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Les hors- a- o
Un homme politique, ordinairement

bien informe, ce qui n'empèche pas de
l'ètre fort mal , parait-il , dans certaines
occasions, nou s avait affirme, à nous
également, que l'expulsion des trois
anabaptistes Bassanesi, Rosselli et Tar-
chiani, n 'avait pas été sans quelques
éclats de voix dans la séance du Con-
seil federai où elle fut décidée.

Les portes de la salle des dél ibéra-
tions, toutes capitonnées qu 'elles
soient , ne le sont pas encore assez , pa-
rait-il , pour que les bris de verre et de
vaisselle ne s'entendent pas du dehors.

Une note a allure officieuse du Dé-
partement de Justice et Police assuré
que les écouteurs ont fort mal entendu ,
et que jamais Jes membres du Conseil
federai n'ont montré une unanimité
aussi touchante que dans ce cas-ci.

Rien n 'étant plus sunti! et plus ha-
bilement trompeur qu 'un dementi poli-
tique gouvernemental , on nous permet-
rr» de garder notre opinion au sujet
de la décision qui met les esprits en
ébullition aux quatre coins de la Suisse.

Le droit d'expuilsion et le droit d'a-
sile sont des problèmes qui ont tou-
jours été des causés d'agitation dans
notre pays-

En 1898, a la suite de l'exp-ulsion de
quatre Italiens dont le chef était un
nommé Germani , ouvrier typographe
qui tenait mieux encore la piume que
le composteur, il y eut , au Conseil na-
lional , un débat à peu près analogue à
celui qui s'annonce aujourd'hui.

Les expulsés avaient recouTu , par
ì'intermédiaire du professeur ZU r-
cher , de ZiiTich , contre la mesure prise
à leur égard . L'affaire se doublait d'un
procès de presse, car Germani et ses
compagnons avaien t dirige successive-
ment le Socialista, Vitaliano all'Estero,
l'Agitatore et une feuille assez amu-
sante intitulée VAne qui eùt son heure
de vogue à Neuchàtel.

Nous nous sou venons fort bien que
MM. Dccurtins et WilJschleger, à part
M. Manzoni , firent l'apologie du droit
d'asile, tout en flétrissant la propa-
grande anarchiste, on dirait commu-
niste aujourd'hui .

M. Deeurtins justifiai t , si notre mé-
moire est fidèl e, l'expulsion de Germa-
ni qui avait tressé des couronnes à l'as-
sassin de la malheureuse Elisabeth,
impératrice d'Autrich e, mais il propo-
sait l'admission du recours en faveur
des trois autres expulsés.

Il n y a rien de pareri dans le cas de
Bassanesi et de ses compagnons.

Los proclamations jetées sur Milan ,
du haut d'un avion , ne contiennent au-
cune apologie d' un crime quelconque.
Il serait mème assez difficile d'y voir
un commencement de complot contre
la sureté de l'Etat.

U nous semble que la peine était as-
sez sevère en elle-mème, sans que le
Conseil federai se crùt oblige d'y ajou-
ter la mesure grave de l'expulsion.

Nous partageons absolument , sous ce
«"apport, le sentiment des députés ca-
tholiques des Chambres fédérales.

k.

dans les cas analogues précédents, à
savoir que les mesures d'exception
nous répugnent souverainement.

H n'y a pas que les socialistes qui
protestent aujourd'hui- C'est un toile
presque general en Suisse et venant de
milieux on ne peut plus conservateurs
et bourgeois.

C'est curieux, on dirait que le Con-
seil federai prend un malin plaisir à
exciter l'extrème-gauche par des dis-
positions et des décisions qui la fa-
vorisent singulièrement : l'augmenta-
tion insensée du budget militaire et
l'arrèté d'expulsion.

Le droit d'asile a, d'ailleurs, quelque
chose de sacre. La loi de Moise pré-
voyait six villes de refuge dans la ter-
re sainte. Saint Jean-ChTysostomme le
défendit, avec une éloquence classique
dans la disgràce d'Eutrope. La Suisse
le compte dans son droit public. Nous
mettons quelque coquetterie à ne pas
le laisser aller en charpie.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Parades provocantes. — II y a quelques

mois, M. Tardieu , chef du gouverin ement
francais exp édiait à ses préfets une circu-
Jaire leur rappelant quel danger social eons-
tituent Jes publications obeènes, leur enj oi -
gnant d'ouvrir l'oeil et précteant Jes moyens
de coercition don t les arme la loi . M. Fer-
ai and-Laurent écrit, dans f« Oeuvre » :

Voici Ja vitri ne du Jiibraire , qui s'éveirtue
à vous accroaher avec ses éditions promet-
teuses. Voici la devanture du kiosque que
tapissent , épinglées de toutes parls, des il-
lustration s pornographiq ues camouflées era
ceuvres d'art. Voici l'affiche, parfoi s si au-
dacieusem&n t provocante que , sur ile mur
où elle s'étale, on s'étonne d'apereevoir des
fenétres don t Jes persiennes ne soni pas
lienmétiquement doses en plein j our.

Voici enfin les iJlustrés g.raveleux , qu 'oii
feuillette sur Jes tables des cafés. comj oin-
tement avec ile Bottin ou l'annuaire des té-
léphones . Ils so-nt Je condiment indispensa-
We de l'apéritif , et Jeur compairtimeint pu-
blicité semble avoir été créé pour Je r écon-
fort des barbons et J'initiation des collé-
giems.

Non vraiment , il faut en finir avec cette
parad e de débauché quii dénature et trahit
nos instiiiicts réels, et nous cause Je plus
grand tor t au del à des frontières.

Une exposition fera le tour de l'Europe
sur une ile. — L'Espagne étudie présente-
ment un projet très curieux d'après lequel
on construirait une ile flottante , non pour en
faire , comme d'autres l' avaient propose , un
phare , une escale en plein Oeéan , mai s
une Exposition ambulante , à remorquer
dans Jes principaux ;ports d'Europ e et des
Amériques. Cette exposition nat ionale ie-
rait connaitre non seuJement les industries
et Jes productions espagnoftes , mais des si-
tes et des coins de villes du pays : Gre-
n ad e ou ToJède sur ies flots.

Ouand cette ile arirvera à Marseille écrit
« Figar o », à qui nous emprumtons cet écho ,
elle sera bi en capable, pour le coup, de
boucher Je port .

Un lermier aniioii ca le tremblement de
terre. — Le terrible tramblemant de t erre
qui a encore fait tant de victimes au Ja-
pon a été signale paj- un fait extrèmement
curieux. La veille du désastre , le docteur
Isliino , direeteur de la sect ion des sciences
à l'Université de Kioto , recevait d'un fer-
mi eT la dépéche suivante : «Dema in à qua-
tre heures du matin , id y aura un tremble-
ment de terre à Idjn ». Naturellement , on ne
prèta aucune attenti on à 'l'Université de
Kioto à la prédiction de ce fermieir.

Le lendemain matin , le docteur Ishino
était très étonné d'apprendre par Jes édi-
tions spéciales des j ournaux de Kioto , le dé-
sastre arrivé « juste à quatre heures du
matin » à Jdjn.

Ce fermier s'appelJc Mukushira et est àgé
de 27 ans. U a raconté qu 'un peu avant mi-
di , se trouvant au bord de la mer , iJ vit
soudain se former un are en ciel précurseur
des trembJement s de terre. Il rentra immé-
diatement chez lui et se mit à travailler

sur une carte qu 'il avait Jui mème confec-
tionnée et qui Jui servati .pour faire des cal-
cuils sur Jes séismes. Le résultat de ses cal-
culs a été : quatre heures du matin Je len-
demain.

Cette nouvelle a produit une certaine im-
pression à Londres et Jes savants Ja discu-
tent dans Jes j ournaux.

Le receveur et le citron. — Récemment,
un boxeur allemand attafolé avec des amis
dans une brasserie de Munich, faisait mon-
tré de sa force , en prenant dans son poing
redoutable, un intortuné citron.

— VAngt mairks, disait le boxeur , je don-
ne vingt marks, à quicpmque pourrait , après
moi, faire sortiT encore une goutte de ce
citron.

C'est aJors qu 'à une table voisine, un con-
sommateur se leva pour rel ever Je défi.
Corrane r ien dan s son aspect physique, ne
Jaissait pressentir une force bercuJéenne ,
ies spectateurs s'apprétaient à rire aux dé-
pens de ce coimpétiteur improvisé.

Il prit le citron, déj à camme asséché par
Je boxeur , et 3e pressa à son tour. Or, ce
n'est pas une seule goutt e qui tomba , mais
trois, quatre et cinq...

— Que faites-vous donc dans le civil, de-
mand a le boxeur , en versant à son vain-
queur , les vingt marks promi s ?

— Je suis percepteur , répondit l'autre.
Singulière invasion. — Une invasion sin-

gulière a interrompu , l'autre Jou r, Ja cir-
cuilation su>r Je boulevard Michigan, a Chi-
cago.

Un .inconnu s'est payé la fantaisi e de là-
cher en pleine rue , un bataiion de deux mil-
le tortues , qui se sont égaiilées, én une
parade imprévue , tout le Jon g de cette gran-
de artère. IJ a faJJu que de n ombreux po-
liciers se missent à l'oeuvre pour recueiJ-
lir les tortues enrantes afin que Je trafic pOt
se rétablir. - *

On ne dit pas si la police recherché l'au-
teur de cette plaisanteri e. Mais , à son dé-
faut , M. George-A.-H. Scott, secrétaire de Ja
Société Protectrice des Animaux , a procède
a une enquète.

Simple réflexion. — La faveur met l'hom-
me au-dessus de ses égaux , et sa chute, au-
clessous.

Curiosité. — Une pluie de boue de laquel-
le les femmes avaien t de la peine à garer
Jeur toilette est tombée sur la Haute -Garun-
ne , Jes Pyrénées et J'Ariège. Chose curieuse ,
Ja population a percu une formidable déto-
nation , suivie d'une immense trainée lumi-
neuse et comme d'une pluie d'étoiJes.

Un bolide vem ait-il d'éclater ? Dans les
milieux compétents , on n 'est pas éloigné
de Je croire. Le phénomèn e s'est produit
égalemen t dans les Alpes rnaritiimes, l'Hé-
rauJt , l'Ande , la Lozèr e et Ja Charente-In-
férieure.

Pensée. — Il n 'y a guère au monde un
plus bel excès que ceJui de Ja reconnaissan-
ce.

Mot de la fin. — Entendu aux examens
de ciòture d'une écoll e d'agriculture.

Le professeur imposant , grave et suffi-
sant : « Dites-nous ce que vous avez appris
en fait d'api culture ? »

L'élève intimidé résum é ainsi son savoir :
« En apicultur e, ce qu 'il y a de meilJeur ,
c'est le miei ; ce qu 'iJ y a de p ire , ce
sont les piqùre s d'abeiJles ».

Les experts sourient en leur barb e gri-
sonnante ; le professeur rit jaun e sous s»
magistrale moustache , et vous , amis lec-
teurs, riez à votre guise.

Les ntu gì Valais Rmumi
à lioy

Leurs Communications
et travaux

(De notre correspondant particulier)
La réunion de notre Société d'Histoire du

Valais Romand , qui eut lieu à Marti gny le
dimanche 30 novembre, marquera d'un nou-
veau succès ses assemblées. II nous sem-
ble qu 'elles ont de plus en plus la faveur
du public. A voir la réunion choisie qui
se pressait dans la Grande Salle de l'Hò-
tel-de-VilIe , c'est l'impression qui ss oò-
gageait. Nos hautes autorités accordent d'<
bur coté la plus bienveillante attention 'i

nos amis de 1 histoire, il n est pour s en
convaincre que de citer la présence à tou-
te s les réunions de l'un ou l'autre des
membres du gouvernement. Nous eùmes
cette fois encore le plaisir de rencontrer
M le Juge federai Couchepin , M. Jules
Couchepin , président du Gran d Conseil, M.
le conseiller d'Etat de Cocatrix , dire qu 'ils
a'.ment les choses de notre passe et qu 'il s
sont d'entre les assidus de nos réunions ,
serait répéter un lieu commun. Il n 'empè-
che que leur présence est un précieux en
oourageusement pour nos ohercheurs valai-
sans. M. le président do Cocatrix s'est dene
fait l'interprete de tous en leur souhailant
une cordiale bienvenue. La forto participa-
tion du public nous est aussi précieuse i;n
co qu elle montré que nous sommes com-
pris et on cela encore notre Président a
bien dit à tous nos sentiments de joyeuse
gratitude. Passant brièvement en revue les
événements de l'année écoulée, il releva
l'excursion d'études au col du Grand St-
Bernard et à Aoste, la réunion de Vouvry
au printemps de cette année, ainsi que les
mémorab'es journees dans lesquelles nous
accueillìmes à St-Maurice et à Sion, notre
grande sceur, la Société d'histoire Suisse en
octobre dernier. L'assemblée se lève ensui-
te pour honorer la mémoire de nos morts,
en particulier de Maurice Trottet , l'un de
nos membres fondateurs. Les Comptes, pré-
sentés par notre dévoué caissier, M. le Dr
Comtesse, vérifiés par MM. A. Clósuit et
Guigoz sont ensuite approuvés .

La parole est alors donnée aux auteurs
de Communications.

M. Louis Couchepin , qui , à coté d'un ju
risto de valeur, manie fort bien la piume
¦?t la parole, nous entretient d'un « Plaido-
ycr présente à Sion devant le Tribunal ccn-
lial en 1845 », tribunal qui fut  plutòt celui
d' une epoque de troubles destine à la rS-
pression des délits politiques. C'était un
sujet épineux , mais l'auteur mon tra tant de
tact dans sa présentation , il l'envoìoppa si
bien dans l'art et la courtoisie , que malgré
son apparence, quelque peu revoche , ce su-
jet revètit pour tous les auditeurs le carac-
tère d'un régal littéraire.

Le hóros de cet épisode bien caraetéris-
lique de la triste epoque de discordes civi-
les que fut la dècade 1840-50, est un mo-
deste mitfon de Martigny-Ville : Etienne
Guex. Comme pas mal de ses conctoyens,
il - se trouva mèle à toutes Ies affaires de
son temps. La joune-Suisse lui sourit : il
y entra. Cela lui valut do devoir s'enfuir à
Bex avec d'autres réfugiés après la san-
glante échauffourée de 1844. Au bout de
quelques semaines I' ennuL du foyer le pous-
sant, ou espérant peut-ètre n'avoir rien à
craindre , il commit l'imprudence de ren-
trer dans ses pénates. Le pauvre diable eut
là une bien mauvaise idée, car, à peine
avait-il franchi le Pont de St-Maurice qu'il
fut saisi au collet par la gendarmerie et
conduit dans les cachots de la capitale. Le
prineipal chef d'accusation qui pesait sur
lui , était d'avoir assassine un prisonnier de
guerre nommé Quarroz , près d'Arbaz, le
jour de la bataille de St-Léonard (ler avril
1844), fait qui ne put ètre prouvé. Guex se
choisit deux défensours parmi ses compa-
triotes : l'avocat Gross et Emmanuel Ga-
nioz (ce dernier bien qu 'habitant Sion , était
originaire do Martigny). Le pri sonnier goù-
ta neuf mois duran t les inconvénients de
la prison et finit par s'evader sans que le
gendarme Fromentin lance à ses trousses
put le rejoindre. Les débats de cette affai-
re, qui euront lieu le 13 avril 1845, mirent
en lumière les talents oratoires de Ganioz.
Il faut savoir gre a M. Couchepin de nous
avoir donne lecture de ce plaidoyer sur
lequel il sut mettr e la main. Le défenseur
qui — chose piquante — appartenait au
parti conservateur , se montra auss i par-
fait dans le fond , qu 'élégant dans la forme.
Il ne réussit pas à arracher aux jug es un
verdict d'acquittement , mais l'accuse avait
réussi à mettre une bonne distance entre
lui et la peine infligée. Le brillant expo-
sé de M. Couchepin fut salué par de vigou-
ieux applaudissements.

M. Morand , archéologue cantonal , Iut à
son tour une très instructive étude sur
le Chàteau de la Bàtiaz , mettant en lu-
mière ses origines si peu connues , nous fai-
sant assister aux luttes épiques qui se li-
vrèrent pour sa possession, à ses ruines
et à ses résurrections successives, puis à
l'effondrement définitif de sa gioire. Ce fut
en effe t une bien triste destinée que cel-
le de ce fier donjon qui en vint à ne plus

servir que de vigie pour un feu signal, où
les syndics de Martigny entretiennent com-
me gardien un brave bossu ! Comme la fì-
leuse de Bàie, quoi !

Les vives approbations de l'assemblée
prouvent à l'orateur qu 'il a été compris et
goùté.

C'est ensuite le tour d'un autre marti-
gnerain de nous entretenir, indirectement
sans doute, du manoir dont les riverains de
Ja Dranse son t si fiers. M. Phil. Farquet a
choisi pour son thème, une chicane de ju-
ridiction entre les syndics du lieu et leur
Chatelain Jean de . Villette, . en 1390-95.
Après avoir eu une première fois à se plain-
dre de lui pour non-observation des coutu-
mes locales, ils eurent le malheur de
demander son remplacement au Com-
te de Savoie. Mal leur en prit , car le sou-
verain, sans desavouer formellement son
fonctionnaire, lui infligea une espèce de
blàme tout en le maintenant à son poste.
Il en resulta que le chatelain concut una
haine de corse contre ses administrés qu 'il
cherclia ensuite à vexer en se vengeant
sur un pauvre diable d'agriculteur qui n 'en
pouvait mais. Ce fut une suite de suppli-
ques au comte et de résistances de la part
du chatelain qui fit rester sa victime toute
une année dans les cachots de la Bàtiaz.
L'heure de la justice sona enfin pour le
prisonnier qui fut solennellement acquitté
sur le pré de foire du Bour.g. Les marti-
gnerains qui auraient pu essayer d'une ré-
volte ouverte, préférèrent se tenir dans la
légalité, ce qui leur valut les faveur du
Comte. L'assemblée manifeste son approba-
tion par de vigoureux applaudissements.

M. le président de Cocatrix prend ensuite
la parole pour exposer à l'auditoire la car-
rière militaire et la fin tragique du ma-
jor valaisan Guillaume du Fay au service
de Charles X, roi de France. Ce vaillant
officier périt dans l'incendie de la .easeme
Babylone allume par les révolutionnaires
de juillet. Par sa mort héroique,' il main-
tint la glorieuse tradition de fidélité et
d'honneur des solda ts suisses au service
étranger.

M. le Dr Comtesse remercie M. de Coca-
trix pour son attrayante causerie qui fut sa-
luée d'unanim es applaudissements.

En Valais, nous avons l'habitude de scel-
ler amitiés et heureuses rencontres dans le
¦nectar qui rnùrit sur nos coteaux. La muni-
cipalité de Martigny ne l'oubia pas et dé-
légua pour nous recevoir et nous présenter
lo verre de l'amitié. M. le Conseiller Ch. Gi-
rard qui remplit sa taehe avec beaueoup
de courtoisie. Un spirituel discours du P.
Alexis, dit les pensées de tous et l'on se
separa jusqu 'à la prochaine.

Un ami de l'histoire.

LES ÉVÉNEMENTS
» ¦ ¦ ? ¦ ¦

Constellaticns
(De notre correspondant particulier)

Paris, ler décembre.
Les peuples s'allient moins par amour

l'un de l'autre , que par la haine d'un tiers.
La carte de l'Europe actuelle en est une
démonstration.

Le pays menace, est celui qui semble
avoir retiré de la guerre , le plus gros bé-
néfice. C'est la France.

Pays surtout agricole avant la guerre, si-
tué en dehors de la grande voie commer-
ciale, qui s'est constituée à la fin du XlXme
siècle, avec la prospérité des pays du Nord,
et qui passant par le Rhin , atteignit Ham-
bourg, elle a recouvré avec l'Alsace, cette
position commerciale , et est devenue aussi
l'un des plus puissants pays industriels du
monde.

L'AHemagne, l'Italie , mème cette baroque
U. R. S. S„ co qui signifie non pas un pays,
mais un regime ! lui montrant de belles
dents.

Voilà des pays qui se sont combattila
cruellement : L'Italie a soutenu l'assaut de
divisions germaniques. Des bombes furent
projetées sur Venise . La Russie se voyait
engloutie par l'anarchie , le p ire des maux,
par la volonté de ces tétes couronnées de
casques à pointe , que lui soumetatit à boi-
re la ciguè, en lui envoyant Lénine.

Actuellement , entro ces pays, un grand
courant de sympathie , — mais peut-on
l'appeler sympathie ! — s'établit , car ila
sont mécontents.

Une fois de plus éclaté la vérité de cet-



•te constatation qu'en politique seul 1 intérèt
joue, «t que les liens de race, s'ils peuvent
casques à poj ote, que lui donnèrent è boi-
existante, sont impuissants à la fonder.

Voyez l'Espagne, — l'Espagne de sang
•latin — c'est un pays agricole, un pays d'é-
levage. Eh bien plus que la France, elle
tardait à se rapprocher de l'AHemagne.
Agriculture et industrie.
Nous en arrivons donc inévitablemen t sinon
a des alliances caractérisées — du moins
pour le moment, à des groupoments — à
dea constellations de puissances.

M. Brian d avait boau , dans son discours
retentissant à la Chambre, proclamer que
dans le fond les alliances sont proscrites
par le pacte de Genève, les alliances sont
vieilles comme le monde, et masquées ou
déelarées, elles subsisteront dans l'état ac-
tuel des choses.

Elles durent autant que leur objectif !
Aujourd'hui , en face d'une France, appu-
yée par Varsovie, Prague, Belgrade, et Bu-
carest, se dresse la haine, la « conspira-
tion » de Moscou , de Berlin, et de Rome.

A co sujet, le correspondan t du « Popo-
lo d'Italia », à Genève, s'exprime en ces
termes :

« Le spectre d un bloc italo-germano-rus-
se est apparu subitement comme un réalité
qui s'impose, et le rapport qui peut exister
entre cette supposition et les bonnes rela-
tions que ces trois grandes puissances
maintiennent avec un groupe turco-gréco-
bulgaro-magyar, a donne dans les milieux
de Genève la sensation que quelque cho-
se de nouveau est réellement arrivé en
Europe ».

On sauté à pieds joints par-dessus les
principes; l'enjeu est trop beau.

Encore ! dira-t-on. On l'a craint. On le
craint. Partout, l'on examiné d'un ceil at-
tentif les possibilités de oes états « Bel-
ligérants » dans la paix ; on voit d'abord
que l'Italie manque d'argent, que ses cò-
tes se prétent mal à une quelconque dé-
fense ; et qu'enfin M. Mussolini est un hom-
me trop adroit, trop profondément intelli-
gent, pour risquer de se brùler comme un
papillon , au feu.

Ensuite : L'AHemagne et la Russie mi-
nées par la disette économique , peuvent
présenter à la face du monde des traits con-
traetés. Elles sont par d'autres còtés af-
faiblies. Ce sont des malades qui , attachés
au fauteuil, lèvent désespérement leurs
poings.

La paix n'est rien en soi ; elle est absen-
te de guerre. C'est pourquoi on a tort do
faire de la mystique, et d'incriminer tous
les maux à un personnage definì : la guer-
re. Au lieu de remonter à ses sources.

Mais la paix peut toujours renfermer une
dose de guere, corame l'organisme sain
renferme du poison. Cette « dose de guer-
re », de nos jours, augmente dangereuse-
ment. Elle n'en est pas encore à son maxi-
mum. Un événement ou l'autre peut la neu_-
traliser.

Un changement dans un pays comme la
Russie, qui est au fond , la base matérielle
et morale de tout mécontentement, peut
faire hiire dans le ciel de l'Europe, l'arc-
en-ciel.

En tous eas, c'est plus certainement , par
des moyens de pression , et en créant une
atmosphère do guerre et de danger, que
la nouvelle coalition, parviendra à son but.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
a lXt a

Dei tariti isnuuit ni fatteli
M. Rohr, facteur auxiliaire à Rohrbach-

les-Bitohe (France), a été attaqué par deux
individus restes inconnus qui l'assommò-
rent à coups de matraques et s'omparèrent
de deux sacs postaux qu 'il portait à la ga-
re et qui contenaiont des valeurs pour une
somme de 80,000 f rancs environ.

Quoique grièvement blessé, M. Rohr se

I il tu e, doutais. Et Ja preuve , c'est que je - Comme tous les aniges, répondit imp er- c'est l' espèce de brute qui fa pris au lasso, « Salane gami,, , maugréa.t-il tantòt pie-
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ORPHELIN trange disco rs que Bout-de-Ciné venait de tu comprends mieux , comme un ami. » daJisé de Ila supposition . um sailon ? La plus elementare prudence

IVlT 1 L débiter Mais a conclusion l'avait tou- Il ci, avait fini avec les nceuds compii- - He fembaffles pas. Qa se voit. Mais nous co_de de decampar au .plus vite »
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mit à la poursuite de ses» agresseurs, mais
oes derniers parvinrent à gagner la forèt
voisine et ne purent ètre rejoints. L'un des
deux sacs a été retrouvé vide.

Les brigades de gendarmerie de la région
ont été alertées et des battues qui n'ont don-
ne aucun résultat ont été organisées.

Un vieillard a la tète fracassée

A Loison-sous-Lens (France), la nuit
dernière , le mineur rotraité Ernest Tegor-
gues, 70 ans, a été trouvó dans sa maison ,
la tète fracassée.

D'après sa femme, àgée de 78 ans, et son
fils Raoul, 27 ans, le vieillard se serait
suicide. Mais l'enquéte effectuée par les
gendarmes a révélé des faits troublants.
C'est ainsi que la blessure qui a provoqué
l'éclatement de la boite cranienne n'a pas
pu étre faite par le vieillard. Le Parquet
de Béthune s'est transporté sur les lieux
pour procéder à l'interrogatoire de la fem-
me et du fils de Ja victime. Tous deux ont
nié énergiquement , mais des contradictions
ayant été relevées, ils ont été mis en état
d'arrestation et seron t écroués à Béthune.

Un transatlantique de prix
Le « New Chronicle » dit qu'une grande

compagnie anglaise de navigation a signé
un contrat avec une importan te maison an-
glaise pour la mise en chantier immediate
d'un transatlantique jaugeant soixante-
treize mille tonnes, qui coùtera six millions
de livres sterling, et avec lequel elle espè-
re reconquérir pour l'Angleterre le ruban
bleu, record de vitesse de l'Atlantique.

La chasse tragique
Au cours d'une chasse aux daims dans le

Manitoba et la Colombie britannique , qua-
tre chasseurs ont été tués par rnégarde par
leurs camarades.

Gandhi a maigri
Un des disciples de Gandhi qui vient de

purger une peine do prison pour délit de
désobéissance civile , Kalekar, a déclare
que Gandhi était convaincu que sa politi-
que de non violence avait sauvé le pays
(les Indes). Il a ajoute que Gandhi se porle
bien , quoique ayant un peu maigri.

Tempète en Espagne
Les nouvelles recues de province an-

noncent que la tempète continue à sévir
avec une grande violence. Plusieurs cha-
lutiers et bateaux ont dù se réfugier dans
les ports. A Alicante deux chalutiers sont
entrés en collision. L'un d'eux, chasse par
le vent, est alle se jeter sur les roohers et
a sombré. Les membres de l'équipage des
deux navires ont pu ètre sauvés.

Le chòmage en Italie
Des manifestations de chòmeurs se ré-

pètent presque chaque jour à Turin. Los
allocations de chòmage sont en effet très
faibles en Italie ,ot beaueoup de ceux qui
les recoivent ne sont pas préservés de la
misere.

Des camions, tra nsportan t du pain , ont
été arrètés par des groupes de chòmeurs
qui se sont emparés de ce qu 'ils conte-
naiont.

D'autre part , plusiours miliers de chò-
meurs ont défilé dans les rues do Turin.
Ils se dirige rent vers la préfecture où ils
arrivèrent malgré la police. Le podestat ac-
cepta d'écoutor les doléances de leurs dé-
légués. Il leur conseilla do rovenir choz
eux sans plus de désordre , mais il ne put
répondre à leurs rovendications que par
des promesses assez vagues.

Le cortèg e dos « sans-travail » s'est ren-
du ensuite au quarlior general des eorpora-
tions fascistes. En tòte marchaient des fem-
mes tenant Lours bébés dans les bras. Tous
criaient : « Vivo le duce , mais nous vou-
lons manger ! »

Après avoir quitte Io quartier general
des corporations fascistes, les « sans-tra-

vail » paradèrent en bon ordre dans les
principales rues de Turin.

Nouveaux envois d or en France
Jye paquebot c Carnavon Castle », atten-

du à Southampton , apporto un million de
livres sterlin g d'or en barre et 600.000 sou-
verains. L'or en barre a déjà étó acheté
pour le compte de Paris.

Faisant remarquer que, depuis trois se-
maines on a expédie de l'or pour une va-
leur de six millions de livres sterling à
destination de Paris, le rédacteur financier
du « Daily Herald » écrit :

« La France semble maintenant subir la
punition d'une politique bancaire antique.
Si son' système monétaire avait été plus
logique, il n 'aurait pas été nécessaire d'em-
piler des réserves d'or et , de plus, les trou-
bles financiers qui ont secoué si gravement
le public francais auraient pu étre évités. »

Greve de pédago£ues
Les institutrices et instituteurs des éco-

les lai'ques de la ville de Toulon (France)
avaient fixé au ler décembre le délai de
leur attente pour obtenir de la commune
une àugmentation de leur indemnité, en
raison du temps qu 'ils eonsaorent après la
classe habituelle, aux études surveillées des
élèves..

La municipalité ne leur ayant pas donne
de réponse, ils ont décide hier d'abandon-
ner , à 16 heures, les élèves qui , habituelle-
men t, étudient jusqu 'à 17 heures 30 ou 18
heures , sous leur surveillance.

Seuls les instituteurs d'une école du cen-
tro do la ville n'ont pas aclhéré à ce mou-
vement.

ROUVEU^SJSOISSES
Désespérée

Hier matin , des chauffetirs de taxis sta-
ti onnés place du Cirque , à Genève, enten-
diren-t des cris percants poussés par une
fornirne.

L'un d'eux chercha d'où provenaient ces
cris et il eut tòt fait de se rendre compie
qu 'ils étaient poussés par une femme qui
se débattait dans le Rhòne.

Il fit le tour de la passerelle et , aidé de
deux de ses collègues, parvint à retirer Ja
malheureuse , qui allait ètre emportée par
le courant. Celle-ci fut transportée immé-
diatemont par ses sauvours à la Policlini-
que et de là à l'Hópital cantonal.

C'est uno dame Elma Preiss, margeuse,
àgée d'une trentaine d'années.

D'après l'enquéte, la tentative de suici-
de était evidente .

Il s'agissait de chagrins intimes.

Grave chute d'un motocycliste
M. Duperret , célibataire , ouvrier méca-

nicien , à Orbe (Vaud), essayait pour le
compte de son patron , une .motocyclette
qu 'il avait réparée. Il gravit la forte còte
du Devent , en direction d'Arnex , voulan t
vórifier Je bon fonctionnement de la ma-
chine ,; il tenait le guidon d'une main , ce-
pendant quo de l'autre , il manipulait en
so baissant les rouages infériours. Dans
cotto position instablo il franchit un trou
do la chaussée ; uno socousso violente fut
impriméo à la motocyclette , et le malheu-
reux conducteur fut projeté , la tòte la pre -
mière , sur la route. Relcvé avoc doux plaies
profondes qui font craindre uno fracturo
du cràne , il fut  transporte aussitòt à l 'in-
firnicrie d'Orbe , où il recut du médecin do
rétablissement tous los soins que necessi-
tali son dangereux état.

... et d'un cycliste

Un malheureux accident s'est produit
lundi après-midi , ùRenons -Garo.

Le jouno Robort Demoni , fils de M. De-
mont , aiguilleur aux Chemins de fer fédé-

raux, cireulait à bieyclette, non loin de la
demeure de ses parents, lorsque, pour une
cause encore inconnue, il fit une violente
chute.

Le malheureux enfan t fut relevé inani-
me et conduit ohez ses parents où M. le
Dr Gloor, de Renens, mandò aussitòt, lui
donna les premiers soins. Le médecin dut
malheureusement constater une fracture de
la base du cràne et ordonner le transfert
de l'enfant à l'Hópital cantonal.

L'état du jeune Demon t est jugé très sé-
rieux.

Un malfaiteur arrèté
Les gendarmes de Bussigny et de Vullie-

rens (Vaud), ont arrèté hier matin , vers une
heure, après de longues recherches, à la
gare de Lausanne, un nommé P., dange-
reux repris de justice, signale maintes fois
pour voi avec èffraction et escalade, expul-
sé des cantons de Vaud, Valais, Genève, et
Fribourg.

Comme il était habillé complètement de
neuf , il fut interrogé sur la provenance de
ces effets. Il finit par avouer, non sans
difficulté , qu 'il avait payé ces habits avec
le produit d'un voi de 420 francs, commis
le 29 courant , au préjudice d'un marchand
de vins de Neuchàtel.

Fouillé , il fut trouvó porteur d'une som-
me de 363 fr. 50. Presse de questions, il
avoua encore un autre voi de 750 fr., com-
mis le méme jour , au préjudice d'une ren-
tière de Cormondrèche. Il a reconnu s'ètre
habillé avoc une partie de l'argent volé.
Quant à la différence , il l'a dépensée en
compagnie d'une femme Jégère.

L'enquéte sur cet individu continue, car
on le soupeonne d'avoir d'autres méfaits
sur la conscience.

La fète des costumes suisses
La Fète des costumes suisses qui aura

lieu à Genève l'année prochaine a été dé-
finitivement fixée aux samedi 27 et diman-
che 28 juin. Le cortège comprendra plus de
3000 partici pants venant de tout es les par-
ties de la Suisse.

Le prix des farines
Dans une assemblée tenue à Lausanne,

la Société des meuniers de la Suisse ro-
mande a décide d'abaisser de 3 francs par
100 kilos le prix des farines panifiables, à
partir clu ler décembre.

L'affaire de La Chaux-de-Fonds
Le juge a prononcé la faillite de la fabri-

que Élection et a ordonne le séquestre de
la comptabilité de la fabrique et de la
comptabilité privée de ses diri geants.

Le moratoire qui avait été consenti à la
maison Élection , le 15 juin dernier , expi-
rait au moment où les trois directeurs ont
été arrètés.

La mise en faillite de la fabrique a en-
trarne la fermeture dos ateliers.

Les trois industriels arrètés ont été in-
terrogés .samedi. Selon leurs déclarations ,
la Banque cantonale neuchàteloise aurait
eu connaissance depuis plusieurs semaines
déjà des faits qu 'on leur reproche aujour-
d'hui.

Baie et les sports
La création de nouveaux emplacements

de sports ot do jeux est devenuo nécessaire,
suivant un exposé du Conseil d'Etat de Bà-
io-Ville , en raison du développement pris
par les sports. Le gouvernement se propo-
se de constru.ire un grand emplacement de
sports , avec studio notammont , sur le ter-
rain de la « St-Jacobsmatto ». Le coùt to-
tal de la première étape des.travaux se-
rait do 2,3 millions. On devise le coùt total
do toute l 'installation à 5 millions de francs,
à répartir sur plusieurs années. Le Conseil
d'Etat domande l' ouverture d'un crédit de
200.000 francs seulement - pour les travaux

próparatoires, et , en outre, un autrf crédit
de 1,2 million de francs, afin d'acheter le
terrain nécessaire à la création de la place,
sur la St-Jacobsmatte.

NOUVELLES LOCALES
->TOa . 

Un projet interessati
de construetions à Martigny
Il est en train de se constituer à Mar-

tigny une société qui aura pour but la
construction sur le terrain acquis de l'Hoi-
rie Gagnoz, par MM. Tissières Fils et Cie,
banquiers et MM. Ducrey frères, négociants-
d'un certa in nombre de villas, dans les
prix de 25,000 à 40,000 francs.

Des construetions de ce genre , auxquel-
les se sont intéressés les propriétaires des
terrains et divers entrepreneurs, ont été-
faites ailleurs , notamment à Monthey, où;
elles trouvent preneurs très facilement , et
rendent de réels services.

Il n'y a pas de doute que ce genre de
villas sera très apprécié à Martigny, où le
terrain à bàtir , à proximité de la ville, de-
vient rare et extrèmement cher, et où les
Ioyers, pour des appartements un peu mo-
dernes oscillent entre 1800 et 2000 francs.

Posseder, pour le capital de ce loyer, sa
petite villa à soi, avec un coquet terrain
autour, sera certainemen t tentant pour bien
des jeunes familles , d'autan t plus que le
site est incontestablement , pour maisons-
d'habitations, ce qu 'il y a de mieux à Mar-
tigny : la ville et la campagne, ensemble ;
le maximum d'insolation ; le minimum de-
« bise ».

Puisse ce proje t intéressan t se réaliser
avant longtemps.

Chez les sourds-muets
On nous écrit :
Le ter décembre , nous avons eu la bon-

ne fortune de visiter 1 ancien Hotel de l'Ai-
glon au Bouveret, qu 'un « miracle » ad-
ministratif et financier réalisé par notre
gouvernement , a transformé en un Institut
idéal pour les sourds-niuets et anormaux.
Emù presque jusqu 'aux larmes, en assistant
à quelques leoons, notamment à celle du
cours de « démutisation », nous avons pu
constater que le « miracle » se continue,
mais sous une autre forme, miracle de dé-
vouement et d'habileté , cette fois. Vous
avez là, devan t vous, de pauvres déshéri-
tés, lesquels, hier encore, étaient incapa-
bles d'articuler un son, qui vous débitent
maintenan t d'une voix sonore un gentil sa-
lut au Lac bleu , encadré do paysages ra-
vissants, dont les vagues déferlent presque
au pied des murs de l'Institut. Que dire,
sans blesser leur modestie , des admirables
Sceurs institutri ces qui réalisent ces mer-
veilles ? Laissons plutòt parler notre cceur
et répondons par un geste génér eux au pau-
vre sourd-muet qui présente sa sébille dans
le vestibule de l'établissement.

Les sapeurs-pompiers du Bas
et i'assurance-obligatoire

On nous écrit :
Les 60 délégués de l'Association des Sa-

peurs-pompier s du Bas-Valais, réunis en
Assemblée generale à Vernayaz, le 30 no-
vembre , après avoir entendu une conféren-
ce de M. le conseiller d'Etat Troillet leur
énumérant les avantages de l'assurance
obligatoire canionale et leur en faisant
ressortir la nécessité, décident :

d'appuyer de toute leur force Ja loi pro-
posée au Corps électoral valaisan .

d'engager tous les sapours-pompiers à
remplir leur devoir de citoyen, non seule-
ment. par leur vote personnel, mais on se-
livrant à une propagande intensiv e en fa-
veur de la loi.
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L'IMPÒT SOR LES CIGARETTES AU CONSEIL NATIONAL
Les historiens bas-valaisans à Martigny Un Valaisan grièvement blessé e

de recommander l'adoption de celle-ci au
public en lo mettant en garde contro les
manoeuvres et les démarches cherchant à
assurer les intérèts personnels au détri
ment des intérèts généraux du canton.

Les sapeurs-pompiers, hommes de dt voir ,
sauront à cette occasion accomplir le leur.

DORÉNAZ. — Les citoyens se rattaohant
au parti conservateur progressiste de Do-
rénaz sont convoqués en assemblée gene-
rale vendredi le 5 décembre, à 20 heures,
à la maison communale.

Ordre du jour : Élections judiciaires.
. Le Comité.

EVIONNAZ. — Les citoyens se ratta-
chant au parti conservateur progressiste
d'Evionnaz , sont convoqués en assemblée
generale qui aura lieu le vendredi 5 décem-
bre à 20 heures, dans la grande salle com-
munale. Invitation cordiale.

Ordre du jour : Élections judiciaires.
Le Comité.

EVOLENE. — On apprend que M. An-
toine Quinodoz , originaire d'Evolène , a été
tamponné par un train en gare de Lieu-
sant (France). Il a été transporté griève-
ment blessé, à l'hopital de Melun.

SION. — Assemblée du parti conserva-
teur. — Les citoyens conservateurs sont
convoqués en assemblée generalo le ven-
dredi 5 décembre à 8 h. 30 du soir à la
Grande Salle de la Maison populaire à Sion.

Ordre du jour : Renouvellement du co-
mité. — Élections des juge et vice-juge.

STHMAURICE. — Au Cinema des Alpes.—
IJ y aura foul e cette semain e au Cinema des
Alpes qui présent e Je chef-d'oeuvre de la
Cinémat ographie francaise « Les Miséra-
bles » tire de l'immortel roman de Victor
Hugo.

« Les Misérables » est une fresque vi-
rante, palpitante , d'une humanité  superieu-
re et qui exalte les plus' beaux sontiments
qui soient au cceur des hommes...

« Les Misérables » ne sont pas seulement
le récit de belles aventures , mais Ja gran-
de epopèe de ila soiiffrance humaine.

Nous n 'insisterons pas sur l'importance et
fa toeatité de ce spectacle car chacun sait
le triomphe qu 'a remporté dans le monde en-
tier cette production unique.

Il est est rappelé au public que ce film se-
ra présente en soirée samedi et dimanche
7 et lundi 8 et en matinée dimanche et lundi

B BL O G R A P H  E
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L.-.J. Rousseau : Nos chants aimés, 40 melo-
di e s populaires transcrites pour piano seul
(avec chant ad Jibitum ), et publiées en un
volume. Edition Fcetisch, Lausanne).
Voici des méthodes anciennes ; 40 vieux

airs COUJIUS, destinés aux amateurs de Folk-
lore , à tous ceux qui aiment à se souveni r
des chants de leur enfance.

Ell es son t légions ces savoureuses chan-
sons qui charmèrent nos je unes oreilles et
restèrent si proiondément gravées dans nos
mémoires. Aussi , doit-o„ saluer avec joie la
ipublicatian d'un ouvrage teil que celui-ci , où
l'on retrouvé groupes et t ranscri ts  pour pia-
no (avoc chant ad lib.) les plus j olis d' en tre
« nos chants aimés », ces échos du temips
passe. C'est un volume qui ne .peut man-
quer d'etre accueill i par tout  avec <?mpres-
sement : i.l sera Je précieux auxiliaire d'ì s
soirées , fètes .famiJières , banquets , soupers ,
etc, des sociétés de chez nous , auxquelles
i.l est font spécialemen t destine.

UN CONCOURS ORIGINAL ! — La Re-
vue mensuell e « L'Art en Suisse » ouvre eli-
tre ses abonnés , anciens et nouveaux , un
concours fort originai. Il s'agit de répondre
à 16 questions portant sur diverses singu-
Jarités de l'art suisse. Les prix consistent
en oeuvres d'art d'une certain e valeur.
Comme premiers 'lots , 10 tableaux de pein -
tres suisses contemporaiiis , ensuite 100 gra-
vures sur bois de P.-E. Vibort et 100 J-irho-
graphies originales de R.-Tli. Bossard , qui
sont attribués aux 210 meilleures réponses.
En outre des prix de consolat i mi , obje ts di-
vers d'une présentation artist i que , sont ré-
serves aux participants qui n 'auront pas
répondu avec une précision suff isante  pour
•obtenir un tableau ou une estampe. On peut
se procurer Ja liste des prix et Jes condi-
tions détaillées du concours aux librairics
ou auprès de « L'Art en Suisse », Rue Pc-
titot , 3. à Genève. On sait que « L'Ar t en
Suisse », anciennement  « Pages d'Art »,
s'emploie à faire connaitre au public Jes
travaux de nos ipeintres, sculpteurs et ar-
tisans. Cet eff ort mérite d'ètre encouragé.

«LA FEMME D'AU .JOURD'HUI , journal  l i t -
téraire, de mode ct d'ouvrages pour la
femme suisse. — Parait le ler et le 15
de chaque mois.
Sommaire : Courrier de Paris , par Chan-

tal — SiJhouettes sportives . — Petits ta-
bliers. — Lingerie pratiqué. — Cadeaux de
Noèl pour madame et monsieiiT. — Echar-
Pe et sac en batik. — Un napperon. — Deux
modèles de filet. — Sac-travailleuse. — Nos
tricots : Un pullover pour monsieur , une  pé-
lerine pour ibébé. — Colette Yver et les fem-
mes d'aujourd'hui, par Yvonne Brémaud. —Une centrale d'entr 'aide sociale à Lausan-ne, par EsteMe Wiirsten. — La page gaie ,¦Par J. Peitrequin. — Billet féminin , par Mar -

notre Servic
L'impòt sur les cigarettes

BERNE, 2 décembre. (Ag.) — Le Con-
seil national reprend la diseussion de la
loi d'impót sur la cigarette.

M. Steinmetz (Gonève), regrette que la
cigarette soit appelée à fournir la plus gros-
se part de Ja recette pour les assurances.
Nous verrons diminuer l'importance de la
main-d'ceuvre de la fabrication de la ciga -
rette. Il estim e que la garantie du prix
r 'empechera rien. Il y a 40,000 détaillants.
II sera impossible de les surveiller tous.

M. Schmid (Zurich), critique la doublé
imposition de la cigarette à la frontière et
k l'intérieur.

M. Kcenig (Berne), croit que la cigarette
peut parfaitement supporter un supplémen t
d'imposition.

BERNE, 2 décembre. (Ag.) — M. Welti
(Bàie) combat l'entrée en matière. Il est
adversaire de tout impòt indirect et n'en-
tend pas abandonner l'idée d'un impòt fede-
rai sur la fortune et le revenu.

M. Bratschi (Berne), déclare que les so-
cialistes restent partisans du monopole,du
tabac, mais accepté la loi sur la cigaret-
te comme le seul moyen pratiqué et actuel
de réaliser l'oeuvre grandiose des assuran-
ces soeiales.

M. Musy, chef des finances, constate que
le projet n'est combattu par personne, sau f
M. Welti. La Suisse est de tous les pays
celui où les impòts direets sont les plus
¦élevés, les impòts indireets les moins lourds
Dans tous les pays la cigarette est frap -
pée d'un imp òt beaueoup plus elevò que
le eigare et le tabac pour la pipe. "

BERNE, 2 décembre. (Ag.) — Au sujet
de la garantie du prix , M. Musy fait re-
marquer que les détaillants doivent faire au
fise l'avance de l'impòt special prévu sur
la cigarette. Lo dótaillant peut, étre consi-
derò comme un percepteur fiscal. L'équité
exige par conséquent qu 'on le protège con-
tro la concurrence déloyale qui pourrait
l'exposer à perdre l'im pòt qu 'il a payé au
fise. Les intérèts du conso.mmateur ne sont
pas lésés puisque chaque fabricant con-
serve la pleine et entière liberté de fixer
les prix comme il I' entend.

On passe à la diseussion des articles
Les articles 1 à 11 sont acceptés sans dis
cussion.

Le candidai intègre
GENÈVE, 2 décembre. (Ag.) — Les

journaux de Genève annoncent que M.
Georges Oltramare , qui fut  candidat au
Conseil d'Eta t et qui obtin t 10,800 voix , in-
tente une action en 10,000 francs de dom-
mages-intéréts au « Genovois ». Ce jour-
nal a reproduit , avec des commentaires ap-
probateurs , un article de la « Revue » où
M. Oltra mare était accuse de s'étre livré
à des « combinaisons électorales » et de
ri'etre « fai t  porter » sur les listes des par-
tis chrétien-social et jeune-ra dical.

Une gare cambriolée
BREMGARTEN , 2 décombre. (Ag.) —

La gare cle la li gne Bremgart en-Dietikon
(Argovie), a été cambriolée. Un coffre-fort ,
visse au plancher a été arraché et empor-
te , sans que le chef de gare ait r ien en-
tendu. Le coffre contena it 450 francs et n'a
pas encore été retrouvé. On pense que le
voi a été commis par les cambrioleurs de
la gare de Villmorgen , dont le coffre-fort ,
qui contenait 920 francs , a été enlevé de la
méme facon.

Les morts
LUGANO, 2 décembre. (Ag.) _ Le colo-

nel divisionn aire Rudolf Kunz , ancien chef
d'arme de l'artillerie est mort à Lugano à
l'àge de 74 ans. Il séjournait à Lugan o de-
puis plusieurs années.

La terre tremble
TIRANA , 2 décembre. (Ag.) — De nou

velles secousses sismiques ont été ressen
Les à Tirana (Albanie).

guente Perroy. — Notre nouveau feuille-
ton. — Notre grand concours. — Qui cher-ehe... trouve. — Graphologues. — Courrierdes abonnées. — Menus et recettes de laquinzaine.

mmMw et mmmm
Un Valaisan grièvement blessé en France

Contre la littérature immorale
BERNE, 2 décembre. (Ag.) — L'associa-

tion suisse pour la protection de la jeunes-
se contre la littérature immorale s'est oe-
cupée du projet de code penai federai. Elle
a arrèté un texte qu'elle propose d'insérer
dans le code pour protéger les jeunes gens,
próvoyant des peines de prison et des
amendes pour les contraventions. L'asso-
ciation demande que les mesures soient
prises en observant la neutralité politique
et religieuse. Elle étudie avec d'autres as-
sociations de quelle facon des livres à bas
prix peuvent ètre mis à disposition de la
jeunesse.

L Italie et ses... alliés
MILAN, 2 décembre. (Ag.) — Le corres-

pondant du « Corriere della Sera » à Buda-
pest a eu un entretien avec le comte Be-
thlen au sujet des informations de pres-
se concernan t la constitution d'un bloc
politique comprenant l'Italie, Ja Hongrie, la
Turquie , l'Albanie et la Bulgarie. Le com-
te Bethien a déclare que les nouvelles sont
dónuées de fondement. Mais il n'est pas
impossible qu'une entente intervienne en-
tro les Etats cités pour l'examen et la so-
lution des problèmes internationaux aux-
quels ils sont intéressés au mème degré.
Le ministro a dit qu 'il est certain que cet-
te entente pourra donner à chacun des
avantages réels.

ROME, 2 décembre. (Ag.) — Un rédac-
teur de la « Tribun a » a interrogò Ruchdi
bey avant son départ de Rome, sur les
buts de son voyage à Sofia. Le ministre
dea affaires étrangères ture a dit que les
rolations avec « les frères bulgares » ne
pouvaient pas ètre plus cordiales et qu'en
conséquence, il est naturel que les hom-
mes d'Etat das deux pays profilent de tou-
tes les occasions pour se rencontrer. Il
a ajoute que si l'occasion se présente, il
n 'y aurait aucuno difficulté à intensifier
les relations entro les deux peuples voi-
sins et amis. Ruchdi bey ne se rendra à
Athènes qu 'au printemps prochain avec le
président du conseil. Ce sera la première
fois qu 'Ismed pacha quittera la Turquie
après la conclusion du tra ité de Lausan-
ne.

Ils n'ont laisse que les médailles
VERSAILLES, 2 décembre. (Havas). —

La police ju diciaire a procède à Vaucres-
son (France), à une nouvelle exhumation
du cadavre de Mme Brayda dont les bijoux
furent volés dans Ja nuit de samedi à di-
manche. La police a constate que les mal-
faiteurs avaient emporio tous les bijoux de
valour laissant seulement quelques médail-
les de piòte. Aucune empreinte n'a pu étre
relevée.

Tue dans un tunnel
LAVORGO, 2 décembre. (Ag.) — Lundi ,

M. Attilio Balzarmi, Italien , travaillant à
la construction de la li gne du Piotti no ,
Tessin , avait pris place sur un vagon. A
la sortie d'un tunnel , sa téte a heurté une
pierre. Le malheureux a eu le cràne fra-
cassò et a succombé immédiatement.

Retour de captivité
SHANGHAI, 2 décembre. (Havas). — Les

prètres irlandais Laffan et Lineham relà-
chés par les bandits qui Jes avaient cap-
turés en avril dernier sont arrivés à Han-
kéou , à borei de la canonnière Mantis.

Ce n'est pas vrai
WASHINGTON, 2 décembre. — M. do

Martino , ambassadeur d'Itali e , dément Ies
bruits selon lesquels l'Italie contracterait
un emprunt en Amérique.

Sauvetage difficile
BERLIN, 2 décembre. (Wolff). — Un in-

cendie a éclaté mardi matin dans une fa-
brique de chaussures en plein centre de
Berlin . Les pompiers ont dù faire preuve
d'un courage surhumain pour évacuer des
personnes se trouvant encore, dans Ies éta-
ges supérieurs de l'immeuble et pour les
mettre en sureté.

Pour la défense nationale
PARIS, 2 décembre. (Havas). — Le

groupe radicai de la Chambre francaise a
confirmé à l'unanimité ses précédentes dé-
cisions de voter les crédits militaires, ain-
si que l'article additionnel de M. Herriot ,
tendan t à l'ouverture d'un crédit de 20
millions pour la création d'un office natio-
nal de recherches scientifiques.

PARIS, 2 décembre. (Havas). — Séance
de mardi après-midi : L'ordre du jour ap-
pello la diseussion du projet portant ouver-
ture des crédits pour la défense nat ionale.
Le ministre de la guerre est au banc du
gouvernement.

M. Beron, communiste, se livre à une
longue dissertation sur le projet d'une guer-
re anti-soviétique par la France et ses al-
liés. M. B6ron proteste contro le boycot-
tage des produits russes. Il déclare que
son parti voterà contre les crédits. Le mi-
nistre de la guerre explique ce que vaut
l'organisation militaire actuelle de la Fran-
ce. Il déclare que ceux qui sont soucieux
cle sa sécurité voteront ces crédits. C'est
un devoir , dit-il , d'assurer à nos armées
un matériel suffisant et tout ce qui leur est
nécessaire. Si l'on veut repousser une
agression , quo nous ne soyons pas obligés
d'engager la lutte dans de mauvaises condi-
tions. Lo ministre de la guerre ne pense
pas que dans l'état actuel de l'Europe la
réserve de solutions internationales soit
suffisante pour mettre les peuples à l'abri
rie la guerre et assurer la sécurité de la
France. Il se déclare partisan des mesures
de sécurité qui permettron t d'éviter une
nouvelle guerre qui serait la fin de la ci-
vilisation francaise, le suicide de toutes les
nations qui y prendraient part et méme des
nations victorieuses. Il souhaité que l'orga-
nisation de la défense nationale se poursuive
dans do bonnes conditions. 11 conclut en
faisant appol à tout le pays qui a certaine-
ment un fervent amour de la paix afin que
la défense national e soit assurée sans pro-
vocation , mais san faiblesse, prouvan t la
valeur de ses enfants.

L'outillage national
PARIS, 2 décembre. (Havas). — Séan-

ce de mardi matin de la Chambre fran-
caise :

Le projet de loi relatif au perfectionne-
men t de l'outlllage national fait mardi ma-
tin l'objet de la diseussion de la Cham-
bre.

M. Reynaud, min istre des finances, est
au banc du gouvernement. M. Queille, ra-
dical-socialiste , regrette que l'on veuille
prendre des milliards à la caisse. Les em-
prunts locaux permettraient de mieux cons-
tituer la base financière du projet. Le mi-
nistre des finances fait observer qu'un
amendement sera apporté à ce sujet et que
le gouvernement l'acceptera.

M. Queille demande , afin quo le pian
d'oulillage national projeté soit plus com-
plet, que l'on allège les charges des dé-
partements et des communes.

M. Gourdcau (gauche radicale), regret-
té que le gouvernement n'ait pas élaboré
autrefois un pian general qui aurait j oué
un róle dans l'outillag e national.

Après une intervention du ministre des
finances, la Chambre adopté le premier ar-
ticle du projet.

La suite de la diseussion est renvoyée à
jeudi matin.

Mardi à 15 heures suite de la diseussion
des crédits pour la défense nation ale.

La pailie et la neutre
BERLIN, 2 décembre . (Wolff). — La com-

mission des affaires étrangères du Reich
s'est réunie mardi sous la présidenc e de
M. Frick , socialiste-national , afin de s'oc-
cuper des persécutions d'AIIemands en Po-
Iogne.

M. Curt ius , ministre des affaires étran-
gères, a fait un exposé de ces événements.
Une vive diseussion a suivi.

Mort d'un sénateur
PARIS, 2 décembre. (Havas). — On ap-

prend la mort survenue dans la nuit de lun-
di à mardi de M. Francois Binet , sénateur
de la Meuse.

Les eaux s'apaisent
PARIS, 2 décembre. (Havas) — Les eaux

de la Seme n'ont pas changó au cours de
la nuit. On notait en effet mardi matin 5
mètres 98 au pont de la Tournel et 6,08 au
pont d'Oustriche. On ne croit pas que les
eaux montent beaueoup au cours de la jour-
née. Aucun e nouvelle évacuation n'est pré-
vue.

Sortie d'apparai
ROME, 2 décembre. ,(Ag.) — Huit unités

navales italiennes oommandées par l'ami-
ral Bucci , partiront pour l'Amérique du
sud en méme temps qu'une escadrille de
12 hydravions, c^mmandée par M. Balbo,
ministre de l'aviation et qui tenterà de
traverser l'Atlantique j usqu'au Brésil. Trois
unités navales ont déjà quitte la Spezia.
Les autres suivront ees jours prochains.

L aute et les piétons
USTER, 2 décembre. (Ag.) — Lundi soir,

au moment où un camion automobile tra-
versait un passage à niveau, à Uster (Zu-
rich), un garconnet de 7 ans voulut pas-
ser devant l'auto ; il heurta duj>ied le rail,
tomba et fut écrasé par le véhicule. Il a
étó tue sur le coup. Le conducteur du ca-
mion n'a commis aucune faute.

BALE, 2 décembre. (Ag.) — M. Mòsli,
agé de 85 ans, qui avait été renversé par
une auto , a succombé à l'hopital.

Bassanesi est parti
BALE, 2 décembre. (Ag.) — Bassanesi,

accompagné de M. Tamo, deputò au Grand
Conseil lessinois, de Bellinzone, est arrivé
mardi à Bàie avec le train de 14 h. 35. De
nombreux curieux s'étaient rassemblés sur
le quai. Aucune manifestation ne s'est pro-
duite. Bassanesi a continue sa route en di-
rection de Bruxelles en empruntant le ter-
ritoire allemand.

Un Suisse volait
PARIS, 2 décembre. (Havas). — La po-

lice a arrèté deux >malfaiteurs, dont
l'un de nationalité italienne et l'au-
tre suisse qui , dans les stations du mé-
tropolitain les plus fréquentées, se livraient
à des vois de sacoches. Lors de leur arres-
tation ils étaient encore porteurs de plu--
sieurs portefeuille s dérobés.

LES SPORTS
FOOT-BALL

L'AFFAIRE THOUNE-MONTHEY
Enfin, un journal a rompu le silence,

c'est « Pro-Sport » de Lau sanne , qui , en
une demi-colonne, flétrit les agissements
bizarres du Comité de Football. Ce coura-
geux sera-t-il imité ?

M. Ami DERIVAZ et famille , à St-Gin-golph, remercient bien sincèrement toutesJes personnes qui ont ,pri s part au deuil deleur cher fils Georges Derivaz.

i Sirop pec
tora l d'une

eflìcacité
incontestée
contre Ies ir-

SBL_C_S ' W- L ^Hntations de
J i a. 

Ia gor&e et
de la poitrine , toux , rhumes, bronchite
grippe, rougeole, coq eluche. 5o ans
de succès. — Dans toutes les pharmacies ou
chez le préparateur,
Pharmacie Burnand. Lausanne

Distribution irréguiière. — Nos abonnéa
qui ne recevraient pas .régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en nous signaJant par une sim-
ple carte cette anomalie.

RèA tairn et lm
Grand choix de salopettes

et chemises de travail
Prix avantageux Prix avantageux
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Abonnez -vous an ..NOUVELLISTE "

St-Maurice - Avis IGRANDE SALLE DE L'HOTEL DE VILLE - MARTIGNY
T ,„ , .  . .. Jeudi 4 décembre, à 20 h. 15La soussignee avise l honorable population CONFéRENCE DE GRAPHOLOCIEde St-Maurice et des environs qu 'elle a repris avec projections lumineuses , par H.-s. ADBERT, expert

dès le ler décembre 1930, le Gafé-Restaurant en écritures, a Genève
Centra l, à St-Maurice. Par une restauration i p r„Pnr+Arp HPWAìI A nar PprrìtnrAsoignée et des consommations de ler choix , „* C? , *„ .. f , ,, "! .. e|' !ri1lure
elle sollicite la confiance de la clientèle. _ __ ,̂ .SI- Il ¦-'--t J - _L

r
, - -,,,,, -"J_"- -1 «^'- f 1-'1 ¦"!»'!! .r.» - - A"^

Se recommande : £ "*"""""""""" *"""""""""""""'* ""•— •¦ .
Veuve Berthe Barman. ¦ ^_s-=^ '

Mm Populaire Valaisanne
SION

Capital et réserves : Fr. 950.000. -

Obllgatlons
à terme 428

Carnets d'Epargne
dépòts depuis 5 francs

aux meilleures conditions

La meilleure prévoyance
¦ pour la famille est la conclusion d'une assurance >
» sur la vie ou d'une assurance d'enfants auprès de Z

l'Àssurance Populaire
de la Société suisse

d'Assurances générales sur la vie humaine a Zurich
Assurances à primes initiales réduites; la parti-
cipation aux bénéfices est destinée à réduire la
prime déjà après les deux premières années

d'assurance.
Tous les bénéfices aux assurés!
Agent general :AVIS

J'informe mon ancienne clientèle que j'ai
repris 1'

Hotel de la Gare, St-Maurice
On y trouvera une cave renommée, une cuisi-
ne soignée, ainsi que tout le confort.

Se recommande : Mme Vve Jean Veuillet & Famille.

Ch. Daiber, Rue du Lion d'Or 2. Lausanne
Représentant

Edouard Longhi, Martigny

Imprimerle Rhodanique St-Maurice

Veus?^!LJ\ssurez -vous

L^rumon-GEiiEVE
^^É\ \^ps^^OToute/'A*urMce/

aux 
meilleure/condition/

M^̂ ^̂ ^̂  P. Boven. Agent general
^̂ ^^̂ ^̂ ^P Avenue de la Qare - Jìon

12

Viande désossée
lère qualité, pour charcuterie, le kilo fr. 1.70 et 1.50

EXPÉDITION : DEMI-PORT PAYÉ
ROTI première qualité, à fr. 2.30 et 2.— le kg

Boucherie Chevaline Lausannoise
Ruelle du Gd-Pont 18 LAUSANNEL. Benoit

fjouets ì
¦ Poupées Fourneaux \A\& ™
{«Ss tous les prix dès imitation gaz et autres dep. * *" fev * j
B_S* Ta_f _, _»»_ Jf * ,< (le bois ct de ter MBlf
!fÌ / 3  Ci» ! "3 Cl\ à de très bas prix fìgg

B Ménages Meubles H
Ŝs porcelaine, aluminium , vernis et émaillés Chambres à coucher, salles à manger fe SR

ME TOUS les ustensiles de cuisine. magasins, meubles détachés. *' ¦' '?'

I Accessoires Poussettes g
_%3| pour poup ées. Tétes, bras , jambes , corps Wq «a» _jL ^_ f l  s5v—
g|5 souliers et bas. dès A l *  ^kT *sJ0 V/ g, |

I Animaux Animaux peluche 9
BMS Chevaux, vaches, moutons, ainsi que et drap, articles très nouveaux et très i"'ffH
K_ff d'autres animaux à roulettes dès solides à tous les prix dès lyM

I 30 ch 40 ct. fl
K» mmmmmmmmmmmmummmmammmammmmmmmmmmmammmammmmimmmmimmmmimmwmmmmmmmmmmmt mmmmmammmmmmwmmmimmmmimimimmmmimmwmmtmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmm ̂ p ĵ'- 'j

I Mécanique Ecuries M
MQ trains , autos, cai rousels, ¦< #* x _J t ¦ »**•"•
fjgfel rouleaux, etc. garnies dep. A l *  tO«TV P ?£M1 ' Iug Grand nombre d'autres jouets Sg|j

I Hu national :™ .M I
H Martigny-Ville JÈ

Garden !..
Un « DIABLERETS » et vous
aurez un apéritif de marque ,
sain , stomachique , dont
vous ressentirez les effets
bienfaisants. 227 L

Granile Bonuene ROUPB
Due da Carouge 36 bis , GENÈV E

Téléphone 42.059
expédie 770/1 X

R5tl boauf depuis
fr. 2.50 le kg

Bouilli dep. fr.2. - le kg
Graisse da rognona

à fr. 1.50 le kg
Quartiers pr saler

de 2.60 à 2.80 le kg.

una min
2000 chemises pour

hommes, pour le travail,
rayé, Oxford, très solide, va-
leur Fr. 7.5o réd. à Fr. 4.90.

2000 draps de Ut, dou-
blé fil , bianchi , très fort avec
ourlet à jour 170/240 cm., va-
leur Fr. 9.- réd. à Fr. 6.5o.

IOOO paquets de res-
tes. Total 20 m. tissus pour
tabliers, chemises et blouses,
pièce de 2 à 3 m., valeur Fr.
35.- réd. Fr. 19.-.

IOOO restes tissus lai-
ne anglais de 3.20 m., pure
laine Kamgarn, jolis dessins,
extra fin , valeur Fr. 29.- réd.
à Fr. i6.5o le m.

2000 restes, tissus
laine pour dames, pure
laine, 100 cm. de large, pour
blouses et habits d'enfants,
jolis dessins, valeur Fr. 6.-
réd. à Fr. 2.g5.

5000 kg. laine anglai-
se pour matalas, qualité
extra, valeur Fr. 6.5o le kg.
réd. à Fr. 5.25. O 12

Nous disposons d'une grde
quantité d'étoffes pour che-
mises, tabliers, blouses, ju-
pons, vètements pr Dames et
Messieurs, articles de cuisine
literie. Couvertures laine et
coton. Demand.nos échantil.

BIANCHETTI Frères
GRANDS MAGASINS
LOCARNO

A vendre jolie
poussette
ang aise , propre , bon etat

S'adresser au NouveJlist e
sous D. 479.

PAULE et FOIN
Quelques wagons de pailie

et de foin sont à vendre.
Bonnè qualité.

Adr. L. Cretegny, Ferme
du Chàteau , Crans pr. Nyon
(Vaud) Tel. 46.

HI VERNAGÈ
Le soussigné donnerait

une mule sage en hivernage.
Nicollier Alfred . Bagnes.

Fr. 50.-
par jour pour travail à la
maison , à personne dé-
brouillarde.

Écrire : Carte 5S3, poste
Rive. Genève. 142 X

MI1GI1SIII
vente et aehat, mobilier mo-
derne et ancien , situé sur
grand passage, a Genève , à
remettre , bonnes conditions
avec facilités paiement , à
personne capable.

Case 4234, Mont Blanc,
Genève. 141 X

On demande dans un petit
train de campagne un

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant trai-
re et aller avec cheval. Gage
à convenir. Entrée de suite.

Charles Borloz , Noville pr.
Villeneuve. 

A vendre

fourneau
catelles, état de neuf S adr.
Vernier , maréchal , Vétroz.

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
iivraisons soignées
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par contre de la bonne marchandise
à des prix déffiant toute concurrence

Quelques exemples seulement au hasard

Flanelette / LK Robes 7 <flquai. d'usage le m. 75, 65 **»* pr dames long, manch. • ?*»"

Flanelle Jacquard ÙK Manteaux J S -pr chemises d'hommes * " col peluche dep. £è*m*

Merinos QK Manteaux J Q „
pr tabliers en cotonne fant. * ** pour hommes dep. awJ • £

SaHnette 0_j Complets 25 -uni, toutes couleurs  ̂" pour hommes dep. —#%#?

Veloutine ! „ Camisoles \ _>5belle qualité ou calecons dm**è\0

Linges 45 
Robes de r yr

de cuisine, le mètre *** Ctìambre v»»*

Bazin 120 le m. I 45 Bas 1 55i5o fr. i.g5, i35 fr. 1./ 5 • ••**# Richelieu coul. et noir *?«'*»?

Toile JO Bas cachemir 2 75poar lingerie 70 Co laine couleur et noir *™ * ¦ "

Oreillers 1 20 Bas 1 75uni et brode 175 * t— ! V flj d'écosse, 2 paires * • * «/

Grands Magasins

il lo VILLE DE GENÈVE
G. Guggenheim a>*k II  \j t La EH G. Guggenheim %

G'est très Don é0Èk
et il faut essayer pour Téle- *i&si! r̂ ^^Bàffe*!vage, aux nouveaux prix , le .. , .* Vous qui almez pour

I *-. Af m.<J< r_ \f sf * *«-.¦¦ wotro bureau, votre
L|3C»3 m V G O U  commerce ou votre

, , , . . . , étude des Imprimé»avec notre poudre de lait suisse Uactix. "
Quand vous aurez un veau, demandez un ae oon Soul tout on
sac d'essai à nos dépòts, à défaut franco étant modernes, une
5 kg. fr. 4.25, 10 kg. fr. 8.-, 20 kg. fr. 19.-. seule commando è I'

5o kg. fr. 37.- avec seau 5 lit., 100 kg. 
I M o n 1 la e O I Bfr. 67.- avec seau 14 lit. et abonnement I IVI r R I IVI E R I E

^Lata Gla„d U°n ROma"d " ^q 7 L RHODANIQUELacta Gland . 219-7 L 
ST-MAURICE

' vous convalncra qu»
_______________________________________ ses ateliers sont tV

jfc pn||p fp « CA "ne douzaine de mème de vous don-
J_^f a lMlMi 

II 
¦ l>9V jolies cartes de ner toute satisfaction

gfjjj'™^ » souhaits pour la 
nouvelle année , avec enveloppes, ___^_. _Ba~aWCS»C_^L^ purtant le noni  et le domicili '  imprimés de BflE __k ____lfe

\ >v l'acheteur - Imprimerle Ed Wigger & f&'TSgiBW _BE^ f̂o»-S» ' Cle, Lucerne. Ita cherchans partout des r-vendeurs. ^̂ S Ĵ^B_>Ct^«r

IANOUTPONILS ̂ r
DE MARTIGNY S. A. I 

^̂ fT-̂ . _ ^ _ _ . _. SS l ì  L-L^Jw/ilfl tion sur Ies
Depots a terme la || ^̂ y||J avanta ges

Comptes-courants Q ^~
~'̂  <ln'0

^
e
i

Tlt
Caisse d'Epargne | coff Pos-fortSPrets sur Billet g e, Cassettes ìncom bustibI es

Ouverture de Crédits I de la Maison Franpolf
—... _ _ .-.-. li! Tauxe.fabricantdeCoffres
UHANu E H| forts . à Malley, Lausanne.

„ „ . ». . „ l_f Hors concours aux FxposilionsNons traitons toutes opérations de Banque ggi cantona les de Sion et Slerr»
aux meilleures conditions H „. „ « . . T..«anorl

9 WB Réparations Ouverture s - _»___

mmW^^M^^^^ M̂^^ ĤmmV:-
1 '̂- Wm%% Imprimerle Rhodanlq"*


