte de 1930. Le chiffre place avant le
nom de la paroisse est celui de la popu-
lation catholique recensée le ler décem-
bre 1930 : il est approximatif lorsqu'une
paroisse n'embrasse. qu 'une partie de la
Commune.

Decanat de Sierre
1930 1931

1477. St-Maurice de Lec-
ques : 563.50. y com-
pris 250 fr. prove-
nant d'une représen-
tation donnée par les
j eunes gens 410.— 563.65

4398. Sierre 314.25 318.—
1195. iMontana-Villlage , 102

fr. 50 en argent et fr.
168.20 en nature :
(pommes de terre ,
fromage , fruits, légu-
mes, viande, etc.) 316.— 270.70

2692. Lens 230.— 240.—
719. -Granges 148.— 221.90

1477. Chalais 210.— 2,15.—
757. Chippis 175.— 180.—
700. Vissoie {paroisse Vis-

soie 104 ; réctorat
Grimentz 56) 199.50 160.—

500. Miège 120.— 100.—
361. StiLiic 75.— 100.—
681. Venthóne 118.— 100.—
155. Chandolin * .50.— 66.—
456. Aver a 70.— 34 —
979. Gròne , 285 fr., y com-

pris 50 fr. de la Com-
mune et 50 fr. de la
Bourgeoisie 410.— 285.—

855. St-Léonard 301.—
Montana-Vermal a 125.—

3271.75 2354.25
Décanat de Sion

7503. Sion 1901 — 1870.—
702. Bramois 580.— 540.—

2671. Savièse. En argent
510 ; en nature 17.80
(pommes de terre, fro-
mages, etc.) 629.— 527.80

524. Arbaz 265.10 244.50
2023. Ayent 178.— 240.—
708. Grimisua t 220.— 200 —
551. Salins. En argent 170;

en nature 12 (pom-
mes de terre) SO— 182 —

453. Veysonnaz-Clèbes 90.— 96.—
3943.10 3900.30

Décanat de Vex
1195. Evolène 200.— 503.65
1176. VexiAgettes. En ar-

gent 340 ; en natur e
161,80 (ponumes et
pommes de terre ) 350.— 501.80

1761. Hérémence 370.— 370.—
1059. St-Martin 172.— 272.—
685. Mase 195.— 200.—
291. Vernamiège, en ar-

gent 50; en nature 107
(pommes de terre) 92.— 157.—

342. Nax , en argent 67 ;
en nature 12 (pom-
mes de terre) 105.— • 79.—

1484.— 2083.45

La danse était donc un réel plaisir.
La fiancé e faisait les lionneurs avec grà-

ce. C'était une jeune file blonde , toute roso
et tout émue , qui cherehait constamment
des yeux son fiancé et qui se rappelait sou-
dain qu 'il s s'étaient iure de ne s'occuper
que des autres et nullement d'eux .

Jacques s'arrèta avant que la musique
ecssàt :

— Dites , Nadine , cela vous amuse de
danser ?

— Pas du tout.
— Eh bien , si vous n 'y voyez aucun in-

convénient , nous pourrions nous en tenir là;
je trouve d' ai l leurs que vous n 'étes pas du
tout au fox-trot.

— J' allais vous faire la mème remarqué.
Vous avez sùrement un ennui.

— Ah ! ne m'en panlez pas !... Je suis au
désespoir.

— Ticns !.. c'est absolument comme moi.
Qu 'est-ce qui se passe ?

— J' ai des parents barbares.
— Tout comme Jes miens.
— Comment... Les vòtre aussi ?
— Mais oui. Tenez... Je vais tout vous

dire. Figurez-vous qu 'ils ne veulent pas que
j'épouse Paul Laruy !

Décanat d'Ardon
1930 1931

2900. Nendaz, en argent fr.
400 : en nature 292.70

(pommes, pommes de
terre, léwimies) 610.— 692.70

1866. Chamoson 387.— 440.—
2113. Fully 140.— 380.—
1470. Ardon 370.— 330 —
2100. Sainte Famille (Erde-

Conthey) 302 — 305.—
1100. St-Séverin (Conthey) 215.— 215.30
1480. Leytron 285.— 200.—
1604. Saxon 200.— 150.—
958. Riddes 75.— 100 —
579. Saillon 90.— 100.—
948. Vétroz 52— 77.—

1082. Isérables 131.50
PJan-Conthey

2857.50 2990.—
Décanat de Marti gny

3457. Bagnes 497.85 500.—
5836. Martigny. paroisse 358.50 304 —

929. VoMèges 37.80 52.65
2196. Orsières 104.16 36.95
748. Liddes 31.50 24 —
257. Bourg St-Pierre 23.50
254. Trient 12.— 16.—
453. Bovernier 26.50 7.50
626. Sembrancher

1068.— 964.60
Décanat de Monthey

4149. Monthey 1400.— 1S00.—
1702. Troistorrents. en ar-

gent 590.45 ; en natu- .«>
re 7.20 (chataignes ,
etc.) 619.— 597.65

721. Champéry 480.— 480.—
1020. Val d'LLliez 405.— 465 —
737. Vionnaz 262.70 285.—

2394. St-Maurice 250.— 250 —
550. Muraz , en argent 125

en nature 73.50 (pom-
mes de terre) 200.— 198.50

1614. Port-Valais 131— 197.—
650. Collombey, en argent

90 : en nature 33
(pommes de terre ,
chataignes) > 172.— 123.—

1159. Vouvry 132.— 120.—
621. Massongex 90.— 120.—
716. Outre-Rhònè 72.— 72.—
671. Evionnaz 60.— 40.—

Bex 50.— 50.—
384. Vérossaz 75.—

Aigle
4453.70 4298J15

Parmi les 5 ou 6 paroisses qui n'ont pas
envoyé la quòte de 1931, une — celle
d'Isérables — n'avait pas de desservant
à l'epoque fixée pour la quòte.

Récapitulation par décanats :
1930 1931

Monthev 4453.70 4298.15
Sion 3943.10 3900.30
Ardon 2857.50 2990.—
Sierre 3271.75 285425
Vex 1484.— 2083.45
Martigny J06S.30 964.60

17078.35 17090.75
Que le bon Dieu bénisse et récompen-

se les fidèles qui ont eu à cceur de venir
en aide à l'Oeuvre des Vocations, qui
doit Lui ètre chère entre toutes puisqu'el-
le touché de si près à son autel ! Nous di-
sons un merci special et ému à ceux qui,
póur la faire, ont dù prendre leur offran-
de sur le nécessaire ainsi qu 'aux jeunes
gens que se sont impose des fatigues de
tout genre pour organiser, en faveur de
nos petits eéminaristes, des représenta-
tions aussi édifiantes que fructueuses.

La quòte de 1931 aurait été eensible-
ment supérieure à celle de 1930 si 5 ou 6
paroisses ne marquaient pas par leur ab-
sence dans le tableau ci-dessus...

A nouveau et avec la plus grande in-
sistance, nous faisons appel à la charité
des fidèles et leur demandons de se mon-
trer d'autant plus généreux que les char-
ges de l'Oeuvre sont lourde.s ; à coté de
la dette qu 'elle a dù contracter pour la
construction du Petit Séminaire et qui est
loin d'ètre éteint e, elle vient de s'impoeer
uno dépense très considérable et que tout
le monde a reconnu ètre absolument né-
cessaire. La crise économique actuelle,
dont chacun pàtit, avivera encore notre
largesse en l'occurrence puisqu'elle pése
surtout lourdement sur les chers enfants
auxquels nous nous intéressons et dont
les 9/10 appartiennent à des familles cer-

— Oh ! Il est cependant si charmant...
— N'est-ce pas ?
— C'est le camarade que . j' aime et j' es-

time le plus dans toute Ja ville de Toulou-
se.

— Ah ! Si vous étiez seulement mon pé-
re !

— Mais quelles raison s vous opposent M.
et Mme Radoine ?

— Sa situation n 'est pas assez brillante ,
sa famille pas assez dans le mouvement.

— Les Laruy ? Us sont on ne peut plus
accueillants , mais il faut les connaitre ; ils
sont froids d'apparence mais sùrs. Quant à
Laruy, il sera un de nos plus brilants avo-
cats.

— Ah ! vous me róconforte z.
— Si je pouvais vous a ider, ce serait avec

j oie.
— Mon Dieu ! vous Ile pourriez un peu ,

parce que , figurez-vous...
Nadine s'arrèta  quelques secondes. Ce

qu 'elle allait dire semblait sans doute un
peu 'difficile à exprimer . malgré l'indépen-
dance de ses manières.

Jacques demanda :
— Comment pourrais-je vous seconder ?
— Eh bien ! voilà. Figurez-vous que nos

tainement très gènees, pauvres ; noue en
connaissons qui , jusqu 'à la dernière mi-
nute, ont hésité à venir reprendre leur
place au Petit Séminaire parce que les
parente leur disaient ne plus pouvoir con-
tinuer à payer la part de pension leur in-
combant. Malgré que les temps soient in-
discutablement difficiles, on trouve sana
trop de peine l'argent que réclament lea
amusements et les distractions de tout
genre, les voyages coùteux et, parfois, lea
vétements de luxe ; pourquoi ne prélève-
rait-on pas les centimes, le frane, l'écu ou
le billet destinés à donner de nouveaux
lévites à la sainte Église et à perpétuer le
flambeau de la Foi ?... Que l'on se rappel-
le bien que ce que l'on remet à Dieu ne
noue appauvrit jamais.

Il y a lieu de remarquer que le produit
de la quòte est loin de suffire pour les
subsides à allouer aux élèves ; aussi
comptons-nous, comme par le passe, sur
les dons particuliers qui sont à adresser
directement ou au soussigné ou à la Chan-
cellerie episcopale (II e. 78) ou au Direc-
teur du Petit Séminaire (II e 929). Par ail-
leurs, tout en faisant de son vivant la
large part de l'Oeuvre des Vocations sa-
cerdotales, que l'on pense aussi à celle-ci
dane l'établissement des testamenta, dans
la mesure du moins où cela se peut sans
que eoient lèsés en rien les droits fami-
liaux.

Une fois de plus nous recommandons la
création , partielle ou totale, des bourses
d'études, bourses éminemment méritoires
puisqu'elles nous permettront, après notre
mort , d'aider indéfiniment des enfants
pauvres à parvenir à l'autel où ils perpé-
tueront notre souvenir ; chacun sait que
les donateurs ont la faculté de se réser-
ver, leur vie durant , la jouissance des
sommes remises ou mème, s'ils le spéci-
fient, le remboursement partiel ou inte-
grai du capital verse.

Les dons en nature de n'importe quel
genre sont très utiles à l'Institut où ils
seront recus avec reconnaissance; ils doi-
vent étre envoyés directement à M. l'abbé
Solleroz, directeur du Petit Séminaire.

La quète doit se faire à domicile, si
possible avant le premier janvier, dans
toutes les paroisses, sans aucune excep-
tion, de la partie de langue francaise du
diocèse. Nous ne pouvons supposer un
seul instant qu 'il se rencontré quelqu'un
qui se refuse d'obéir à l'ordonnance très
formelle de Son Excellence, notre Reve-
rendissime Évèque.

Nous sommes persuade que ceux qui
accepteront la mission , toute de dévoue-
ment et aussi pénibie que méritoire, d'ai-
der MM. les Ras Curés et Recteurs à fai-
re la cueillette des offrandes seront re-
cus partout avec bienveillance et cour-
toisie ; on voudra bien se souvenir qu'ils
tendent la main au nom du bon SDieu,
non pas pour eux-mèmes, mais pour des
enfants pauvres, désireux de devenir
prètres et de se consacrer au salut des
àmes. Qu'on ne leur donne rien ei l'on
ne peut ou si l'on ne veut rien leur don-
ner, mais que, du moins, on ait, à leur
endroit, le geste d'estime et de respect
qui revient à tous ceux qui se sacrifient
pour une ceuvre indiscutablement bon-
ne.

L'Ordinaire du diocèse s'en voudrait de
ne par exprimer ses sentiments de vive
reconnaissance aux Vénérés confrères
auxquels incombe l'obligation d'organi-
ser la quète presente et qui , pour mener
celle-ci à chef , dépensent tout l'or du dé-
vouement de leur cceur.

Lee dons particuliers recus depuis juin
dernier seront publiée au commenoement
de janvier 1933.

Pour l'Oeuvre des Vocations
sacerdotales,

Chne G. Delaloye, Vicaire general.
Compte de chèques II e 795.

Pèlerinage à Noes

La fète de Ste-Thérèse de l'Enfant Jé-
^^^^^^^^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^  ̂ ¦"'

mères ont forme le proj et de nous marier.
— Nous ! Mais c'est idiot !
— Dites , Jacques , vous n 'étes pas très

pali !
— Je vous demande pardon , Nadine , re-

prit  Jacques un peu confus ; mais j e pen-
sais à Laruy que vous aimez.

— Bon, je vous pardonné. Puis comme j e ne
tiens nullement à avoir un médecin comme
mari , j e ne songe pas du tout à votre per-
sonne.

— Je vous comprends , et j e vais peut-
étre vous étonner à mon tour ; mais c'est
que ie souci que vous avez devine en moi ,
provient justement de ce que Ja médecine
me déplaìt.

— C'est vrai ?
— Parfaitement.
— AJors , pourquoi :continuez-vous vos

études ?
— Moti pére Je désire tant  ! Et j e n 'ai pas

encore osé le détromper. Jugez de J'énor-
mité de mon aveu ! Si ila ville de Toulouse
ne possédait plus son Derpy comme méde-
cin , tous ses habitants mourraie nt sans tar-
der.

A suivre.



Un drame dans un hotel de Lugano

SUB à Noés, qui a dù étre reportée à cause
de la foire de Sierre , sera célébrée di-
manche prochain 9 octobre. Il y aura mes-
se de communion à 8 heures et grand'-
mesee avec sermon à 10 heures.

Par ailleurs, la tombola annoncée en
faveur de l'église aura lieu dans quinze
jours, le dimanche 25. Retenez déjà cette
date et réservez l'après-midi de ce diman-
che.

Un jeune homme
de Val d'Iliiez fait une chute

de 150 mètres
Un jeune homme de Val d'Iliiez , M.

Joseph Perrin , àgé de 23 ans, a fait mar-
di soir, à une heure et demie de marche de
Bonavaux, près de Champéry, une chute
d'environ 150 m.

L'accident s'est produit vers 7 heures
du soir, alors que M. Perrin et un collè-
gue M. Marclay, allaient faire une coupé
de bois. Le deux jeunes gens, au lieu d.i
passer par le Grand Paradis, avaient pris
le chemin détourné qui passe par le Pe-
tit Paradis, les Galeries et La Luy. En
faisant un faux pas, Perrin glissa et rou-
la au bas d'une pente d'herbes, ' hérissée
de petits rochers et très raide. Son ca-
marade redescendit alors au Grand Para-
dis où il alerta les habitants des chalets
les plus rapprochés. Après de longues re-
cherches, on retrouva le malheureux au
bord du torrent. Il gisait sans connais-
sance après une chute, comme nous le
disons ci-dessus, d'environ 150 m.

Le Dr Maystre , de Monthey, manda
d'urgenee, arriva à Champéry à minuit
et descendit le blessé à l'infirmerie de
Monthey, où son état inspire de vives
inquiétudes. On a diagnostiqué une frac-
ture du cràne, toutefois on a bon espoir
de sauver l'accidente.

L'Assemblée annuelle de la Fédération
Suisse des employés des Postes,

Télégraphes et Téléphones du Valais
romand, à St-Maurice

Dimanche le 2 octobre, la Fédération
suisse des employés des Postes, Télégra-
phes et Téléphones, section romande du
Valais, tenait ses assises à la grande salle
de l'Hotel des Alpes, à St-Maurice.

L'assemblée fut très laborieuse , mais
un travail judicieux y a étó fait. 65 col-
lègues avaient répondu à l'appel du Co-
mité. Toutes les parties du Valais romand
y étaient représentées. On pouvait mème
compter parmi nous plusieurs de nos cliar-
mants collègues et voisins du canton de
Vaud. Nous avons eu le grand plaisir d'en-
tendre le distingue secrétaire de la Fédé-
ration M. Richard qui , une heure durant,
traita des sujets les plus intéressants.
AUSBì fut-il vivement applaudi. A cette
oecasion, nous remercions les collègues
de St-Maurice pour l'excellente reception
dont la section a été l'objet.

Nona n'oublierona pas de remercier éga-
lement la Municipalité de St-Maurice pour
son geste de générosité en nous offrant
le verre d'amitié. Encore une fois merci
à chacun !

Le Comité.

La conférence
des chefs de l'instruction publique

La conférence des chefs des départe-
ments cantonaux de l'instruction publi-
que a eu lieu mercredi sous la présiden-
ce de M. Macchiar , conseiller d'Etat de
St-Gall. M. Meyer , conseiller federai , as-
sistait à la conférence. L'assemblée a
adopté les comptes de l'édition de l'atlas.
Le nouvel atlas des écoles moyennes pa-
raitra prochainement. Il a rencontré un
aceueil favorable. La conférence s'est oc-
cupée ensuite de la revision des archives
de l'enseignement , de l'enseignement ten-
dant à éviter les accidents et de la recon-
naissance international e du diplóme de
maturité. La prochaine conférence aura
lieu à Fribourg et sera présidée par M.
Perrier , conseiller d'Etat.

Le cable souterrain des Téléphones
L'Administration des Téléphones pro-

cède actuellement à l'étude et au pre-
mier piquetage du trace du futr cable
souterrain Lausanne-Martigiiy-Sion-Sier-
re-Brigue.» Cette installation constituera
une notable amélioration du réseau télé-
phonique valaisan et permettra d'établir
de nombreuses et excellentes Communica-
tions sur toute la Suisse, tant par sa liai-
son au cable Genève-Laueanne-Berne-Zu-
rich que par les possibilités que creerà la
station amplificatrice à établir sur le par-
cours valaisan. En outre l'agencement
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technique mettra à disposition du public
quelques circuits de télédiffusion. Notre
canton sera dèa lora raccordé directement
aussi aux deux postes radio nationaux de
Sottens et Beromunster. Cette heureuse
initiative aura encore l'avantage de créer
au printemps 1933 de nouvelles possibili-
tés de travail.

Le trace est indiqué sur le terrain par
des piquets peints en rouge.

Leur enlèvement ou leur déplacement
pourront ètre la source d'erreurs préju-
diciables, nous remercions d'avance la
population et la gent écolière de ce
qu'elles voudront bien ne pas entraver cet
important travail.

Office téléphonique
Sion.

L'assemblée des délégués de l'association
des musiques haut-valaisannes

L'assemblée des délégués de l'associa-
tion des musiques haut-valaisannes aura
lieu le 6 novembre prochain à 14 li. 'A au
Café Otto Guntern , à Brigue.

Incendie
En l'absence de la propriétaire , Mlle

Josephine Furrer, le feu a détruit com-
plètement à Staldenried une petite mai-
son appartenant à la sus-nommée. L'im-
meuble était heureusement assure.

Semenceaux de pommes de terre
Le Conseil federai a autorisé le Dé-

partement de l'Economie publique à ver-
ser fr. 5000.— à l'Association suisse des
laboratoires d'essais pour les semenceaux
des pommes de terre à prélever sur le
fonds des taxes de la lutte contre la ma-
ladie des pommes de terre.

BAGNES. — (Corr.) — Une initiative
intéressante. — C'est celle que vient de
prendre le syndicat d'alpage Versegères-
Champsec qui compte près de 200 mem-
bres. En raison de la mévente du bétail et
aussi pour donner satisfaction à bon
compte à l'inclination actuelle , conforme
d'ailleurs à l'hygiène d'augmenter la con-
sommation de viande fraiche , cette asso-
ciation a décide d'abattre chaque semai-
ne une tète de bétail appartenant à l'un
de ses membres et de la débiter au prix
coùtant à tous les membres sur la base de
la quantité consignée.

Nous félicitons les protagonistes de cet-
te action d'entr'aide. Bien conduite, —
et, vu la qualité des dirigeants de ce syn-
dicat, elle le sera — cette ceuvre marche-
rà vers le succès et ne tarderà pas à
avoir des imitateurs dans la vallèe ainsi
que dans les autres régions montagneu-
ses.

MARTIGNY-VILLE. — Conférence publi-
que. — XCorr.) — Sous Jes auspices du syn-
dica t chrétien-social des ouvriers de l'alu-
minium de Martigny-Bourg, ile distingue ré-
dacteur en chef du « Courrier de Genève »,
M. René Leyvraz donnera une conférence
samedi 8 octobre, à 20 h. 30, à l'Hotel de
Vill e de Martigny-Ville.

Suj et : « Témoignage d'un converti ».
Nous espérons qu 'un public nombreux as-

sisterà à cette conférence où M. Leyvraz
nous parlerà entre autre de son évolution du
socialisme au catholicisme social. Entiée
libre.

Le Comité.
anhaa âM

SAXON. — Fète champètre. — Avant les
dures veillées autour des pressoirs profi-
tons de l'entr 'acte pour se détendre , et ren-
dons nous dimanche à Saxon pour nous ré-
j ouir avec la fanfare J' « Avenir » qui donne
sa kermesse annu elle. Rich e d'expérience
son comité nous a préparé des attractions
qui nous promettent une très agréab.l e
après-midi ct soirée. (Voir aux annonces. )

SION. — Conférence publique. — (Corr.)
— Sous les auspices des syndicats chré-
tiens-sociaux de Sion et environs, M. René
Leyvraz. rédacteur en chef du « Courrier
de Genève » donnera dimanche 9 octobre , à
17 li. 30 une conférence au Cinema Lux.

Le suj et traité ,par M. Leyvraz : « Témoi-
gnage d'un converti » est d'un intérèt cap-
tivant et interesserà eertainement vivement
son auditoire. M. Leyvraz nous parlerà en-
tre autre de son évolution du socialism e au
catholicism e social.

Entrée : Fr. 1.—. Etudiants et membres
des organisatións chrétiennes-sociales.. 0.50.

Les comités.
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SIX PAGES. — Le « Nouvelliste » de ce
jour est compose de six pages.
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Les br©deurs en £rève I Vi) drame dans un hotel
DIEPOLDSAU (Rheintal), 7 octobre.

(Ag.) — Les brodeurs du Rheintal se
sont mis en grève et ont occupe ce ma-
tin tous les ponte du Rhin pour empè-
cher le trafic avec le Vorarlberg. Ils dé-
clarent que leur situation désespérée les
oblige à prendre une telle mesure.

DIEPOLDSAU, 7 octobre. (Ag.) — Les
brodeurs en grève sont des petits patrons,
des brodeurs à la tàche dont la fédéra-
tion avait demande aux gouvernements
cantonaux de St-Gall, d'Appenzell et de
Thurgovie qu'un secours de crise leur
soit accordò comme celui qui a été attri-
bué aux petits patrons de l'industrie hor-
logère.

ST-GALL, 7 octobre. (Ag.) — M.
Schulthess, conseiller federai , qui, sé-
journe en ce moment à Mammern et le
gouvernement st-gallois s'efforcent avec
succès à mettre fin provisoirement au
trafic des broderies avec le Vorarlberg.
L'association des exportateurs a donne
pour instruction à ses membres de ne pas
envoyer de marchandises ces prochaine
jours dans le Vorarlberg. Le danger d'in-
cidents sur les ponts du Rhin semble
écarté.

Vendredi 14 octobre , une réunion aura
lieu à St-Gall, sous la présidence de M.
Schulthess et à laquelle participeront des
représentants des cantons de St-Gall ,
Thurgovie et Appenzell ainsi que des re-
présentants des exportateurs et des bro-
deurs. La question d'un secours de crise
y sera examinée.

Prdcès de presse
GENÈVE, 7 octobre. Ag.) — En juillet

1931, lors de la débàcle de la Banqu e de
Genève, le journal « Le Travail » avait
entrepris une campagne très vive contre
le gouvernement et contre ses membres.

Estimant que la limite fixée par la loi
était dépassée, les conseillers d'Etat Des-
baillets, président , Turettini , vice-prési-
dent , Bron , Frédéric Martin et Paul La-
chenal , avaient assigné le journal «Le Tra-
vail », soit son rédacteur responsable,
ainsi que l'imprimeur en paiement cha-
cun de fr. 20.000 en dommages-intérèts.

Le jugement rendu ce matin par le Tri-
bunal de Ire instance,- qui tient compte
de termes employés des accusations of-
fensantes et du mal cause condamné M.
Leon Nicole à payer à MM. Desbaillets ,
Turretini et Martin une somme de fr.
3000 à chacun d'eux.

Le « Travail » ayant insinué des faits
graves contre M. Desbaillets, ce dernier
obtient un supplément de fr. 1000. En
outre, chacun d'eux obtient fr. 1000 pour
les frais de plaidoirie.

Le jugement rendu aujourd'hui devra
étre publié dans le « Travail » et cinq
journaux au choix des demandeurs et aux
frais des défendeurs.

Les procès de MM. Lachenal et Bron
seront plaidés prochainement.

Conseil de la S. d. N
GENÈVE, 7 octobre. (Ag.) — Le Con-

seil de la Société des nations a tenu au-
jourd'hui après-midi une très courte séan-
ce et a d'abord ajourn é la discussion do
la résolution votée par la Commission
d'Etudes pour l'Union européenne sur
les travaux de la Conférence de Stresa,
à la demande du représentant de l'Em-
pire britannique.

Puis, il a adopté sur la proposition de
son rapporteur norvégien un projet de
résolution visant le mémoire de la com-
mission d'emprunts de la Société des na-
tions.

t)n faux étudiant
LAUSANNE, 7 octobre. (Ag.) — La po-

lice de sùreté a arrèté un nommé René
Berney, Vaudois ,, manceuvre-mécanicien,
qui se disait étudiant en médecine , qui
portait les couleurs et la casque d'une
société d'étudiants de la Suisse alleman-
de, et qui faisait de nombreuses dupes. Il
a fait imprimer et sans doute circuler
des listes de souscription au nom des as-
sociations générales des etudiants suis-
ses en faveur des etudiants malades.

Il a été condamné sLx fois pour voi ,
escroquerie , etc. Ses condamnations re-
présentent six ans de prison.

La greve des brodeurs du Rheintal

LUGANO, 7 octobre. (Ag.) — Au cours
de la nuit des coups de revolver furent
tirés dans un hotel situé près de la gare,
dans une chambre occupée par les époux
Lodz, de nationalité allemande, venus à
Lugano il y a une semaine. Le personnel
de l'hotel penetra dans la chambre et
trouva M. Albert Lodz, né en 1899, mort
dans son lit. A quelque distance gisait
Mme Marguerite Lodz , née en 1905, griè-
vement blessée. M. Lodz était gravement
malade. L'enquète a établi que les époux
avaient décide de mettre fin à leurs jours.
La femme aurait tire deux coups de re-
volver contre son mari, puis aurait tenté
de se suicider. Son état est grave.

Défilé miiitaire
BERNE , 7 octobre. (Ag.) — Les trou-

pes de la brigade d'infanterie 7, qui vien-
nent de terminer leur cours de répétition ,
ont défilé vendredi matin à 11 heures à
Berne, sur la place du Parlement, devant
le colonel Prisi, commandant de la 3me
division.

Le défilé, qui a dure VA d'heure, com-
prenait aussi les compagnies de cyclistes
3 et 23, le détachement de mitrailleurs
attelés 3, le bataillon de eapeur 3, la com-
pagnie de télégraphistes 3, le détache-
ment sanitaire 3 et le détachement de
troupes de subsistance 3. Le Conseil fede-
rai in corpore , à* l'exception de M. Schul-
thess absent, a assistè à ce défilé, ainei
que le colonel Guisan, commandant du
3me corps d'armée, et plusieurs officiers
supérieurs.

Le désarmement
et l'armement

BERLIN, 7 octobre. (C. N. B.). — Le
Cabinet s'est réuni pour s'occuper des
problèmes de politique étrangère se
rapportant à la question du désarmement
et à l'offre de l'Angleterre pour amener
le Reich à reprendre sa place à la Con-
férence du Désarmement à Genève.

En ce qui concerne l'invitation formu-
lée par l'Angleterre pour se rendre à Lon-
dres, le gouvernement allemand se mettra
d'accord sur la réponse à transniettre à
M. MacDonald.

LONDRES, 7 octobre. (Havas). — La
presse approuvé la décision prise par le
gouvernement britannique d'ajourner la
Conférence de Londres.

Suivant le « Daily Telegraf » on s'eet
rendu compte, en raison dee réserves fran-
caises, que la réponse de Paris tout en
étant courtoise, serait negative. 11 est
probable que la réponse allemande ne sera
envoyée que lorsque le texte de la répon-
se francaise sera connu d'une facon pré-
cise.

LONDRES, 7 octobre. (Ag.) — On pen-
se que- c'est à la suite des conversations
qui eurent lieu depuis samedi entre les
gouvernements intéressés qu 'il est appa-
ru premature de réunir le 11 octobre une
conférence restreinte devant traiter de
l'égalité des droits 6n matière d'arme-
ment.

On ajouté que les conversations se
poursuivront par les chancelleries et on
conserve l'espoir d'aboutir à une dis-
cussion en commun des divers points de
vue. Une grande partie de l'opinion publi-
que demeure assez sceptique à l'égard de
cette perspective.

Terrible moins-value
BERNE, 7 octobre. (Ag.) — Les taxes

des timbres ont produit pour le troisième
trimestre de l'année 1932, dix millions
652 mille fr., soit quatre millions de moins
que pendant la période correepondante de
l'année dernière.

Du ler janvier au 30 septembre 1932,
Ies taxes des timbres ont produit 42 mil-
lions , soit 17 millions de moins que pen-
dant la mème période de l'année 1931.

L'autocar dans le ravin
BRESCIA, 7 octobre. (Ag.) — Un au-

tocar , qui assure le service entre Brescia
et le lac de Garde est tombe dans un
ravin près de Rezzato. Un prètre et un
ouvrier ont été tués. Onze autres per-
sonnes ont été plus ou moins grièvement
blessées.

Le silence des Etats-Unis
WASHINGTON, 7 octobre. (Ag.) — Le

Département d'Etat n'a pas encore ap-
prouvé officiellement le rapport Lytton.

Il n'a pas non plus fait savoir si les
Etats-Unis seraient représentée au Con-
seil de la Société des nations lorsque
ce dernier examinera le document.

Le silence de M. Stimson e'explique
sans doute par l'imminence dea élections
présidentielles.

PARIS, 7 octobre. (Havas). — M. Nor-
man Davis est arrivé ce matin à 10 h. 15
auprès de M. Herriot. Il s'est arrèté à
Paris pour étudier avec le président du
Conseil francais les meilleurs moyens de
faire progresser les travaux de Genève.

L'attentat de Zurich
ZURICH, 7 octobre. (Ag.) — Quatre

individus italiens soupeonnés d'avoir par-
ticipé à l'attentat commis dernièrement
contre le consulat d'Italie à Zurich ont
été arrètés. lls ' nient énergiquement.

Walker ne sera pas candidat
NEW-YORK, 7 octobre. (Reuter). —

M. Walker , ancien maire de New-York, qui
fait route pour les Etats-Unis, a informe
la convention démocrate de l'Etat de
New-York qu'il ne poserà pas sa candi-
dature au poste de maire de New-York.
Après reception du message de M. Wal-
ker, M. John O'Brien a été désigne par
la convention comme candidat démocra-
tique aux fonctions de maire de New-York.

Chez les conservateurs
anglais

BLACKPOOL, 7 octobre. (Havas). —
La Conférence du parti conservateur a
entendu M. Neville Chamberlain, chan-
celier de l'Echiquier, qui a répondu aux
critiques formulées contre les charges ju-
gées excessives impc-sées aux contribua-
bles. Il a prie ses auditeurs de tenir comp-
te des difficultés actuelles, du nombre
croissant des chòmeurs. Malgré les dé-
penses prévuee et imprévuee, les écono-
mies réalieéee ont paese de 70 millione de
livree à 79 millions. Le ministère procè-
derà à de nouvelles opératìona de con-
vereion.

A la suite de cet exposé, un amende-
ment a été présente à la résolution re-
connaissant un besoin urgent de réaliaer
des économies dans lee dépenees du bud-
get, mais il exprime l'avis que le chan-
celier de l'Echiquier avait pria toutes lea
mesures nécessaires pour faire face à la
eituation.

Cet amendement a été vote à une gran-
de majorité.

f
Les membres de la Lyre Monthe y sanne

sont priés d'assister à l'ensevelissemen t de
Monsieur H. OGGIER

beau-frèe de leur collègue M. Joseph Ser
mier , 'qui a lieu samedi 8 octobre à IO h. 30

Monsieur Maurice PENEY et .famiJJe . à
St-Maurice. expriment Jeur gratitude émue
à toutes Jes personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie à l'occasion de la lour-
de épreuve qui les frappe.

Café Central - St-Maurice
Dimanche q octobre

BAL depuis 16 heures BAL
Se recommande, Vve Barman

Rien ne remplacé la

SEBI
apérltlf à la gentiane

Imprimerle Rhodanique — St-Mauriee



AVIS
Madame Augusta Damay. à Martlgny-Bourj

avise le public de Martigny et des environs quelle ouvr
à partir du 10 octobre un rayon de

modes et chapellerie
ponr dames.

Par des prix modérés et par des marchandises d
choix elle espère donner entière satisfaction à sa clientèle

Se recommande : Mme Augusta Damay
A la méme adr., on demande une apprentie couturière.

Un contróle scientifique
gar. l'efficacité durable du désìnfectant de confiance JtejL..

Lysol ÉÉ|
WkW (marque déposée) de la PV Ẑ ŵflSchùlkc et Mayr A.-G. V̂ ^"jH

OGBtsch, Grethcr a Cle S.A., Baie ^̂KmmW ^
pr la lutte contre les germei de maladie et la Termine
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
Exìgez les emballages originaux. i8 Q

ii M. pili s. mei
Ire qualité

120 sur i5o sarcenet ire qualité Fr. 27.—
h i35 sur i5o „ „ Fr. 33.50

i5o sur 150 „ „ Fr. 37.50

lille de Lausanne i
:r.r" St-Maurice Tèi. 96
Pour les g

U [HDHH DtS |
BRANTES |
Sécateurs |
Couteaux de poche I
Seaux galvanisés 1
Falots I
ChaTnes de char I

Grand choix ||

Georges luisier I
Martigny-Ville i

Fers : Tel. 79 B

Vignerons !
4lH ter. jTomagc pour ies vendanges

La GRUYRÀHM S. A., Fabriqué de fromage à
ÉPAGNY vous offre son fameux fromage „ le
Gruyslt", délicieu x, tout gras, ne provoquant

..pas la soif, excellent pour la fondue, à fr. 2.50 le
kg. par colle postaux de 5 kg-, franco con-
tre remboursement et fr. 2.40 le kg. par Q}Tv>
voi da 25 h~ .. iranoo gare.
Ecrivez de sulte, une Carte auffit , ou téléphonez au
No 37.££A6NV (Gruyère). 

- - - - '- ~  — —  ~ —  .-..-..-..». .—. .m amm <a <— ¦"¦¦"¦ ¦̂ ¦¦̂ ¦"k^

Prolitoz. ti Bit ala lie
£es meilleures montres pHB
Ees bonnes pendules i Ira j
sont toujours fournies par la Maison H8?S3|BKéEJBSB j

Henri Moret, Martigny |gj| M
Avenue de la Gare ""¦¦' ^^&

Chaines à neige „Union"
antidérapantes pour voitures, camions, motos

Pneus „ Antidérapanfs "
pour camions.
CR1CS et HUILE
TOUS ACCESSOIRES D'AUTOS

Bntoine Bagnoud gag
I [[OLE UITIIILE DIRI1II1

DE [UTEUIEIF
OUVERTURE DES - COURS';:•
Début de novembre.

'TBeinàirder à la Direction
programme et conditions

Noi» axpadlon. partout chaque command. san. frala da port. contro rembouraomont
B400 Souliers militaires, cuir ciré, I re qua- 8409 Souliers de montagne, I « qualité, fer-lite, * souffiets , sans couture I 0 _ rure a clous forgés, trèsder., 39/48 Prix de récl. fr. • »*¦ solide, 3 semelles, I Q8401 Souliers de marche coupé selon mode- No 39/48 fr. I Ga-

le federai, ferrure d'ordon- IC 0,, H ,
oance, I"quai. No 39/48 fr. IO." 84l ° Les mémes en empeigne, 3 semelles,

8402 Souliers de marche, coupé selon mode- taiSfrlffl? '"fr 21 -le federai, empeigne de toute I"qua- ageux
' "' 39/4 B *•.• *¦'

lite. 3 semelles avant-pied OO 8412 Souliers de montagne en empeigne,doublé cuir, No 39/48 fr. à\L." hnm à clou8 ,0|gé̂  „ns 
» » '

8403 Les mémes. Prix de reclame I Q couture derrière, doublé cuir 00
No 39/48 fr. ¦ Oa" 3 semelles No 39/48 fr. LO."

Mou. réparen. laute, cnautturai. mimi cane* ajut n'ont pa* et* acbataaa cnaa naia.
Domandai gratultemenl notre eatalogu. Ulustro. .

?̂ JUI :̂̂
t/<\%.f\$^ Expédition de Chaussures

m. &̂A.tA, LENZBOURG

"¦̂^~™™ Café Helvétia - Monthey
JfiagaSinS Dimanche 9 octobre 1932, dès il h.

ILI UE Grand Match aux Quiltes
nr nnniP au miei
11II U II 11 1 1 g organisé par la Lyre Montheysanne
U L  1 fl II I il Invitation cordiale à tous Invitation cordiale à tous

C. Bernheim —— — __=_——

Sion j
iv

Nons vons offrons un
nouvel envoi de

riian Sn m EDI
§11 ii 11 — 8 OCTOBRE —
" e."" QUVIRTURE

D'UNE SUCCURSALE
DESSINS NOUVEAUX ,
teintes nouvelles, qua- i ¦ ¦
lités supérieures et I '—_ _ «_,_ Btrès flnes pr complets j fj rrrnrT \ fl

ilKflP \ Ili  S A ST M A U R I C E
UllHl IIUIJli L — GRAND'RUE —
'°~F iSSES»-

. — FROMAGE —

» H *  
Gérante :

H Mme GAY-BALMAZ

- o.-
le mètre . . .  4

Choix considérable r ¦•

aTttHMaaBBBBBVaBBBB B̂l E BBBaalB
__: _—^_ »g———— a»*»».——— ^'

10.000 bouteilles Demandez lexcellente
i vin , forme vaudoise cer- m\ CJS I £*» W-% fC 41 tiHh *̂  af^ & 6
lée, 12 fùts à vin de 650 li- B-|k\ |Vl I U. V* la» m * V à m m m m9
res en chéne, solides, pour ™ # . . .  .».•» I -
e transport , comme neufs , que la Société Vinicole de Vétroz vous livre
.0 fùts à vin de 40 à 65 li- a fPp 2.20 la bouteille franco gare C. F. F. et
re
s'àd

fl
re

S
sser 'ASI Donnet en remboursement par caisse de 24 bouteilles,

Pr oistorrents. ' verre perdu. 

I la iil 55 MB li De I
fi fabriqué de meubles. à Sion

\ ouvrira ses nouveaux magasins

I à l'AVENUE DE LA GARE, MONTHEY I
le mercredi 12 courant i

f Confort ||
1 Bon goùt m
|! Elégance m
1 Prix intéressants fc

1 Leon Torrent, gerani-, |
m inw imiiMimMMnBiwiT

PERDU
à Vernayaz, une chiehne
blaireau , couleur gris jaune,
avec une oreille coupée, un
collier inscription Talbraz.

La ramener à Veuthey An-
gelin , Dorénaz. 

sViiliMigii
Colis 5 kg. 1 -10 le kg.

» 15 kg. 1.— le kg.
Jos. WOLF, Coire. Tel. 6.36

Caisses
à pommes
Solerle Bruche* &

Bérard, Sion 

La Boucherie de
La Bàtiaz

vendra samedi dep. 7 h. 30
du matin

Bouilli depuis fr. 2.— le kg.
Roti depuis fr. 2.50 le kg.
ainsi que mouton, porc et
vean. H. Bircker.

L'Agenda
Rue Enning 1 Tel. 31.530

Lausanne
Se recommande pour place-
ment qualifió dans Hòtels,
pens., familles et commer-
ces, etc. Saison d'hiver et à
l'année. 

Avis aux forestiers
A vendre

ÌOOO peupiiers
carolins 2 ans, de 2 à 3 mè-
tres de haut, à fr. 1.20 ren-
dus en gare de Vouvry. ra-
bais par quantité, échantil-
lon sur demande. A la mé-
me adresse, à vendre ou
échanger
un poulain
male, 18 mois, contre bétail
ou moutons.

S'adresser à A. Guillet, à
Chessel près Vouvry. 

Au Bop Mobilier
Rue des Hòtels

Martigny
Vente - Echange de tous
meubles neufs et oecasion
Réparations des meubles
rembourrés et literie, à prix

' modérés. 
A louer

Qoulansene - Epfcerie
avec appartement 5 pièces,
sur l'avenue de Martigny-
Bourg.

S'adresser au Café du Pro-
grés . Martigny. 

HOEHTS
lemandés pr la vente d'un
irticle de grande consom-
nation. Forte remise.

Offres écrites sous chiffre
?. 14606 F. Publicitas . Sion.

PERDU
portefeuill e permis établis-
sement , permis cond et cir-
culation et divers pap iers.

Envoyer contre récompen-
se à I'adresse contenue sur
permis. 144 X

On donnerait en location ,
lan? le Centre , pour la durée
le 4 à 5 mois

MULE
le 6 ans, habituée à tous
travaux.

S'adresser au NouveMlste
sous P 83. 

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix
par Ja Boucherie Chevaline
Centrale. Louve 7. Lausan-
ne. H. Verrey.

Roti an os. ni [barge
à fr. 1.80 le kg.

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278
«̂ aaala ™™™ »"e"a1.aaaB  ̂

Comme

Placement avantageux
nous recommandons nos 406-5

Obligations 4 72%,.
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur.

Sangue Populaire te Siene
Fondée en igia Capital et Résefv*i Fr. 935.000.-. Fondée en tgia

Toute sécurité. Contróle par l'Union Suisse des Banques Régionales
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Mute, Min liei
Les héritiers de M. ALFRED RAPPAZ,

procéderont à la vente aux enchères publiques
du mobilier que possédait le défunt, en-
chères qui se tiendront au chalet qu'il possé-
dait en Pré sur St-Maurice, le dimanche 9 oc-
tobre courant , dès 14 h.

Ils offrent une vigne sise à La Rasse sur
Evionnaz.

Demander tous renseignements en l'étude
du soussigné :

Camille de Werra, avocat, St-Maurice.

0. godesberger
Orthopédiste-bandagiste
Sion-Causatine

| recevra le lundi 10 octobre

à Sierre, Hotel Terminus, de 10 à 12 h.
j à Sion, Hotel Paix et Poste, de 14 à 16 h.

à Martigny, Hotel Kluser, de 18 à 19 h.

ARDON - Dimanche 9 octobre

ler Tournoi Cantonal
d'flutomne de Lutte

8 h. 3o Début des luttes l3 h. Grand Championnat
Kermesse Tombola Surprises Grand Bat'

Invitation cordiale 

SION - Salle du Cinema Lux
Dimanche 9 octobre, à 17 h. 3o

CONFÉRENCE de M. René Leyvraz, rédacteur dus
Courrier de Genève, sur ce sujet :

Témoignage d'un converti
Entrées : Fr. 1.— et o.5o 

SAXON - Au Cercle de l'Avenir
Dimanche 9 octobre 1932, dès 14 h.

Kermesse
organisée par la Fanfare L'AVENIR

avec le concours de la Société de Chant LA LYRE
Tombola Consommations de ler choix Jeux

Bai sur parquet

EPINASSEY - Café Frédéric Dubois
Dimanche 9 octobre, dès l5 h.

Grand Bai
BONNE MUSIQUE Consommations i« choix

Invitation cordiale

A. RouSet & Fils. agents génér.

§

vous assurent, aux meilleures
conditions, à

Lfl SUISSE
LAUSANNE

fondée en i858
sur la rie et contre les accidents,
rentes viagères , responsabilité civile.

Sion « Avenue de la Gare
Téléphòne io5

Prèts

I

sous toutes formes

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUES
AUX MEILLEURES CONDITIONS

Banqoe
Cooperative Suisse
Martigny i'S! ,-*



NOUVELLISTE
contro tei projet de loi, pourraient-ils agir
consciencieusement, sans ètre suffisam-
ment instruits, éclairés ? Et pourtant , à
l'heure actuelle, chacun peut, s'il le veut
acquérir les connaissances nécessaires k
l'accomplissement de ses devoirs civi-
ques. N'y a-t-il pas l'école primaire obli-
gatoire dont le but est de développer l'in-
telligence, de la rendre apte à compren-
dre plus tard ce que les livres, le jour-
nal, Ies conférences, les conversations lui
feront connaitre de nouveau, tous les
jours de sa vie ? Mais en ce qui concerne
l'instruction et l'éducation, prudence est
mère de sùreté. Ne vous ¦est-il jamais ar-
rivé de lier conversation avec des gens
qui, de prime abord, semblent tout con-
naìtre, qui parlent avec beaucoup de ges-
tes, de mots sonores et ronflants sur tou-
tes sortes de sujets ? Hélas I on s'aper-
coit souvent que leur éloquence est
creuse, qu'ils cachent, sous un flux de
paroles, la pauvreté, ou, ce qui est pis
encore, la fausseté de leurs idées. A qui
la faute ? A eux-mémes, dane une certai-
ne mesure, pour avoir voulu tout enten-
dre, tout lire, pour n'avoir pas eu la pré-
caution de ne s'attacher qu'à des guides
sages, qui ont déjà fait leurs preuves. Ces
hommes-là maintenant imbus de fausses
doctrines, ils pérorent, convainquent les
autres. Assez vite Terreur se répand , le
peuple perd peu à peu sa sante, la précieu-
se sante de son intelligence et de sa rai-
son droite. Comment pourra-t-il ensuite
juger sainement les choses ?

Dómcoratie signifie sans doute égalité
de droits. Sur ce sujet, les peuples n'ont
plus grand chose à apprendre. Les déma-
gogues, ceux qui excellent à flatter ses

2me FEUILLE

Réflexions sur un discours
de M. Motta

On nous écrit :
Lors des fètes commémoratives du pac-

te signé par Lucerne avec les cantons
primitifs, M. Motta , président de la Con-
fédération , prononca un important dis-
cours. Il exalta la vaillance des premiers
citoyens suisses, leur amour passionné de
la liberté, cet amour qu'ils ont tranemis
à leurs descendants si bien qu'on peut
af firmer que, maintenant encore, 'la Suisse
est la première à porter dans le monde
l'idée de liberté. Il profita de l'occasion
pour rappeler à ses auditeurs la vérita-
ble notion d'une démocratie.

« L'idée de la souveraineté du peuple
oblige chaque citoyen, a déclare le pré-
eident de la Confédération ; elle suppose
essentiellement éducation, formation et
sante du peuple. Dans son sens le plus
strict, démocratie ne signifie non seule-
ment égalité de droits, mais surtout fra-
ternité. Tous les citoyens collaborent à
la mème ceuvre et doivent s'aider les uns
¦les autres. »

A une epoque où trop d'hommes se dé-
sintéressent de leurs devoirs civiques ou
les comprennent mal, il est vraiment sa-
lutaire et bienfaisant que la plus haute
autorité suisse rappelle à chacun la tà-
che qui lui incombe.

Dans une république où existe le suf-
frage universel, la condition indispensa-
ble à la prospérité est, sans contredit,
l'éducation du peuple, ea formation.

Comment en effet des citoyens, qui sont
appelés souvent à se prononcer pour ou
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passions, se sont charges de 1 éclairer. Ils
se sont servis du mot égalité comme d'un
oripeau pour moissonner des adeptes,
pour mendier des voix, en période électo-
rale.

On parie par contre beaucoup moins
de fraternité et M. Motta , qui connait bien
la psychologie des masseB, a jugé oppor-
tun de le rappeler.

Tous les citoyens doivent agir en vue
du bien commun, collaborer à cette mème
ceuvre, mais ce travail collectif ne saurait
porter des fruits que là où règne Pentente,
la paix.

En politique, le grand devoir do la fra-
ternité exige que l'on ne ee laisse pas
aveugler par les passions, qu'on se rap-
pelle toujours qu'il faut servir son pays
avant son parti , que, dans les polémiques,
il faut étre sans pitie pour l'erreur, mais
respecter les personnes.

La fraternité surtout adoucit les rela-
tions entre les différentes classes de la
société, particulièrement entre employeurs
et employés. Si chaque patron voyait
dans chacun de ses ouvriers un frèro
moins fortune que lui, mais égal en digni-
té et qui, de ce fait, A droit à un salaire
équitable, si chaque ouvrier consentait à
ne pas envier au patron un sort privilègio
sans doute, mais juste, la question socia-
le, si brillante à l'heure actuelle se ré-
soudrait bien vite. •

C'est dans la fraternité que réside !a
force d'une démocratie, le secret de sa
prospérité.

Mais, pour cela, il faut écouter, com-
prendre et vivre la sublime doctrine de
Celui qui a dit : « Aimez vous les uns les
autres ». N. P.

Offrandes pour l'Eglise de Ste-Thérèse
à Noes

Donateurs de 5 fr. : Jos. Mathieu, Gran-
ges ; Anonyme, Bramois ; Sara Mathis,
Sion ; Rey Euphrosine, Bramois ; G. Thé-
venon , Martigny ; Torrent Théodule Ar-
baz ; Roh Arthur, Granges ; Anonyme,
Granges ; Arbellay Cath., Granges ; SEggs
Felix, prés., Granges ; Anonyme, Len3,
par le Rd Vicaire Mullór ; Maurice Amoos,
Mollens ; X par le Rd Curò Lathion, Er-
de ; X. Maytain, Rd cure, Hérémence ;
Anonyme, Brigue ; Btlmann Agnès, Saas-
Fée 7.— ; Rd Chanoine Due, Ollon ; Ano-
nyme Conzor, Mollens ; Anonyme, Ollon ;
Césarine Rudaz, Uvrier ; Anonyme, par
le Rd Vicaire Obrist, Sierre ; Marcel Fra-
nière, Evionnaz ; Anonyme, St-Léonard;
Anonyme par le SRd Chne Mudry, Orsiè-
res ; Lucie Bruttin, Sion ; R. J., Cher-
mignon ; B. Betramp, St-Léonard : 7.— ;
Zambar Jules, Sensine ; B. Savioz, Sier-
re ; A. Chevrier, Sion ; Alfred Clivaz,
Montana ; Anonyme, Icogne ; Anonyme,
Salvan ; Marcel Franières, Evionnaz ;
Théobald Défago, Monthey ; Germain Du-
buis, représ., Savièse ; Ecole commercia-
le des filles, Sierre ; Mme Nath. Pont-
Gay, Charrat ; Due Antoine, de P. P.,
Chennignon ; Anonyme, Chermignon ;
Anonyme, Uvrier ; Anonyme, St-Léonard;
Jérémie Clivaz, Chermignon ; Marie Sei-
ler, Brigue ; Evéquoz MisaSl, cons., Dail-
lon ; Basile Balet, Grimisuat ; Jules Gre-
mion, Sierre ; Th. Arnold Rd Chne Bri-
gue ; Anonyme, par le Rd Chne Mudry,
Orsières ; Mce Vaudan, inst., Bruson ; Ò.
Morand , Brigue ; Vuignier Angeline, Mo-
lignon ; Marie Melly-Revaz, Uvrier ;
Anonyme, Grdne ; Anonyme, par J. D.,
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Troistorrents ; Clivaz Pierre, d'Em., Ran-
dogne ; Jos. Dumas-Dussex, Salins ; C.
Steckler, Sion ; Anonyme, Randogne ;
Villemin , Délémont ; M. Mayencourt , Cha-
moson ; Mme Bouni, Sion ; 96-98 Anony-
me, Sion ; E. M., Sion ; Décaillet Marian-
ne, Vernayaz ; Elie Cotter , Vétroz ; Ano-
nyme, Sion ; Gisèle Perren , Conzor-Mon-
tana ; M. Y. Z., Nax ; Sophie Dalson,
Sion; R. E., Lens; Anon., par Rd Chne Mu-
dry, Orsières ; Putallaz Jules, Vétroz :
Valérie Torrent , Arbaz ; Mlle Hélène Rap-
paz, St-Maurice, par F. Germaine, Venthó-
ne ; Charles BS. Théoduloz, Gróne ;
Edouard Rey-Bellet, St-Maurice ; Mme
Vve Marine Emery, Sion , ; Rd Chne
Douay, Lens ; M. Lonfat, Sion ; SRds Pères
Capucins, Délémont ; Anonyme, Mase ;
Bugnoud Philomène, de Jean, Chermi-
gnon ; Michaud Marcelle Bovernier ; Bu-
holzer Eugène, Chippis ; Morard Candide,
Gròne ; Mlle Sophie Erler, Montana ; B.
Pannatier, Savièse ; Anonyme, Sion; Ano-
nyme, Sion ; Elise Perren , sage-femme,
Mollens ; Barras P. Aug., Chermignon ;
Sceurs hospitalières de Sion ; Tissières
Fiorentine, St-Léonard ; Zufferey Bapt.,
Vissoie ; Anonyme, Ollon ; Marie Salamin ,
Noes ; Anonyme, Lens ; J. M., Chermi-
gnon ; M. C. Udry, Sensine ; Mlle Thérè-
se Chaperon, à Bernex, près Genève.
Compte de chèques II e. 679.

Un merci bien sincère à tous les biea
faiteurs de notre ceuvre.

L. M.
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En délivrant une carte d'ac
quisition, la Fédération Ro-
mande de Publicité n'entend
pas apprécier la valeur du
moyen publicitaire propose.
Pareille estimation est lais-
sée aux annonceurs [sollici-
tés.

est p a r c e  que
Biomalt est

«tUMi >\>'\

Sangue Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves e Fr. 1.000.000

OBLIGA TIONS è terme CARNETS D'EPARGNE , dépòts depuis 5 francs
aux meilleures conditions

rute a vin
CHÉNE
env. 100 litres à fr. 13.50

» 180 » à fr. 15.—
» 220 » à fr. 16.—
» 350 » à fr. 35.—
» 600 » fr. 45.- à 55.—

CHATAIGNIER
env. 250 300 1. 20.— à  22.—

» 600 litres 35.— à 45.—
Fùts d'huile d'olive
env. 240 litres à fr. 13.50

Les prix s'entendent avec
portes. Sans portettes, une
déduction de fr. 2.50 par
pièce est accordée sur tous
les prix. Par 5 pièces, 5 %
de rabais. Franco toutes ga-
res G.F.F. contre rembour-
sement. Fùts de transports
et pour la cave neufs en
toutes grandeurs.

Demandez offres à F. Ken-
nel-Fries,fabrication et com-
merce de tonneaux, Emmen-
brùcke (Lucerne). Tel. 25.057
Lucerne. 30 Lz
¦ H.l.LH..yj .JULJI.. . . . .II

Foin negato
Paille

Siies Thomas. loie
Socie d'Agricolture

limile...........................
A vendre un

HI à giaii
AMMANN No 2 B, avec cy-
lindre trieur et moteur à
mazout,

et divers matériel
ayant servi à la construction
de la route, voies Decauville
et vagonnets.

S'adresser à Joseph BON-
VIN , contremaitre, Veyson-
naz sur Sion. 

¦ton
étudient et utilisent avec
succès „L'Indicateur des
places" de la „Schweiz. AH
gemeine Volks-Zeitung " à Zofin-
gue. Chaque numero con-
tient quelques centaines
d' ofl'res de places. Tirage
91.000. Clóture des annon-
ces: mercredi soir. 11
Notez bien I'adresse exacte.

w o. mm
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Potagers
Caloriffères
Buanderies

fonctionnement garanti

Machines à hàcher
GRAND CHOIX

"¦ . - \'_ a. ,. jgg /̂jii-^

F. Lincio, fers, Monthey
Ubtogeò

m^ mmmm r̂ mf a\mmm .mme. m\ 9am%. _^*<,̂ ?S' '̂'̂ vtt

dàfwnif rhjW itbtd
Pois au naturel Crème de gruau d'aioine] Tapioca-Julienne
Pois au lard Fleur de neige . _. Tessinois
Pois au jambon Grita Vaudois
Pois au rìz Lucernois Volaille
Pois au sagou Madeleine
Asperges Ménagère ™ »•• :
Bernois (Olgnons à la crème) Orge Etoiles
Blé vert Oztail Grains de melons
Celeri Parmentier Pàtes mignonnettes
Champignons Printanier Petites pàtes (Riebeli)
Chasseur Reine Petites pàtes aux tomates
Choux-fleurs Schaffhousois Vermicelles

Prix de vente *%Q età la saucisse. 

Meubles modernes et STETLiteries soignées MI UHI
, w mJ *e\wwmrmw t j e s t z  montées ou non

chez à la

Widmann fres - Sion Parqueterle dA,fl"
A louer sur la Place Cen-

trale, Martigny, belle

chambre
meublóe

Fabriqué et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 340

indépendante, chauffage.
Demander I'adresse sous

10810 à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny.

Le

provieni des pàturages de la Gruyère
Lait de sanie pour tous ies éges.
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