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Il y a chose plus grave que ile rema-
niement ministériel dù à une histoire
financière intérieure on ne peut plus
banale : c'est le grand débat sur la po-
litique extérieure de la France. M.
Aristide Briand a jeté du lest. M. Tar-
dieu l'a soutenu d'un vigoureux coup
de reins. Mais qu 'on ne se fie pas trop
aux apparences de cette union !

Une mer bleue peut couvrir une ro-
che sous-marine.

M. Tardieu , tout en ayan t un inté-
rét ministériel à soutenir M. Briand ,
n'a pas Ses .mèmes vues polit iques, et
son diseours avait un tout autre son
que celui de son illustre ministre.

Voici à cet égard le témoignage d'un
commentaire allemand, la « Deutsche
AUgemeine Zeitung » :

« M. Tardieu — y écrit-on — a sou-
tenu les thèses de M. Briand d'une fa-
con qui équivaut à un désavoeu de sa
politique. »

M. Tardieu est bien obligé de gar-
der M. Briand, car celui-ci exerce une
hégémonie absolue sur la Chambre et
possedè la ciaf de voùte de la majori-
té.

Equivoque !
La position de M. Briand , solide a

la Chambre, est ébranlée dans le pays.
On lui reproche à voix haute de s'ètre
trwmpé sur tous les points, et si l'on
veut bien , parfois, rendre hommage à
sa générosité e* a son éloquence, on
croit que cette générosité et cette élo-
quence ne sont pas sans danger.

La politique de Ila France, à travers
Genève, Locamo, Thoiry, a été, com-
me on le sait , basée sur la bonne foi de
l'Allemagne. M. Briand ne s'écriait-il
pas :

« Pour f aire la paix, il faut  étre
deux ; soi-méme et le voisin d' en fa-
ce l »

Maintenant, on croit que « le voisin
d'en face » fait défaut. Bien plus, on
croit que ses cornes branchées contre
la France, il va foncer. Le pacte de
Locamo aurait été une excellente cho-
se, une grand iose manifestation de
bonne foi , un bienfa it pour l'huimani-
té, s'il n 'y avait derrière lui , une se-
rie de compromis qui ont mine la po-
sition de la France.

Et la France est actuellement, de
par sa position, la plaque tournante
de l'équilibre européen.

A l'est du Rhin , il y a bouillonne-
ment de passions , instabilité, fièvre.
L'Allemagne ne sait pas si elle va s'as-
seoir, et elle pourrait bien s'asseoir à
une autre place que la sienne. La Rus-
sie dans les étaux d'un gouvernement,
d'un regime artificio], est depuis dix
ans sous le coup d'une fièvre obsidio-
niale. Au sud , l'Italie brulé d'avoir les
coudées franches : la coalit ion des mé-
contents.

Et séparée de l'Europe, plus encore
que par la Manche, par réchelonne-
tnent de ses intérèts sur la carte du
monde, l'Angleterre, surtout l'Angle-
terre travailliste, détourne la tète, se
targue de ce qu 'elle appelle le « splen-
dide isolement. »

Voilà en face de quelle instabilité,
de quel risque de tremblement de ter-
re, se trouvé la France. Raison de plus ,
dira-t-on, pour qu 'elle cric à la paix.
Mais la paix , personne ne veut l'at-
teindre. H n 'y a pas un homme qui
veut la guerre. Ce qu 'on veut, c'est
qu'mne diplomatie plus réaliste, plus

active, fasse entendre en faveur de cet-
te paix , non pas une voix suppliante,
larmoyante, mais une voix ferme, car
il faut , pour orever les abcès de l'Eu-
rope, un chirurgien expérimenté, de
bonne foi , et qui manie le bistouri
d'une main à l'élan modéré.

ECHOS DE PARTOUT
Statistique des tniracles de Lourdes. —

Le Bur eau des consta tations medicai es de
la Grotte de Lourdes dont les opérations se
sont clótuirées De 15 octohrie dernier, a re-
cu, en 1930, Ja visite de 998 médecins dont
489 Fràncais, 103 Belges, 79 Itali ems, 47 Es-
pagnols, 89 Américaims du Nord, 38 Amé-
ricains du Sud, 22 Hollamdais, 20 Suisses, 17
Irlandais, 16 Allemands et Ile reste du Dane-
mark , de la Suède, de ila Pologne, etc.

Il est interessami de moter que le nombre
des docteurs ayant pris part aux travaux
du Bureau des Comstatations est supérieur
à celui de 1929. En- effet , les registras otffi-
ciels indiquent 920 médecins em 1929, 789
en 1928 et 722 en 1927.

•M. Je docteur A. Valici, président du Bu-
r eau des Constatations a fai t les declama-
ti ons suivantes :

« Nos travaux , cette année , ont été de
deux sortes : compléter d'abord Jes dos-
si e rs qui len valaient la peine des malades
examinés en 1929 ou années antérieures,
puis revoiir oes personnes en 1930 pour dé-
cider quels étaient les cas à retenir comme
Faits de Lourdes. Ces dossiers étaient au
nombre de 92. Nous en avons écarté 79
qui ont été olassés, et nous avons homolo-
gué les suérisoins suivant es :

» 1° M. Michel Marcel , de Cressicr, can-
ton de iNcudiàte! '(Suisse), gtiéri te 15 mai
1929 d'enterocolite imuco-membraneuse 'et
de polynévrite.

» 2° Mlle Cerni , en religion sceur Saint-
Ambroise, des Soeurs de N.-D. de la Piré-
sentation , d'Entrevaux .(Basses-Pyirénées),
guérie le 18 j uin 1929 de colit e bacillaire.

» 3° Mme 'Rienée SenJialder, de Paris,
guéri e le 20 juin 1929 de troubles candio-
vasculaiires et dystonie neuro-végétative.

» 4° Mll e Paillette Mairigeirie, du Ha fon-
dation Santa-Maria, de Cannes, guérie Je
27 j uillet 1929 de meningite tubereuJeuse ai-
giie.

» 5° MJle Iren e Van de Voorde , de l'hò-
pital civil de Versailles, guérie le 31 juillet
1929 de tubercuJose puJm onalre bilaterale.

» 6° Mille Marie Tropfomd, de il'ti api tal de
la Charité de Lille, guérie te 24 aoQi 15*29
de mal de Pott et de peritonite tubenouteu-
se.

» 7° Mlle -Romanie Van Keirkvoorde, de
Gand {Belgique), .guérie te 5 aoùt 1929 d'ul-
cere duodénal.

» 8° Mlle Marie Ghauvin, de Paris, gué-
rie le 25 aofit 1929 de mal de Pott.

» 9° Mie Julienne Dhalluin , de Toureoing
(Nord), guérie te lier septembre 1929 d'ul-
cere médiogastrique.

» 10° Mite Marguerite Adam , de Journal
(LuxembouTig belge), guérie le 4 septembre
1929 de méphrite tuberculeuse.

» 11° Mille Maria Nault, de Sainf-Aiguam-
sur-Rce (M.ayeume), .guérie ile 11 septembre
1929 de fistute inguinale droit e suppurami
abondamiment.

» 12° Mil a .Alice Guillaumi n , de VaJigny
(AMier), guérie Je 20 septembre 1929 d'ab-
cès multiiples de la peau.

» Une treizième .guérison est acournée à
l'am prochain , celle die sceuir Marie-Berna-
dett e, de Blam-zy (Saàne-et-Leire). Enfiti
nous avons examiné près de 200 malades
se déclarant ou améliorés ou guéris. Après
examens complets, nous avons fait 104 dos-
siers d'allure intéressante qui sont actuel-
lement a l'étude, et parm i lesquels sont dé-
j à en perspective quelques guérisoms tout
ù fait rem aire uaibtes. »

L'héroìsme de I'aumonler. — La belle cé-
rémonie religieuse qui se déroulé, dia>que
année, à la demande de i'U. N. C, dams la
cathedrale de Llmoges, à l'occasion de l'an-
niversaire de la Victoire, a été mairquée,
cette année, pair un patriotique et très élo-
quent diseours du R. P. de la Tomr.

Aumcmier militaiire pendant la guerre, le
P. de \A Tour est titularrie de nombreuses
citations largement méritées. Un jour , au
Chemin des Dames, tous les officiers de
la compagnie d'infanterie au milieu de la-
quelle a se trouvait furent tués. Privés de

commandennent, les hommes dont beaucoup
avaient également succombé, crjmmen-
c aleni de fléchiir quand le P. de la Tour
saisit son criuciifix , se precipita à leur tete
et , par som exemple magnifique , Jes main-
timt a l enir poste, puis les entraìna à la ba-
taille.

Limousin d'origine,!*: P. de la Tour a eu
ses quatr e foères tués à la guerre.

Un diner à 25,000 francs par tète. — M.
René Black, maitre d'hotel du Casino, à San
Francisco, avait parie .qu'il poumrait organi-
ser, a raison die 25,000 frames pa.r téle, un
diner dont te menu serait digne de ce prix.

Chose promise, chose due. Le diner eut
lieu ces jours derniers et comprenait des
mets particulièrement choisis. Outre des
hors-d'oeuvre en quantité imnombratole, on
pouvait voir ifiguirer au menu : un potage
de volailles, des itruites importées d'Egyip-
te, des cailles spécialement engjraissées
pour la circonstance, une salade d'endivies
fisées marimées dans le vin, urne variété
speciale de petits pois firaincais tì'unie pro-
duction très limitée, pàt é de foie gras 'avec
puree de merises, erafin, Je clou de la soi-
rée, une miniature de village suisse en
nougat avec montagnes, chalets, lacs, égli-
ses, etc, servi avec deux cemt s corbeilles
de fraises géantes.

.11 ne fallut pas moins d un mois pour or-
ganiser ce banquet ei six hommes travail-
lèren t pendant quinze jour rien que pour
élaborer les tableaux du. dessert.

Mais M. .René Black a dit-on, gaigmé son
pari , soit 6250 francs.

La moyenne de l' existence. — Depuis un
siede, Ja moyenne de l'existence humaine
s'est élevée de iquelques années.

Urne statistìque, dit M. Paul Brulat, dan s
l' « Intram sigeant », tend à établir que , dans
tous les pays du monde, les femmes duroni
plus longtemps .que "ifeS 1 hommes. Ne somt-
elles pourtant pas aussi exposées aux ma-
ladies, aux épidémies, aux accidents ? Sans
doute, mais elles éohappemit à queUiques-
uns de nos vioes ou de nos atos .qui causerai
tant de ravag.es, comme l'alcoolisme. La
femme est plus sobre ; elle ne boit pas, ne
fumé pas, sauf de rares excepiioms. Ell e
possedè aussi , il faut le recomnaiitre, plus
de courage passif , d'endurance ou de /ré-
sistamee dams le mal iphysique. Enfin , beau-
coup vieill eni avec ipfLus de solm sua- l eur san-
te, parce que la sante, c'est la beauté.

Il est aussi interessami de constater tou-
j ours d'après les statistiques , que Ja Jongé-
vité de peupl es du Nord dépasse celle des
races du Miidi. Ainsi, en Suèd e, la moyen-
ne de la vie humaine s'éfléverait à quaranite-
ciniq ams pour les hommes et à .quaramfe-
huit ans pour les femmes. Dans les pays
chauds, elle s'airréteirait à trente-itrois ou
irenie-.quatire ans. Une ielle différence parait
excessive et fait douter de la valeur de
ces statistiques. Elle s'expliqueraii cepen-
dant par ce fait qu 'aux régions nondiques ,
!es soins de i'hyigiène sont mieu x observés.
Tout y ir eluit de propreté ju sque dams les
plus humbles chaumières.

Une loterie monstre. — Une loterie mons-
tre a lieu en Anglete-rre à propos du Man-
chester Noveimber Handicap, qui aura lieu
vendred i prochain pour la clòtur e des cour-
ses plaies.

Cet enorme « Sweepstakes » doni Jes bé-
néfioes iront aux hópitaux de l'Etat libre
d'IrSamde, après avoir enirichi flutìliques sous-
cripteurs, est imité des autres « sweepsta-
kes » fameux du Stock-Exchange et de
CaJcutra sur le Derbv.

La ruée de Ja foul e dépasse tout ce qu 'on
peut imaginer. Hier , une queue attendait
sous la pluie, sur une longueur de près de
2 kitemèrtmes et l'argent était verse par les
souscripteurs à raison de plus de 130,000
francs par heure.

Dès te matiin , des centaines de pers onnes
éaien t déj à à attendre et elles demeurèrent
pendant des heures à la porte de nom-
breux dépòts où l'on recevait l'airgent. Pour
oublier la pluie , chacun calculaii ses chan-
ces de gagmer te premier prix qui afctein-
dra près de 22 miMions. Des Anglais de la
provinc e étai ent si ardents a tesi ter leux
chance qu'ils confièreni leur argeni au pre-
mier venu parmi tes voyageurs qu 'ils vi-
rent dans les gares en partance pour l'Ir-
lande.

Simple réflexlon. — L'esprit cherche et
c'est te cceur qui trouvé.

Curiosile. — Un j ournal du Havre a vou-
lu Savoia- ce qu 'un grand transailatitioue

fràncais doit embarquer de provisìons pour
une traversée de l'Océam. Ces chiffres soni
fantastiques.

ili! faut , pouir mounrir la vill e flottante pen-
dant une semaine, 17 toranes de viande frai-
che, 5 tonn.es de poisson, 270 kilos de choco-
lat , 65 k iltos de thè, 1400 kiJos de café, 70,000
ceufs, 140 kilos de caviar , 12,000 huitres ,
1000 tooìtes d'asperges en conserve , 1500
kilos de toanaies, 10,000 tètes de saJades di-
verses, 600 camembeTts, 100 kiJos de .roque-
fort , 1200 kilos de gruyère , 18,000 citrons,
30,0000 oranges , 2000 litres de lait frais ,
600 die crème, 6000 boites de lait condense ,
250 pois de moutarde , 5 tonnes de sd, 12
mille bouteiJIles d'eau minerale , 3000 bou-
teilles et 1200 demi-toouteiies de champa-
gne , 2400 bouteilles de bordeaux et 1100
de bourgogne, 1200 bouieiies de cognac,
1400 d'apéritifs divers , 2000 bouteilles de li-
queurs , 4000 paquets de tabac de la règie
fran gaise , 1200 caisses de cigarebtes et 6000
cigar.es de La Havane.

Aj outez à cela te pain et une grande va-
riété de conserves, sauces, condimemts de
toute sorte.

Pensée. — Les grandes lueurs de l'art aus-
si ibien que de la vie viennent d'un maria-
ge passionné entre le tempérament et la
raison .

L homme: un numero
Les Soviets .ne se conten.tent pas d'avoir

détrui t juridiquement Ja famiJJe. Poursuii-
vant Jeur oeuvre diabolique, et pour ainsi
dire contre nature, ils veulent aujourd'hui
empècher mème matéiriellemenit la .famille
de se eonstituer.

Lounatcharsky, anoiien commissaire du
ipouple à l'éducation, at aujourd'hui prési-
dent du Comité de construction des nou-
velles villes industriefles socialisées, vient
en effet , de .publier à ce sujet un artiche
édif.iant dans la revue soviétique « Ogo-
nek ».

On sait que les auteurs du pian quin-
quennali avaient iprévu la création suor les
lieux de production des matièros premiè-
res de nouvelles villes entièrement socia-
lisées où, en réduisani les ouvrJens à un
véritable escJavage raffiné, Jes Soviets eis-
pèrent pouvoir fabriquer des produits ma-
nufacturés à meilleur compte que Ies pays
civilisés, doni iles familles de travailleurs
sont habiituées à un oer.tain « .starudard »
ou niveau de vie.

Lounatcharsky exposé en détails dans
son article de !'« Ogonek » sur quels plans
est construite Ja ville de Magnetogorsk,
qui doit atoriter, au sud de 1'Ou.ral, 50.000
habitantis affeetés à l'extraction du mine-
rai de fer et è. l'exploitation de hauts-
four.nnaux.

Dans les anciennes villes de Russie il y
a encore des foyers familiaux. Le foyer
.peut ètre, selon les cas, un grand appante-
rnent ou un logem ent modeste, il peut trop
souvent se réduire à une mansarde ou un
pauvre sous-sol, mais partout il reste le
lieu où vii et meurt une famillle.

A Magnetogorsk, il n 'y aura pJus de fo-
yers, il n'y aura plus de familles : il n'y
aura que de grandes casernes construites
chacuno pour 1000 à 1500 personnes, sans
Iogemenis spéciaux pour Jes couples ma-
riés, ni pour Jes parente voulant vivre avec
leuns enfants.

Chaque adulte, homme ou femme, ne dis-
poserà que d'uno petite cellule.

Toutes ces chambres seront construites
sur le memo modèle. Les ©nfante de moilns
de 16 ans seront tous remis entre Jes mains
d'institutions calleetives dirigées par des
nurses et des instituteurs communistes.

Lounatcharsky déclaré qu 'en effet, l'i-
déal sera de finir par substituer Jes mots
d'« aduites » et de « non adultes » aux ci-
devant termes do « parents » et « enfants ».
11 faut en finir avec la vie de famille. «On
peut dire écrit-il , que la fam ille est la
source de toutes Jes idées individualistes
et traditionnelles. Sa destruction est donc
en complète harmonie avec les buts du
communisme qui tondent à Ja création
d'hommes et do femmes collectivistes. »

Les femmes de Magnetogorsk n 'auront
donc plus aucun devoir à remplir ni' en-
vers leurs enfants, ni dans leur intérieur.
Toute la nourriture de la ville sera fabri-
quée dans des cuisines centrales et livrèe
aux casernes dans des salles à manger pu-
bliques.

En abolissant les soins du ménage en

obliigeant Ies époux à vivre séparénieriit,
et en arrachant les enfants aux parents,
les Soviets espèrent que 'la vie de famille
disparaitira .rapidement.

Les dirigeants soviétiques ne cachent
pas qu'ils espèrent surtout obtenir aussi
de Ja main-d'oeuvre à bon marcilo en fai-
sant travaMller les femmes mariées autant
que celles qui ne :le sont pas.

Ils espèrent que les produite manufaotu-
rés par ces hommes et ces femmes « s-tan-
dacdisés » nourris et logés de Ja facon la
plus économique possible, seront à leur
tour beaucoup moins chers que les pro-
duite acitueloment fabriqués dans les pays
occidentaux où ila vie de famille est main-
tenue et où, par coiuséquent, chaque tra-
vailleur a légitiimoment des exigences plus
importantes.

Ainsi le communisme s'efforce de subs-
tituer à la libre civilisation fondée sur la
famillle natureUe le monstrueux échafau-
dage de cités ceJJulair.es où Jes adultes, et
mèmes les non-adultes, titulailres d'un sim-
ple numero, seront astreints pratiquement
au travail force, dans un isolement indi-
viduai, presqu'aussi triste que celui de la
prison.

'' N.
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¦ » » ?¦ ¦

La situation
Il renati de ses cendres

Le parti liberal ture fonde il y a quel-
ques mois par Féthy Bey, en opposition
au parti gouvernemental, a véeu un peu
plus que les roses, mais pour un partiv
qu'est-ee que ce que quelques mois. Voiol
que l'on annonce sa dissolution, due proba-
blement à ses insuecès électoraux. ' ) '.

De ses cendres, un autre gioupament a
aussitót surgi : un parti populaire, dont
voici Jes prinoipaux pointe du .programme :¦
l'indópendance compilèie de l'Egypte et la
sauvegarde de sa souveraineté ©t de ses
droite au Soudan, un accord avec l'Angle-
terre sur Iles questions pendantes, l'aboli-
tion des capitulations, le maintien des liens
d'amitié entre l'Egypte et l'étranger, l'en-
trée de l'Egypte dans la S. d. iN, l'organisa-
tion de Ja Constitution et Ja .sauvegarde
des droits de Ja nation et de ceux du tró-
ne.

L'avenir nous dira si son succès sera
plus grand que colui de feu le .parti liberal.

La majorité de l'archiduc Otto

Ainsi que les dépéclies J'ont annonce,
c'est domain, 20 novembre, que l'archiduc
Otto de Habsboung atteint sa majorité.

Que de bruite na-t-on pas fai t courir à
ce sujet ; putsch monarchiste organisé ipar
l'impératrice Zita ; manifeste légitimilse,
coup d'Etat, que sais-je.

Des déclarations officielles, des milieux
intéressés, il ressort que cette journée se-
ra eélébrée dans J'intLmité de la famille. Le
peuple hongrois sait que rien no seri de
brusquer les événemente et que mieux vaut
attendre que les préveniions soient toan-
bées et Jes haines assoupies plutót que de
riisquer une démarehe coalisant contre ol-
le Ja Sainte-Alliance moderne.

Quel est le sentimant general de la
Hongrie ? « La conviction monarchique,
répon d Ja « Suisse », est extrèm ament sé-
rieuse, réfJéchie , raisonnante. Il faut le roi
pour assuror Ja continuile de vues et te-
nir Je .poste supreme à l'atori des compéti-
tions do J'arrivisme politique. H faut que
le roi soit roi en vertu de son droit de nàis-
sance, car s'il est élu, t .il sera l'élu d'un
¦parti, ot un autre parti aura le droit de le
irenverser. La formule qui Je désigne est la
légitilmité ».

L'hostUité farouche et haineuse de cer-
taines puissances a empèche jusqu 'à ce
•jour Ja Hongrie de .rappaler son roi ; la
force ne primera pas toujours le droit et
la justice quo chacun reclame pour soi de-
vra étre accordée à autrui. Cotte heure
brusquer Jes vénemants et que mieu x vaut
den t patiemment de pouvoir se prononcer
Jibrement sur Jeur regime intérieur ; la
prudence est leur meiUeure oonseiMère.

Si Horthy a beaucoup de l'inirigant et
parait se complaire singulièrement dons
san róle de régent , il faudra bien qu 'un
jour ou l'autre Ja situation s'éolaircisse. Li-
bre à la Hongrie d'établir la république
si alle le désiro ; mais libre a elde aussi
de maintenir Jes institutions monarchiques



qui la régissent at de rappeJer son roi de
l'exil impose par l'étranger.

Vers un nouveau ministère autrichien

Les élections aukiohien.es, que lon es-
pérait étre déeisiyas quant à 'l'oriieatation
politique du pays, l'ont au contraire place
dans une situation assez ombarrassante en
faisant du bloc Schober l'arbitro de la lui-
te engagée entre Ja Droite et Ja Gauche.

Sans doute, chacun connai t assez ile pa-
triotismG de J'ancion chancelier pour ètre
assuró qu'il poursuivra le marxisme après
comme avant le 9 novembre. Mais cela ne
suffit pas ; en core faut-il coordonnor les
efforts des partisans de l'ordr e et cola est
plus difficile.

M. Schober ne manquera pas de poser
ses conditions a une collaboration dont on
faisait fi il y a quelques semaines. D'au-
tre pari, l'allure nettemen t fasciste et hitlé-
rienne que pren d l'aide .radicale des Heim-
wehren .rend illusorie toute participation
de celle-ci à l'oeuvre gouvernementale.

La ohrétienne-sociale « Reichspost » fait
remarquer qu'il y aura dorénavant deux
« Heimwehren », l'une impartiate restani
fidèle à l'ordre et à la Jégalité qui fut l'i-
déal du rnouvement initial, et une seconde,
constiiuant un parti affectant la nuance
hitJé.rienne. Salon Ja « Reichspost », le pre-
mier des deux groupemente envisage de
prèier serment aux autorités, afin de bien
marquer sa volente de restar sur Je terrain
de la réalité.

On s'attend à ce que le cabinet Vaugoin
se retire pour faire place à un ministère
de coneentration bourgeoise.

Autour de la Table ronde

Que sortira-t-il de Ja conférence de la
Table ronde qui assemblo à Londres les re-
présentants des peuples des Indes et ,ceux
de la métropole ? Le grave problème de
l'indépendance sous la forme de dominion
est a l'ordre du jour et il semble bien qu'on
s'y aohemine peu à peu. Un tei evénement
ne manquerait pas d'avoir dan s les Indes
une répercussion profonde, et la campagne
nationaliste se verrait du coup sérieuse-
ment atteinte. Non pas qu 'elle cesserait,
puisque Gandhi et ses disciples réclament
l'indépendance totale de Jeur .pays, mais Ja
concession du statut de dominion donne-
rait aux partisans d'une entente véritable
un gros atout dans leur j eu.

Et cependant que de difficultés n'y au-
raii-il pas à suruionter pour adapter cet
immense pays au regime constitutionnal
nouveau, si l'on considero Jes différences
infinies exiistant entre ces peuples ; lan-
gues, religions, instituiioras sociales, tout
dressé devant eux des obstacJes qu 'il ne
sera pas aisé de franchir.

On comprend dans ces conditions que Je
gouvernement responsahle du sort de ces
multitudes y regarde à deux fois avan t de
faire le pas décisif qui marquera l'aurore
d'une ère nouvelle pour Ja patrie des Gan-
dhi et des Nehru.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
A la recherche des cadavres

Cinq cadavres ont été dégagés à Lyon,
au cours de la nuit. A l'heure actuelle, 16
cadavires ont été retteés des déeombres.

Le radio-club de Lyon et Je poste de T.
S. F. du Radio-Lyon ont commencé J'insfal-
lation d'appareils radio-éJeetriques dostinés
à pereevoir Jes moindres bruite qui pour-
raient se produire dans l'hópirtal, dont la
chute est très redoutée.

Le crime duo gendre
On apprend de Vanzone San Carlo, Ita-

lie, Vallèe de Vigezzo, qu'un nommé Sé-
rophin Patritti, né à OJgia, domicilié à Van -
zone, a tue à coups de couteau son beau-
père, Gabriel Pelfin i, au cours d'une lira

9 Feuilleton du „Nouvelliste valaisan"

L ORPHELIN
DE

L OL1VETTE 1
— Moi , partateli ! riposta, non sans urne

ertaine suffisanee, te gargonnet en se iplan-
ant supeTbemen t devant son compagnon.
4oi , d'abord !... Moi , surtout !... Mei , dis-je!
ìt c'est assez !...

— Sans doute. Mais §e ne te voi s pas Oìà-
ledan s, Boui-de-Ciné... Tu as beau avoir
lu genie , on ne peut pas faire quelque oho-
.e avec rien. Et il n'y a rien... rien de rien
lans te scénario de ftoxane des Ané.mones !

— Merci pour elle !... Si elle t'entendait!..
— Elle est loin , heureusement... Et son se-

crétaire aussi !
— iRassure-toi , Tournevire. J'en fer ai

luelque chose, moi , de son liisitoire . Tu ver-
'as... Seulement , je voudrais un décar... un
lécer qui m 'inspke.

— Et c'est pour te trouv er que tu m'en-

provoquée par des questions d'intérèt. L'as-
sassin, aidé pai sa femme, a lave les Mes-
sures et, au moyen de ciré, chereha à fai-
re disparaìbre las traces du imeunke on
bouchant Jos plaies faites par de couteau.
Le médecin, appaiò par le meurtrter lui-
mème, qui attribuait la mori de son beau-
père, à une indigestion, a inform e Ja poli-
ce qui a procèd e à l'arrestation de Patrit-
ti et de sa femme. Ils ont fait des aveux
complets.

Dn Jésuite explorateur
Le Péro Bernard Hubbard , de Ja Compa-

gnie de Jesus, ' directeur du département
géologique à l'Université de Sainte-Claire,
à San Francisco, de Californie, arriverà à
Rome à Ja fin de cette année, et sera recu
par le Pape.

Ce jésuite vieni d'effectuer uno expJora-
tion audacieuse dans Ics doux plus grands
cratères glaciers qui soient au monde :
ceux d'Anakehack et de Veniaminoff
((Alaska). Tous Jes deux en activité.

Accompagné de quatre jeunes gens des
colleges do Sainte-Cathcrine et de Saini-
IgnaceJeP. Hubbard, suivit d'abarid avec
un canot à moteur le cours du fJeuve
Anakehack, puis, ayant abandonnó le ca-
not , après une marche de trois jours, il est
arrive avec ses compagnons, au pied du
volcan. Deux jours plus tard, Jes cxplora-
teur s pénétrèrent à l'intérieur du cratère.
Dans ce cratère de 20 mille de tour, s'élè-
ve un majestueux volcan .

Au cours de ce voyage, Je jésuit e a at-
teint une altitude de 8400 pieds. Le Pére
Hubbard offrirà à Pie XI de précieux sou-
venirs de son expioraiion.

Evince, il tire sur une jeune fille et se tue
Il y a quelques mois, M. AntJioine, cou-

teJiar , engageait comme ouvrier un j eune
Hongrois, naturaJisé. Celui-ci s'éprit aussi-
tót de Ja filile de son patron, Mlle Suzan-
ne Antihoine. Il Ja demanda en mariage,
mais essuya .un doublé refus. L'ouvrier
B'absenta pendant quelques jours, mais il
revint aujourd'hui et .renouvala sa doman-
de à la jeun e fille. Sur un nouveau rafus, il
tira sur alle un coup de revolver la bles-
sant à Ja .tòte, puis se lira une balle dans
la tempe.

L'état de Mll e Anthoin e ne parali pas
alarmant, mais son agresseur a succom-
bé alors qu 'on Je transportait à l'hòpital.

NOUVELLES SUISSES
Un Valaisan candidat à Genève

Le candid at du parti indapendant chré-
tien-social au Conseil d'Etat a été desi-
gnò mardi. C'est M. Henri Berrà, député,
licencié en droit , secrétaire chrétien-so-
cial. La liste sera complétée par quatre
représentants du parti radicai, un démio
crat e et un udéiste.

Prescripticn !
La « Suisse » apprend que Je fait du

délit prescr.it etani prouve , Jes frères Al-
me et Robert Delacrètaz, arrètés pour un
crime commis il y a 17 ans à Lonay
(Vaud), crime dont le « Nouvelliste » a
parie samedi, seront relàchés aujourd'hui
méme très probablement, ou demain dans
tous Jes cas, et une ordonnance de non-lieu
sera rendue.

Loi federale sur la monnaie
¦La commission du Consci 1! national con-

cernant le projet do loi federale sur la
monnaie s'est réunie lundii soir à Berne,
sous la présidence de M. Walter. Le pré-
siden t de la .Confédération, M. Musy, le
professeur Bachmann, président do la di-
rection generale de la Banque national e
suisse, M. Favre, directeur das nionnaies,
et son prédécesseur M. Adrian, ainsi que

ti aines au milieu de ces fourrés ?... Aie !...
Ca piqué Jes imo!cts !

— Tu ne me le feras pas croi re, ripos-
ta moqueuseiment te j eune BouTt-deCiné,
en Jorgnant les éehalas de som compagnon.
Les bàtons qu 'eniferimcnt ics moltetiòres sont
à Vépreuv e des épines. Dis donc , vi eux
Tournevire ? Tu ne t' es jamais trompé , cm
t 'habillant ? Tu n 'as j amais pris pour des
ja mtoés Jes briauolies du pied de fon appa-
reil et .réciiproquomemt ?

— Pas plus que je ne pren ds ce f.ouriré
pour un senti or, .r&pliqua ifJ egmatiquemcn t le
nommé Tournevire. Cela me peni memer
nulle part , «non. petit. J'y perds le nord , sans
comiptor tes autres ipo-ints cardinaux.

— Perd u au milieu des .ronecs ! Ce se-
rali un beau titre de « film ! » plaisanta le
je une farceur. « Tourne » Ja scène, Tour-
nevire !

— Tourn er ? Ah ! bien , ouich e ! Je ne
peux méme pas avancer. Les buissons de-
viennen t de plus en plus ópais-. Ils niom-
tent , ma parol e ! J' en aura! bientót pardes-
sus la téle !

— Eh bien ! Fais cornine moi.
Boui-de-iCiné avait été certainemen t à l'é-

cole des siinges ou des CI OWILS. Tantót se

M. Kalienberger, du Dapariemonf federai
des finances, assislaient aux délibérations.

La commission a entendu tout d'abord
des rapports préliminaires de MM. Musy
et Bachmann et ensuite elle a commencé
la diseussion generale du projot du Con-
seil federai.

La commission a décide par 8 voix con-
tro 5 de proposar de réduire le format do
la pièce de 5 irancs, conformément au pro-
jet et de frappar catte pièce en argenta
Également par 8 voix contre 5, la commis-
sion s'est prononcéo pour la frappe on nic-
kel dos pièces de 50 cent., l fr. et 2 fr. Le
Département des fimances et Ja Monnaie
federale éiudieromi encore plus en détail
la quest ion de la circuiation du nickel et
élaboreront les projets nécessaires.

La caissière et les dancings
Il y a quelque tamps, un industrie! de

Genève informait Ja police qu 'un de ses
employés devait puiser dans la caisse.

Sur l'ordre de M. FJotron , comniissaire
de .police, la Sùreté fut chargée d'une en-
quéite.

Deux ou trois employés furent diserète-
meni surveill és. Catte surveillance permif
'iapàdam ent d'établir qu 'une jeun e emplo-
yée do bureau , Elisabeth M., Vaudoise,
frequentai! assidùmant les dancings et Ies
bars, où elle se Jivraiit à des dépenses ex-
cessives.

La jeune employée était chargée d'éta-
blir Jes feuilles de paio des ouvriers. C'est
donc de ce coté que las agents poussèrent
leurs investigations. Un examen des regis-
t res confirma les soup eons des paliciers.
Plusieurs feuilles avaient été falsifiées.

Conduite au commissariat de pcìice, l'in-
fidèle comptabte avoua en sangJotant les
faits qui lui étaient reprochés. Elle recon-
nut avoir détour.n é 400 à 500 francs. Mais
i! semble que cette somme est inférieure à
la réalité.

M. Vibent, commissaire de police, a fait
écrouer la jeun e fille à la prison de Saint-
An to in e.

Subvention refusée
La Fédération ouvrière suisse de gym-

nastique et de sporte avait adrassé au Dé-
partement mil itair e federai une demande
de subside de 25,000 francs pour la «par-
ticipation de la « Satus » aux joules spor-
tives ouvrièires internationales de Vienne
de 1931. Le Conseil federai sur la propo-
sition de M. Minger, a décide de ne pas
donner suite à cotte requète.

Un curieux déraillement
Un déraillement farroviaire a .cause, hier,

Je plus vif éuioi aux voyageurs qui se trou-
vaient dans Je train partant de Neuchà-
tel à 18 h. 28.

Le convoi avait quitte Ja gare de Gene-
vays-Cofifirane, lorsque, tout à coup les va-
gons se mirent a danser un shimuiy ef-
frayant qui provoqua une bousculade ge-
nerale des voyageurs. La sacousse dura
sur plus de 50 mètres et une pan ique
assez compréhensiblo se .produisit.

Lorsque le train fui anrété, on constata
que Ja locomotive et le fourgon de tède
restaient seuls sur les rails. Tous les au-
tres vagons en étaient sortis ! La cause
do l'accident fut immédiatement établie :
il s'agissait d'un rail qui avait sauté sur
une longueur de six mètres. Comme le
remblai de Ja voiio est assez élevé à cet
endroit , — il a plus d'un mètre — c'est
par un hasard vraiment providentiel qu 'on
n 'a pas d'aecideni plus gravo à deplorar.

Imprudence d'enfants

Un incendio qui a éclaté mard i après-
midi , vers 14 heures, a complètement dé-
truit les dépendances do la ferme, de M.
Denis Monnoy, agriculteur a Ghapello, Fri-
bourg. Ces dépendances, attenant à la mai-
son d'habitation , comprenaicnt la grange,
la romise et J 'écurio. Lo belali a pu étr e
sauvé, ainsi qu 'une partie du chédaiJ , mais

suspendant aux ibramclies .à la facon des bc drue , devant la murailte qu il venait de
ouistitis , tantót bomdissa .n t par-d-cssus Ics décrire, la muraill e qui entour agi i'Olivette.

obstacles, il se lanca à travers le fourré , Pe -man[ et g.r0gnan t, son compagnon émer-
cn -quéte d'urne éelaircie.

Pendant ce temps, son compagnon , éle-
vant au-dessus de sa tète l'appareil don t i'1
était ponteuir — aippa.rei l qu 'il semblaiit en-
tourer d'une sollicitud e toute pacticullère —
se trémous-sait et se débattait au imilicu de
l'océan de verd u re , à Ja facon d' un bai-
gneuir sur le point de perdre pied.

« Je n 'en sortirai pas ! ¦maugréait-il.
Nous sommes dans une foirèt cncliantée ,
— Tu dis juste ! proclama la voix de

Bout-dc-iCiné. Cesi celle qui délend l'ap-
proolie du oliàteau de la Belle-aiHBois-dor-
mant... Viens voir. Le rempart de ronc es,
le silence, la sOlit-ude ; et puis , d erriòre tout
ga , une muraille farouche qui a l'air d' en-
fer.mer dos secrets. Et au-delà , encore des
anbrcs, encore des fourrés !... Ah ! j arui-
hleu ! Quel décor ipou >r une histoiire de mys-
tère !... Viens donc voir ca !

—• Je viens !... Je viens ! » irépondai l
Toinrn-cviir e, aiiéohé, en Inttant déscsipéné-
men t cantre les buissons.

iBout-denCinié ies avait déj à traversés et ,
d' un idernier bond , était ir Piombe sur l'her-

toute la recalte de fou.rrages at de céréales
est irostée dane les flammes. La maison
d'habitation a passablement souffert. A 23
heures, cela e bourmait » encore sous l'a-
mas de four rage carbonisó.

Les causes du sinistre ne sont pas enco-
re établies, mais on a tout lieu de croire
que ce soni des enfants qui ont mis Je feu
en jouant dans la grange.

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

Séance du 19 novembre
Présidence : M. J. Couchepin, prés.

La session est déj à aux deux tiers de sa
course et si la quantité d'objets liquidés
n 'est pas très grand e ile UT importarne e est
assez considérable pour que l'on puiss e com-
sidérer ce resultai connine très satisfaisant.
La loi sur l'engagemen t du personn el en-
seignant est sous toit , de mème celle com-
cer n ani la police .camional e et l'assurance
des cycllistes.

L'assurance obligatoire contr e l'incendie
a été menée à chef et seule la diseussion
du règlement a suspemid u le vote sur l'en-
semble de la loi.

De marnière à liquider plus tòt cette gra-
ve question te bureau a décide de lui con-
sacrer toute cette matinée.

RègU ment sur l'assurance
incendie

MM. G. Lorétan et Métry sont au banc
des rapporté uns.

La commissioni propose de rie prévoir
pour l'assurance conitr e Ics sinistrés natu-
rels que quelques prin cipes, sans entrar
pou r le moment, dams les détails des presfa-
tioms et des primes.

Il serait bon , en effet , d'attendre la loi
federale sur la matière.

Ainsi , nous prooéd eroms par étapes em
oréant tout d'abord Tassu-rance des bàti-
ments, puis cell e du mobil i er, enfin celle
cantre les sinistrés natureìs.

Des expflicaltions de la commission, il
ressor t, ainsi que mous l'avons fait iremar-
quer préciséiment, que les pri mes deman-
dées par les compagnies soni légèrement im-
férieures à celles demandées par l'Etat pour
les bons risques , mais saper i eur es pouir les
mauvais.

Le règlement prévoit que le personnel de
l'Etaiblissemeni cantonal se compose d' un
directeur, d'un secrétair e et de trois emplo-
yés au plus, au bénéfic e de la caisse de re-
traite des fomctiomnair.e s de l'Etat.

L'Btablissemeut est administré par te Dé-
partement de l'intérieur.

L'art. 5 prévoit quels sont tes organes
de l'Etat ou des .communes qui peuvent ètre
appelés à concourir à l'administration des
assurances. M. Fama y trouvant une lacu-
ne, M. Troillet lui fourni t les explicatious
nécessaires. Il répond de mème à M.
Schroter désiramt connaitre te ròte du dé-
légué communal.

_ Le Conseil d'Etat nomine des agents de
l'assurance, à raison d'un agent par dis-
trict ou par arromriissement du regisltre Ifon-
ciar.

M. Schroter me voudrait prévoir leur no-
mination que par district , ce à quoi s'op-
pose M. le conseiller d'Etat Troillet, pour
des raisons d'economie.

M. G. de Kalbermatten appule la pnopo-
sitiom de M. Schroter , qui fieni compte des
désirs de la population. M. Troillet fait à
nouveau remarquer qu'il est de l'intérèt d'u-
ne benne administration de permettre urne
certaine coneeutira'tion du travail et de lais-
ser au Conseil d'Etat la faculté de n ommer
les agente selon l'un ou l'autre mode pré-
vu. La HauteAsseirn<bl .ée se range à cet
avis.

L'assurance mobili ère peut étre concine
auprès de compagnies privées, concession-
nées par le Conseil federai. Dans- ce cas,
l'assureur est seul respomsabte des dom-
mages.

Le chapitr e 1.1 traité de l'assurance con-
tre l'incendie propr ememt dite. Il appartieni
aux autorit és coimmum ales de veiller à ce
que l'-obligatiom d'assuramee soi.t striote-
ment observée.

Les ibàtiments sonmis à celie ebligaiion
doivent ètre recansés et inserite.

Les commissions de taxaition soni mom-
mées par Je Conseil d'Etat pour 4 ans.

La Haute Assemblée accepté une propo-
sition de M. Praz d'ajoiifer Ce temeur du re-
gistre d'impóts à la liste des fonctionnai-
res devant .aviser l'agenti de toutes les mo-
dlfica.rions de la valeur d'assuramee des bà-
timeinfs.

La demande de taxation , écrite par le

******Panni 1797 lettres de consoramatenn :

Je vous informe que nous sommes
entièrement satisfalla du Banago.
J'étais maiade, et en vain nous
avons essayé d'autres produits,
jusqu'au moment où nous avons
commencé avec le Banngo qui m'a
de suite rendu mes forces et un
meilleur leint. Actuellement je suis
forte, j 'ai des joues rouges, je me
porte bien, gràce au Banago.

J. B. P. 1651 /*/>

'f i tf e £ - dl<fy if i4 v

DAfMAH
BANAGO à -SU et 1.80, NAGOMALTOR « 2.- et 1.KO, MALT1-
NAGO (500 gr) & 2.50. Dans Ics meilleurs magasins de détail.

NAGO OLTEN.

propriétaire ou son représentant, est adres-
sée à l'autorité commumale ; les taxations
osit lieu deux fois par an , en mars et set-
tembre.

Les articles 20 à 27 détermineinit la iprocé-
dure à suivre par la commission de taxa-
tion, doni les esti.miation.s peuvent ètte at-
taqaiées auprès de l'EtaMissement, sous
réserve de recours au Conseil d'Etat.

Le tau x des subsides de l'Etablissemeot
aux commumes pour la lutte cantre le feu
ne sera pas intérieur à celui verse en der-
nier lieu par les sociétés d'assuramee con-
tre l'incendie.

Et Tom arrive aux dispositions trattami de
l'assurance contre les sinistrés nat ureìs.

La commission propose, comme nous l'a-
vons dit , de différer rétablissem en t de cet-
te assurance jusq u 'à ce que les lois et ré-
glemenis sur la matière aleni été adoptés
par te Conseil federai.

M. Escher explique les raison s qui mrli-
teni en faveur des conclusions de la com-
mission, tout en regirettant la nécessit é où
l'on se trouvé de nemvoyer la mise en ap-
plication de cett e assurance.

Comme d'autr e pari, Ies primes pour l'as-
surance contre les sinistrés natureìs se-
reni, si nous tìifférons aujourd'hui certe as-
suranice, inférieures à celes que l'on doit
prélever auijourd'hui. M. le conseilier d'Etat
Troillet se raffili e à Ja proposition de M.
Escher, disami : la mise en vigueur du cha-
pitr e III est différée ; ell e sera déicidée par
un décret du Grand Caliseli.

M. Crittin regreite oe retard , estimami
que la mise en vigueur de l'assurance con-
tre les sinistrés natureìs est tout aussi im-
portante que l'autre. Cependant , il ne veut
pas s'opposer au renvoi, tandis que M. Can-
tera s'en déclaré nettement adjversaire et
propose d'accepter ie chapitre HI, tei qu'il
figure dans le projet. Tout le pays est, em
effet , interesse à cette assurance et le peu-
ple ne camprendrait pas que l'on diffère
plus longtemps sa mise en vigueur.
_ M. te conseiller d'Etat Troillet explique
à nouveau l'economie du projet.

Sams doute , il serait préfér.able en soi,
de prévoir dans la loi Jes différentes assu-
rances, mais , par suite des conditions h'-
nameières et du taux des pr imes, il est pré-
férabl e de différer l'assurance comitre les.
sinistrés natureìs, de marnière à permettre
que le fomds de réserve puisse s'alimenter,.
ce qui aura pour effet urne diminution de
primes. En atemdant , l'aide de la Confédé-
ration est assurée, de mème que les sub-
sides du fonds suisse de secours.

Ainsi, les oraintes de M. Cantera ne soni
pas j ustiiiées.

M. Praz s'efforce à som tour de comvain-
vre M. Guntera ; partisan de l'assuramoe
contre les sinistrés natureìs, dans un pays
où tes éléments ont cause plus de dégàts
que rincemdie , seule la question des pri-
mes Ca engagé à proposer de différer la-
mise en vigueur de la dit e assurance.

M. Guntern ne maintient pas moins sa
proposition , qui est rejetée à une grande
maj orité.

Les primes
Ce chapitre est assez important pour luiconsacrar un .paragrafile special. C'est au-tour de cett e question que la diseussion a

roulé à maintes reprises et à cause d' eMeque le vote de la loi a été différé.
Le règlement prévoit que Ies taux des

primes de base sont appliqués dans tes lieux
où tes services d'exiimotiom et de défense
soni organisés normaJement ei où il y a
tout e l'année , de l' eau em quantité sufifisan-te , sous pression ou utilisabl e au moyen de
pompes à moteur.

Pour fixer les primes de base, on distin-gue les risques isolés et les risques non iso-
lés.

Dàns ich-aque catégorie de risque, on. dis-tingue te genre de la torture, et dans cha-que genre , la nature des faces.
Pour les bàtiments qui appartienneni à

deux genres ou deux classes, une prime mo-yenne, calculée techmiquemenit, est appli-
quée.

Le président de la commission, U. de
Torrente, explique à M. Fama Ile terme« techmiquement ».

M. Fama fait encore remarquer que Ies
conditions des compagnies valent pour dix
ans ; les primes prévues par le règlement
ne seromf-el'les pas aug.mentées durami ce
laps de temps. M. Fama voudrait savoir
d'autr e pari , qu els soni les primes que l'on
devra payer pour Je mobilier.

M. de Torrente, président de la commis-
sion : Tout notre système est base sur la
réassurance ; pour 8 ams nous aurons un

Sn buvant votre caféderaa?edefame„, JKarc D8le vieux
de la Distillerie Morand, Martigny

En t 'apprécianf , vous ì'adobterez

gea enfin du fourré, précède de son appa
rei!.

« Me voilà ! » annonea-t-il .



L
l/inquiétude renaìt sur la colline de Fourvières

contrai de réassuranee doni les conditions
ne seront pas cliangées. A moins de oaita-
clysmes successifs, nous sommes assurés de
la benne marche de l'établissement et avanl
l'espoir de pouvoir réduire la prime au bout
de quelques aumées.

Quaint aux tarifs du mobilier , ils ne soni
pas défim i tifs, mais paraissent nous donner
tout e satisfaction.

M. Métry répond de méme à une remar-
que de M. Imhof.

L'art. 42 prévoit qu 'aux taux des primes
de base s'aj out en t les taxes de surprimeis,
lorsqu e la situatian ou la destination du bà-
timent aggrav e le risque d'incemdie.

Le taux de la pr ime peut ètre réduit de
20 % dans certains cas, ainsi pour les édi-
fices publics ou les bàtiment s ineombusti-
bles, à l' exception toutefois des arphdinats,
asiles et pémitenciers.

Cette exception étonne M. Fama, tandis
que M. Bourdin voudrait qu 'on répartisse en
plusieurs échelons la réduction des primo.

Ces chiffres ani été établis d'après des
données statistiques , répand M. de Torren-
te ; vouloir tes modifier , c'est menacer tou-
te Ja strutture du projet.

M. le conseiller d'Etat Troillet répond à
M. Fama, en j ustifiant l' exception prévue,
par le fait que dans tes dits étabfliss ements,
tes risques soni plus considéraibte s que dans
d'autres.

Concernant l'assurance mobilière, MM.
Fama et Crittin insistent pour que soient
communiqués au Grand Conseil les tar ifs
probables des compagnies . Le chef du Dé-
partem ent de .l'intéri eur réplique que des
chiffres ne pourron t ètre donnés que lors-
que te gouveruoment aura -comellu une en-
temie avec les compagnies.

D'ailteiiirs, seul le princip e de l'assuram-
ce est vote auj ourd'hui.
Son entrée en vigueur m 'est pas encore dé-

termimée ; à ce moment-la seutement , nous
venrons si l'assurance mobilière doit étre
exercée par les eoimpagnies ou par l'Etat.

M. Crittin s'étonne des parol es de M.
Troill et, qui pretendali B y a peu , que les
pourpairters étaient préts d'afoautir.

M. Crittin comfond contrai et tarifs , fait
remarquer M. Troillet. La seconde question
a été a peine abordée.

A l'ari. 47,-M. Luyet aimerait prévoir la
possibilifé de payer les primes pour 10 ams.
Mais camme Jes primes peuvent ètre ohan-
gées chaque ammée , répond M. Troillet , il
est préfér abte de prévoir te paiemenit an-
ticipé pour une anmée seulement.

La prime doli ètre acquittée pour te 15
novembre ; ell e est due pour l' année entiè-
re -et n 'est pas remiboursée en cas de sinis-
tre.

Aiprès cetile diseussion amimée au suj et
des primes , les articles tra itami de l'indenn-
nité ne do-.nnent pas lieu à un débat bien
passionnamt.

Ils sont , pour la plupart , des disp osilion s
de procedure , sur la manièr e doni doit se
faire l' cinquète ; ceffie-c i m 'est pas obliga -
toire dam s tous tes cas. M. Fama voudrait
y im troduir e l'oMigatiom. M. te conseiller
d'Etat Troillet j ustifié le texte du règle-
ment ; il est inutile de procèder à urne en-
quèt e s'il! n 'y a aucun doute sur tes causes
du sinistre.

Dans tes cas où le do.rn.mage ne dépasse
pas 500 francs, li' agent est autorisé à le ta-
xer seul , si le sinistre est d'accord.

L'ari. 71 prévoit que si le bàfiimemt est
recensirmi dans un déJai de deux ans. la
diifférence , outre la valeur venale déjà
payé e et la valeur de remplacement est
versée à l' assuré, sans intérét.

Sur proposition de M. Fama, accepté e par
le Conseil d'Etat et la commission , Ies mots
« sans intérét » son t supprimés.

Les derniers articles, trainami des disposi-
tions finales et transitoires soni adopiés
sans apposi ti an.

Après une demande d' explication de M.
Bourdin , auqu el répond M. le conseiller d'E-
tat Troillet, celui-ci danne connaissance d'un
rapport du Syndicat des établ issements can-
tonaux d'assuramee sur la matière , propr e
à dissiper tes derniers doutes sur 'es fcien-
faits de l'oeuvre nouvelle.

Le vate final de la loi aura lieu demain ;
après l'examen labarieu x de ce matin , 'a
séance est Ievée à midi.

[US il; puaii GCODomiaoe
On nous écrit :
Soucioux de facilite r I'enseignement de

la comptabilité ot de Ja correspondance
commerciate, le Départemen t de l'Instine-
tton publique a èdite voici deux ou trois
ans un manne! qui a rend u et rend tou-
jours de grands services au Coups ensei-
gnant.

L'auteur de ce manue!, M. Louis Dela-
loye , chef do services et Inspeoteur délé-
gué au Départ ement, publie en ce moment
un « Cours do géographio écononiique » à
l'usage des cours complómontaires et ides
degrés supérieurs des éeoles ip r imaires. Le
dernier numero de « L'Ecole Prima/Ire »
est presque entièremie nt consacré à ce
Cours ; cette (première partie fait bien au-
gurer de la suite. Elle debuto , comme ce-
la se doit , par une lecon pratique et déve-
loppe par la suite , dans l'ordre rationnel,
les prineipales branches de notre aofJvité
nationale ot cantonale, dans io domaine de
la production agricole et industrie!!e.

Ces pages «ont d'un si grand intérét
Pour Jenseignoment que nous espérons
bien Jes voir réunir en un fasciente à l'u-
gge de nos grands élèves, ainsi que l'au-
teur Je laissé du ireste entendre. Nous nous
réjouissons de J'heureuse initiatitve de no-

ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE EN VALAIS

félioreptiloye et tiiépiionloygtre dévoué ancien collègue et rendons
hommage à l'intérèt réel qu 'il parte à .la
cause de I'enseignement. S'il est un Dé-
partement où l'on ne enóme pas c'est bien
celui de l'Instruction publique et M. le
conseiller d'Etat Walpen doit ótre felicitò
tant pour son activité .personnelle que
ponr Je zète et le savoir-faire des employés
dont il a su s'entourer.

Des instituteurs.

Association valaisanne
de jeunesse catholique

Aperpus
On nous écrit :
L'Association valaisanne de Jeunesse

CatJiolique quii a vu le jour à Monthey, le
14 avril 1929, relève évidemment de l'Ac-
tion Cathalique ; ses statuts en font foi.

L'Action Catholique, voulue par le Pape
— il l'appello la « pupill e de ses yeux » —
a recu de lui ses chari.es et ses .directives
dans 2 documents importants , les lettres
adressées au Cardinal Bertram (12 novem-
bre 1928) et au Cardinal Ségura (6 novem-
bre 1929).

Pour avoir de l'Action Catholique au-
thentique une définition exacto et des
idées olaires, il est nécessaire d'.éiuditor les
paroles de Pie XI. En le fa isant, dirig eants
et subordonnés eonnaitront de facon pré-
cise le but de leur Association, la route à
suivre , les écueils à éviter.

L'Action Catholique est une -activit é or-
ganisée par les laics catholiques sous la
dépendance immediat o de l'Autoritó ec-
clésiastique par l'affirmatlion , la diffusion ,
la mise en pratique et la défense des prin-
cipes cathol iques dans Ja vie individuelle,
familMe et sociale.

Activité organisée... — C'est-à-dire non
pas un poudroiement de forces individuel-
les, isolée-s, mais un faisceau doetivàltée
eonvorgeant vers les mèmes fins sous l'ini-
pulsion d'une direction unique : l'union
fait la force.

Par les laics catholiques... — L'Aotion
Catholilque est un apostolat Jai'c : Pie XI
qui convie les catholiques de toutes clas-
ses à y adhé.rer l'appaile « la participaition
du Jaicat à l'action apostolique de l'Egili-
se ».

Sous la dépendance de l'autorité ecclé-
siastique... — II est vrai que l'Action Ca-
tholique « mérite l appui et les faveurs des
chefs et des magistrats » de n'importe quel
Etat » mais, note te Si-Père, « elle est à la
disposition exclusive de la hiérarchie ec-
clésiastique doni elle recoit le mot d'or-
dre et , par là méme, une vigoureuse im-
pulsion ». Parler de l'autonomie de l'Action
Catholique, de son indépendance des au-
torités diocésaine et pairoissiale, serait un
non sens, une a.bsurdité : « Nihil sine
episcopo. »

Pour la diffusion , etc... — Voilà claire-
meni indiqué te bui. principal de l'Action
Cathalique, bui auquel doivent tendre tou-
tes ses autres fins particulières et activi-
tés diverses. L'A. C. prépare l'achèvement
du Ch.r.iist-Roi: «Omnia inst aurare in Chris-
to ».

N.-B. — D'autres articles suivront : L'A.
C. et la for.mation, L'A. C. et l'autorité ec-
clésiastique, L'A. C. et la politique , etc.

Les vieux chasseurs
On nous .écrit :
Dimanche a eu Jieu à l'hotel du Giétroz,

à Chablo , la réunion des vieux chasseuns
de chamois : journée réussie en tous
points , bonne chair , bons vins, gaité et en-
train.

Les récits des vieux exploits et des gais
souvenirs ont alterne avec Ies diseours
pann i lesquels il faut signaler celui de
Pierre Doléglise , de Médières, doni le long
séjour à Paris n'a .pas diminué tes senti-
ments 'religieux et qui en termes élevés
nous a fait ressortir Ies avantages d'une
vie saine et pure dans la foi de nos Pères
au sein de nos montagnes, patrie des eha-
mois.

Un chasseur.

A propos de reclame collective
pour les vins

En rendant compte de J'iniorpellation de
M. le député Henri Spahr au sujet de la
retenue de 6000 francs , faite par l'Etat sur
te crédit de 10,000 francs vate ipar le
Gran d Conseil en faveur du fonds de pro-
pagande pour les vins du Valais, divers
jou rnaux ont affirme que cette attitude de
l'Etat était due au fait que Ies marchands
de vins n'avaient de leur coté pas verse
leur contri bution .

litri isrvloi
Pluie et inquiétude à Lyon

LYON, 20 novembre. (Havas.) — Ce ma-
tin il est t ombe quelques averses qui' ont
cause une certaine inquiétude et qui ont
produit de nouveaux éboulem ents. Heu-
reusement la .pluie a cesse vers 10 heures.
Jusqu'à maintenant les travaux de déblaie -
ment n'ont pas fai t découvrir d'autres ca-
davres.

LYON, 19 novembre. (Havas). — Cet
aprèsimidi , on a retiré des déeombres le
corps d'uno femme recroquevillée dans
son lit.

s. o. s
NEW-YORK, 20 novembre. (Havas.) —

Le vapeur suédois « Ovidia » a fall con-
naitre par sans-fil qu 'il se trouvait en dé-
tresse. Lo paquebot americani « America »
a modifié sa route pour lui porter secours.

NEW-YORK, 20 novembre. (Havas.) —
Le vapeur suédois « OvMia » a annonce
par sans-fil que par suite d'une voix d'eau
l'équipage s'efforce de maintenir lo navi-
re à fiat , mais tes pompes soni insuffisan-
tes. Le vapeur « America » arriverà à 11
heures. D'autr e part , le vapeur «Endicott»
compie attein .dro te navire k midi.

Les défenseurs au procès
Bassanesi

LUGANO, 19 novembre. — A Ja séance
de l'après-midi l'audience ost commencée à
15 heures par Je plaidoyer de l'avocai Gu-
gliemetti, qui s'occupe spécialement de
Fiscalini. Il appuyé surtout sur l'honorabi-
lité de san client et demande l'aoquit te-
ment complet de Piscalini comme ses avo-
cais le font pour Bassanesi. Lo défenseur
de Tarchiani, M. Rusca, conseiller national,
rappelle que son client était venu de l'é-
tranger se présenter ouveriement plein
de conf iance en la justice suisse. Il -n'est
pas possible de condamner Tarchiani. M.
Boralla , conseiller national, demande de
ne pas donner suite aux proposition faites
contre Bassanesi et de ne pas l'espnlser
à vie.

A mori
TEHERAN, 19 .novembre. (Reuter). —

Dans le procès intente à des cammeroants
russes, le Tribunal a condamné trois pay-
sans et un Russe à la peine de mort et
13 personnes a des peines variant de 2 à 5
ans de prison.

L'enfant phénomène
BELGRADE, 19 novembre. (Havas). —

Un paysans serbe, venant de Maldave, est
anrivé à Uskub avec un fils àgé de 18 ans
qui ne pése que onze kilogs. Le pére porte
ce phénomène dans une petite caisse sus-
pendue à son coup. Le jeune homme a la
tète d'un enfant de six mois. Les membres
sont atrophiés ! Il mange très peu, mais
i! fum é et il boli de l'alcool. Il est le der-
nier né d'une famille de neuf enfants tous
bien consti tués.

Solidarité généreuse
GRANGES, 19 novembre. (Ag.) — Les

employés des trois importantes fabriques
d'horlogorie ont organisé une collecie pour
venir en aide aux chómeurs. Les maisons
¦patronales elles-mèmes y ont contribué.
C'est ainsi que l'on a pu eonstituer une
somm e de 7800 francs qui sera quelque peu
le Noél des chòmeurs.

Nous tenons à précisor que cette alle-
gation est inexacte et que l'Union des né-
gocian ts en vins 'du Valais a verse au fonds
de propagande ad.ministré par la Chambre
de Commerce le montani de fr. 4,226.65.

Union des Négociants en Vins
du Valais.

MARTIGNY-BOURG. — Loto de la Socié-
té de Bienfaisance. — Le Loto organisé par
la Société de Bienfaisance de l'Ouvroir au
bénéfice des Oeuvres d'assistance locales
a obtenu te plus grand succès. Un nom-
breux public a tenu à témoigner anx or-
ganisateurs lout l'intérèt qu 'il portali à cet-
te charifabJe manifestati on. Nous lui
adressons nos plus sincères remerciements
pour son beau geste.

Notre gratitude va également aux négo-
ciants de Mariigoy-Ville et Bourg, au per-

Triste drame de deux jeunes gens à Zurich

La majorité de l'archiduc Otto
BRUXELLES, 19 novembre. (Havas). —

Le comte Hungadi de Hongrie , le comte
Sigray, le comte Sziraki et M. Zity, repré-
sentant s des lógitimiistes hongrois sont
arrivés à Bruxelles pour assister a la cé-
rémonie qui se déroulera demain au chà-
teau .de Steenockerzees à l'occasion de la
majorité de l'archiduc.

M. l'abbé Bovet, chanoine
FRIBOURG, 19 novembre. (Ag.) — Sa

Granldeur Mgr Besson a nammé aujourd'hui
M. l'abbé Bavet, te compositeu r de musi-
que connu, chanoine d'honneur de Ja Ca-
thedrale de StiNiicolas, a l'occasion de ses
vingt-cinq années de próti ise.

{Cette nomination réjouira les nombreux
amis que M. l'abbé Bovet compte en Suis-
se romande et au-delà.

Echoué efi cSéSruiS

LISBONN.E, 19 novembre. (Havas). —
Le vapeur « HighilandhopI », qui allait de
Porto en Amérique du Sud, a annonce .par
sansifi! qu 'il .s'était .éclio-ué sur les „ ro-
chors de Farilhoes. Les passagers soni sau-
vés, mais Je navire est détruit.

La vie moins chère à Rome
ROME, 19 novembre. — La « Provvida »,

société de consommation, qui vend tes den-
rées de première nécessité au personnel de
l'Etat civil et militaire, aux pensionnaires
de JiEtat , etc. a décide de réduire le prix
de ses marchandises à la Centrale de Ro-
me et dans les suocursailes des environs.

Le prix du pain a baissé à Ascoli- Picen o,
Valenza et à Sienne. A Cuneo les produits
sùbiront une réductian de 20 %.

Le calme renaTt
MADRID, 19 novembre. (Havas). — L'a-

gence Fabra communique :
A Madrid et dans les environs la situa-

tion est calme. Le travail s'effectue par-
tout normalement. Toutes les mesures du
gouvernement prises ces jours derniers
sont supprimées. Le travail a repris aussi
à Barcelone. Les usines fonetionnent de-
puis de début de la matinée sans aucun in-
cident.

Une tragedie à Milan
MILAN, 19 novembre. — Une tragèdie

dramatiquo s'est déroulée la nuit dernière
entr e des agente de police et quatre ve-
lours qui furent suiipris dans le jardin d'u-
ne ville. A l'arrivée de la force publique,
un des velours dirigea son revolver de ce
coté, mais le coup fut empèche par un
sous-officier de gendarmerie et c'est le vo-
leur qui fut grièvement blessé à la lète. Il
sucoomba peu après. Ses compJices ont été
arrètés.

Encore de l'or !
BOULOGNE - SUR - MER, 10 novembre.

(Havas). — 128 caisses d'or représentant
une somme de 22 .millions de francs ont
été débarquées hier soir.

Le roi Fayeal
MALTE, 19 novembre. (Havas). — Le

navire anglais « Biony » a recu l'ordre
d'appareilter dans la soirée pour Alexan-
drie afin de prendre à bord le roi Fayeal

sonnel enseignant do Ja Jocalité, ainsi qu 'à
toutes Jes personnes dévouées qui ont col-
labore de toutes facons à Ja bonn e rcussite
de cette journé e.

Le Comilte d'Organisation.

MONTHEY. — Un télégramme de Lyon
a appris à Ja fannille von Buel , à Monthey,
la mort , dans un accident d'automobile, en-
tro Lyon et Grenoble, de Charles von
Buel , ancien ouvrier à l'usine des produits
chimiques de Monthey ; à Ja suite du chò-
mage, il y a quelques années, il s'était ex-
pairié en France, avec son frère Henri' ;
il était chef monfeur dans une grande mai-
son de Lyon. Son frère est rentré à Mon -
they l'année dernière.

Ch. von Buel a été secrétaire et moni-
teur de la Société de gymnastique de Mon-
they.

Triste drame de l'inconduite
ZURICH, 19 novembre. (Ag.) — A la

Enthsbergstrasse, mercredi matta, un cou-
ple s'est donne la mori d'un commun ac-
cord. L'homme, un étudiant àgé de 23 ans,
tira un coup de revolver et atteignit san
amie àgée de .21 ans, 'dans la région du
coeur, puis U se donna la mort. Le drame
s'est déroulé dans ila deimeure de d'étudiamt
et semble dù au dégoùt ide la vie et au pen-
chant à la mélancolie des deux jeunes
gens. L'étudiant est mort sur le coup, tan-
dis que son amie a dù ©tre conduite à
l'hòpital. On désespéré de la sauver.

L.& ersse financière
NEW-YORK , .19 navembie. (Havas). —

De nouvelles banques ont cesse leur exploi-
tation dans le Kenticky, ce qui porte à 10
le nombre de banques qui ont cesse leurs
opérations dans cet Etat.

Un prètre massacrò
SHANGHAI, 19 novembre. (Havas). —

Dans une mission .cathalique à quelque
cent kilomètres de Shangaì, un prètre ir-
landais a été massacré par te Chinois. Le
prètre appartenait aux Missionnaires de
St-Collumban.

...Et la lumiere... manqua
SION, 19 novembre. — La lumière élec-

trique a fait complément défaut ce soir
à Sion pour une cause inconnue. La po-
pulation a été d'autant plus contrariée des
ténèbres qu 'il fait un brouillard é.pais, com-
me très raremenf on en voit à Sion.

LES SPORTS
FOOT-BALL

Le championnat suisse
Ce sera encore une journée intéressante

que celle de dimanche en première ligue
avec les rencontres suivantes :

Urania-Servette au cours de laquelle la
victoire né doit logiquement pas éehap-
per aux Uraniens, car Servette parali tra-
versar une crise.

Fribourg-Bienne que les visiteurs s'ad-
jugeront vraisemblablemeni, bien que les
Fribourgeois soient toujours fort redouta-
bles sur leur terrain.

Cantonal-Etoile , qui sera très disputò et
qui pourrait bien se tonminer par un imatcfa.
nul ; les Ohaux-de-Fonniers, si leur réveil
est réel, seront pourtant favaris.

Lausanne-Chaux-de-Fonds, enfin , verrà
sans doute une sixième défait e des Lau-
sannois, malgré l'avantage que devrait
leur procurer le fait de jouer sur leur ter-
rain.

Met.

t
Mademoiselle Marie RIQUEN, à Hemmam-

ce ; Madame et Monsieur Louis DUCREY et
teurs enfants ; M. ot Mme Jean RIQUEN
et Jeurs enfa.nis ; Monsieur et Madame Leon
RIQUEN et leur file à Andon ; Madaime et
Monsieur Louis FROSSARD, a Ma'rtigny ;
Monsieur et Madame Joseph-Marie RIQUEN
et leurs enfants , à Ardom ; les familtes RI-
QUEN , GAILLARD et aflliées , ani la douleur
de faire part a Beiurs amis et con n aissamees
du décès de

Madame Veuve

MARIE RIOOEN
né e GAILLARD

teur chère mòre, toelte-mère, grond'iuère et
parente, enJevée à leur affection te 19 no-
vembre à l'àge de 79 ans, munie des Sa-
crements de l'Eglise. La messe de sépuliure
sera célébrée en l'Erfise de St-Francois, le
vendredi 21 courant , à 8 h. 45.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
Domicile moriuaire : Rue Marziano (VH-

ia « Les Iris »), Genève.

Les eaifa.nis de Mme Vve Catherine
CLEUSIX, à Leytron, ainsi que les familles
parenies et al'liées, rem ercient sincèrement
toutes les personnes qui ani pris pari à leurdeuil.



© SI-IDfillE Jiii de montagnes I Affaire intéressante
La bourgeoisie mettra en location par vale d'enchè-

res publiques qui se tìeridront à Si-Maurice, Hotel Dent
du Midi , dès 14 heures, te dimanche 23 novembre 1930,
«es montagnes, soit : La GÌ ètte aux Bourgeois sur Vé-
rossaz et te Jorat sur Evionnaz.

iPrix et conditions à l'ouverture des enchères.
L'Administration.

I FEMMES QUI SOUFFREZ j
I LA MÈTRITE I

Tonte femme doni les règles
•omt liréeulières et douloureu-
ses, ac compi enées de Colio, ues,
M aux de reins, douleurs dans
le bas-ventre : celle Qui est so-
lette aux Pertes blanches, ani
Hémorragies. aiux Maux d'esto-
mac Vomissements. Renvods,
Aigreurs, Manque d'appetii, lux
raees noires. doit cralndre la Métrlte.

Pour faire dlsparaltre la Métrlte et les maladies
voi l'accompagnent, la femme fera usage de ia

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est iniailllble à ia conditoli QU'H sott
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait mervelllc
contre la Métrlte, parce qu'elle est compose* de
plantes spéciales, ayant la propriété de faire es-
cuter le sang, de décongestionner les organes ma-
lides en raSme temps qu'elle les ckatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par excellence. et toutes les fem-
mes doivent en faire usage a Intervalles récuHe»
pour prevenir et supprimer : Tumeurs. Fibromes,
Mauvllses sultes de couches, Hémorragies, Perte»
Manches. Varlces, Hémorroides. Phlébltes. Fai-
blesses. Neurasthénle ; contre les accidents dm Re-
tosr d'Axe, Chaleurs, Vapeurs. Etourfemenis. etc

Il est bon de faire chaque lour des Injections avec
l'HYGIENITINE dea DAMES. La boite. 2 francs.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouvé
dans toutes les pharmacies.

umv . T „ « ~̂™, \ LIQUIDE, fr. 3.50 sulssesPRIX : Le flacon ) n„ T „ _„ . „( PILULES, fr. 3.— sulsses
Dép6t general pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD, quai des Bergues , 21. Genève.
67861 Pa 1

Bien exIgor la véri table JOUVENCE de l'Abbé
SOTTRT qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun antro produit ne peut la remplaoer S

Hòpital cantonal de Genève
Maternité

De nouvelles inscriptions d'élèves pourraient encore
étre prises pour le cours de sages-femmes qui a com-
mencé le ier octobre ig3o. l3o X

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Hópital cantonal.
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Jc *̂
j En vente chez : 4762

Sflartigny-Bourg Sembranchep Vernayaz
Ed. Arlettaz Concordia Borgeat Soeurs
Jules Arlettaz Mce Reuse Julien Vceffray
Clémence Sally Amy Ribordy Benvenuti, boul.
Jos. Dorsaz Louis Voutaz
M. Gard
Vve Michellod
Aug. Semblanet

Martigny-Ville Orsières St-Maurice
Ed. Arlettaz Murisier frères A. Parquet
L. Bovi Vve Pouget-Rausis Marie-Louise Baud
J. Lugon-Lugon Vve E. Rausis Montangero & Cie
Georges Spagnoli Troillet frères

Martigny-Combe Fully Lavey
Francois Dorsaz Jules Bender Mlle Pascne

, Vve A. Saudan Henri Carron
sté de Consom. Massongex
Vve C. Taramarcaz Consommation
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serait concédée, pour chacun des cantons romands,
à Maisons de ler ordre, pouvant visitor les agricul-
teurs , maìtres d'état, communes, etc, pour la vente
d'un nouvel appare!) de grande utilité.

Faire offres sous U. 20108 L. Publicitas , Lausanne.

Slé È PRODUITS Oli» \. \
Cortaillod - Renens

•gwflteiK. t̂ x̂vRf Ĵ» v.
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Sulfate de cuivre neige et cristaux 96- 100
Chaux viticole. Soufre et insecticides.

Prix les plus avantageux.
Pureté et efficacitó garanties.

Fumura des vignes
Pour maintenir vos vignobles en état de
produciivité et vous assurer un bon rende-
ment l'automne prochain, faites empio! à

large dose du

Guano de poissons COPRA

¦ 
le meilleur engrais connu, n'épuise pas les

terree et ne les durcit pas.

I

Exigez de votre fournisseur le Guano
de poissons CUPRA, en sacs de 100 kg.
Prix avantageux.

En vente chez :
M. Capre, Agence agricole, Aigle.
M. Curchod Ed., Ollon. 11 N

Abonnez-vous su ..NOUVELLISTE

j\ssurez-vousVòus

UfliON -GEN EVE
TouterA/yurance/auxmeilleure/condition/

P. Boven. Agent general
I Avenue de la Gare - Jìon

FERME
A LOUER

S'adresser au Couvent de
Collombey. 4709

Engrais poni vip!
Special Ps. N. K. 6. 3. 12

Guano de poissons
Poudre d'os

Scories Thomas
Sels de potasse

Tourbe moulue

Gustave ME - Soi
Tel. 140 446-3

MartignMnchères
Mlle Philomène et M. Cyrille Parquet, en-

fants de feu Valentin, vendront par voie
d'enchères, dimanche 23 novembre 1930, à
14 heures, au Café de l'Hotel de Ville à
Martigny-Ville, une vigne à Pian Cerisier
460 m2, un champ à l'Ile à Bernard, 1765 m2,
et un champ à Bévignoux, 720 m2. 

[•DE MEUBLES \
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| SION
j Tous genres de meubles ¦
3 Demandez nos prix et visitez-nous.. £
a 49-1 Vous ne le regretterez jamais ! i

FRICTION RUSSE
soulagera ou guérira vos rhumatismes,

courbatures, lumbagos, etc. 24-2

Le flacon fr. 2.25, en vente à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion

Coiùijsiies
meilleures provenances.

Briquettes UNION - Anthracite - Roton belge
Houille de la Sarre - Coke de la Ruhr

Boulets belges - Bois sec et vert. 4639

MAGNIN Fres, Collombey
GROS Téléphone 191 DÉTAIL

ON DEMANDE A ACHETER
VUES ANCIENNES

de New-York , Boston et autres villes d'Amérique. ainsi
que gravures sportives anglaises et gravures francaises
en couleurs . Envoyer description et prix à Goodman,
Hotel Monney. Montreux. 

ili Populaire Valaisanne
SION

Capital et réserves : Fr. 950.000.-

Obllgatlons
à terme 428 l

Carnate d'Epargne I
dépòts depuis 5 francs

aux meilleures conditions
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fe

~ 
43
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Imprimerle Rhodanique — St-Maurice

I

La FABRIQUE DE BAGNES livre

1Four neau x
1 en pierre olaire
ili chauffables à Pélectricité , au bois et au charbon
f f ij %  ( Monthey : M. Oct. Donnei, fers
ilStelL \ St-Maurlce Jos. Amacker & Cie, fers
ft§§=3 Dónnl-t! . / Sion : J. B. Sauthier, fers
É^W 

UC l,Uli» ' \ Martlgny : Adr. Saudan, r. de l'Eglise

ŜS» ' Sierra : Bruchez Joseph, négt, Villa
Elle transforme les anciens fourneaux à bois

pour brùler le charbon. 4470
m BBmnHHimvMnHnnHHHBnaBL tfi^̂ Ba îvaHi B̂i^̂

Hàche-paille
Coupe-racines

Pompes à purin
Delaloye el lolla! - Sion
I Sii [. il SS l

Chq. pos He 651. Tel. 51
TODJOURS EN DÉPOT : Houille. Anthracite belge.
Cokes Ruhr tous cai Boulets . Briquettes UNION
et industrieiles. Houille de forge Bo s scie et coupé.
Fagots foyard et sapin. Lignure pour allumage.

Sciage bois à prix avantageux.
Llvraisona „ Express " 4825

jeunesgens
qui désirez entrer dans les
administrations fédérales,
demandez ile Petit Questlon-
naire géographique qui vous
permettra de vous rendre
compie de vos counaissan-
ces dans une des prineipa-
les branches des examens
que vous aurez à subir. Prix
de venie : 2 fr. S'adresser
à J. Rey-BeUet , administra-
teur postai, Vièee.

En achetant des 17 Y

LOTS
à Ir. 1 —  ou Sérles à fr.
IO.— de la Loterie da
l'Hópital de N'B pp vous
soutenez une grande oeu-
vre de bienfaisance et
avez la chance de gagner
fr. 20.000.- 10.000.- 5.000.- ett.
Envoi contre rembours par
l'Agence Centrale, à Berne
Passage de Werdt No 147

VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

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

426-2

¥IHHDE fl BOn MaR [uÉ ji__
Pour vos boucherìes \\ "Tv*particulières , la ***+£-'1&A

BOUCHERIE CHEVALINE DE
MARTIGNY-VILLE, tèi. 2.78

expédie demi port payé des mar-
chandlses de toute 1" qualité :

Grand choix de quartiers devant et
derrtàrc. Viande désossée pour char-
cuterie, le kg. fr. 1.JO. Morceaux
choisis pour salaisons, le kg. à f r.
2.20. Lard gras sans couenne, le kg.

à fr. 2.So.
Boyaux de bceuf pour saucissons et

salaisons. Epices, ail , etc.
Hdchage gratis sur demande.

Pourquoi faire venir du dehors alors
que vous pouvez vous-mOmes
choìsir la viande que vous voulez ?

N.- B. — La Boucherie expédie
demi-port pavé.

OFFRE ftV rìTAGEOSE
A vendre, pour cause

d'achat d'un 5 tonnes, un
camion Fiat de 2 '/ ¦• ton-
nes, en très bon état , à Das
prix. Pnt- u 855x155, pont
1.80 sur 3.50 m. A enlever
de suite.

Ecrire sous T 20105 L à
Pub ieitas , Lausanne.

taurillcn
race d Hérems, agé de 10
mois, priirné 79 points, tho-
rax 136.

S'adresser à Vaudan Cy-
TiMe, secrétaire du syndi-
cat, Biruson, Barnes.

Chàtaignes ler ch
fruits de g;nde , à fr. 0.38 le
kg. contre rnmliours. 19 0

ED ANDKEAZZl , No 39,
DONiilO ( Tessin).

FROMAGE tout gras à Ir.
3.— ; mi-gras de montagne i
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
à fr. 1.25 e ki!. I. Mailer . Bu.

Ouvriers de fabrique sé-
rieux, possédant cercle dft
connaissance étendu, peu-
vent se procurer

lati, in si arassi!
il li. SD.- et plus

Pas de capital nécessaire.
Affaire sérieuse. Lettres dft
remerciements. Une carte
postale suffit.

WITRA S. A , Albanvor-
stadt 42, Bàie. 
Bouilli avec os, 1 40
(lóti , sans os 2 ZO
Saucisses at saucissons 2 40
Salamis 3 40
Viande fumee, sans os 2.20
Viande désossée > our char-
cuterie de particul. 1.80
Expéditions '/» port payé

BQDCBER E CHII [EHM
Loufe 7, Lausanne, H Verrei

433 28 L

111 ili f.
en noyer massi!

a 1 état de neuf
1 grand lit 2 placés avec
belle literie soignée damas-
sée, 1 table de nuit , 1 lavabo
et giace, 1 commode ou ar-
moire, 1 table de milieu, 1
divan ture ou canapé, chai-
ses Emb. exp franco.

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

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprimé*
de bon goOt tout en
étant modernes, une
seule commande à r

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra que
ses stellerà sont h
mème de vous don-
ner toute satisfaction

111 IM ili
salaisons d'automne

Roti ler choix 2-2<>
Viande pour charc. t.<l«
Bouilli 1.3»'

Se r» commande

Louis toiétboul loodiir
Vavey Tel. 9.82

^




