
reo sacre
santes.

Sachant désarmer devant les néces- Le graind dada des Compagnies, c'est
sités économiques avec plus de bonne que nous créonS un nouveau monopo-
gràce que n'en montrent parfois des ]e d'Etat.
gens qui ont sans cesse le mot de pros- n y a j névi tabi ement une sorte de
perite du pays sur des lèvres sans l'a- monopole dans toute obliqatlon. N'exis-
voir jamais dans le coeur , nous ou-
blions tout momentanément pour con-
centrer nos efforts sur la loi d'assuran-
ce obligatoire contre l'incendie.

Nous sommes à moins de trois se-
maines de la votation populaire.

Les Compagnies d'assurances se dé-
mènent à qui mieux-mieux pour re-
pandre autour d'eiles une atmosphè-
re de malveillance. Possédant de d'ar-
gent et une nuée d'agents, qui ont eux-
mémes des familles intéressées, elles
disent assez crùment :
La maison est à nous , c'est à vous d'en

[sortir
Nou s n 'en sortirons pas.
Ce n'est pas au Nouvelliste que l'on

parie à tout propos des droits de l'Etat
de ses prérogatives, de la raison insti-
tuée à son usage personnel. Souvent,
nous ramenons le légendaire Leviathan
à un peli plus de modestie vis-à-vis du
simple citoyen.

Né dans la peau d'un federaliste,
nous ne jouerons jamais au caméléon-

Mais il faut justement convenir qu 'il
y a des problèmes que l'initiative pri-
vale est impuissamte à résoudre à la sa-
tisfaction generale.

De ce nombre est l'assurance obli-
gatoire contre (l'incendie dans un can-
ton comme ile Valais où les mauvais
risques surabondent.

On objecte que les Compagnies pri-
vées sont prètes à étendre leur activi-
té sous ce rapport. Ce feu sacre nous
anuis<* beaucoup, car nous nous de-
mandons pourquoi elles ont attendu
que l'assurance par l'Etat soit à leur
porte pour témoigner leur sympathie
financière à une foule de gens dont les
bàtisses ne sont ni de pierre ni de mar-
bré ?

Certes, les Compagnies prennent vo-
lontiers des attitudes iassées à l'égard
de notre canton et feignent de vouloir
rejeter le fardeau des assurances , ju-
rant par tous les dieux qu 'elles y subis-
sero de lourdes pertes.

Il est exact que l'année 1929, par
exemple, leur fut particulièrement dé-
sastreuse.

Un incendié à la Lonza , un autre à
la Fabrique de pàtes alimentaires Tor-
rionne et Cie à Martigny, revinrent à
eux seuls, à près de quatorze cent mil-
le francs.

Mais il faut  bien que ce soit-là des
exceptions malheureuses, sans quoi on
ne s'expJiquerait pas que, perdant de
l'or par sacs, les Compagnies privées
s'attachent tout de mème au Valais
comme l'huìtre à la roche, et que, sem-
blables à des mulets aveugles et pliant
sous le bài , elles gravissent la spirale
sans fin des déficits annuels.

Manifestement, il y a entre ces dé-
clarations et l'attitude offensive contre
la loi , quelque chose qui ne joue pas.

Jusqu 'à présent , nous n 'avons vu
aucun argument sérieux contre l'oeu-
vre du Conseil d'Etat et du Grand Con-
seil.

Ce sont des anecdotes , des interro-
gation s portant sur des détails. On re-
connait implicitement que le projet est
bon, qu 'il se tien t , que les primes son t
«ensiblement égales à celles des Com-
pagnies, tout en englobant les mau-

vais risques et avec cette perspective,
qui n 'est pas à dédaigner, d'une baisse
probable le jour ou l'Etablissement
cantonal possederà des réserves suffi -

terait-il pas au mème degre et avec des
inconvénients accrus si , ayant décrété
1 obligation, l'Etat eùt remis toute l'e-
conomie de l'assurance aux Compa-
gnies privées ?

Allons, soyons sincères, et ne prati-
quons pas avec désinvolture l'art du
miroir aux alouettes.

Jamais on ne fera accroire au peu-
ple que le Valais doit se montrer plus
royaliste que le roi et qu 'au nom du
fédéralisme, il lui est interdit d'adop-
ter une loi qui régit dix-huit cantons
suisses dont quelques-uns sont des
adversaires acharnés de l'étatisme.

Seuls, en ce moment, en dehors du
Valais, ne possèdent pas d'établisse-
ment cantonal d'assurance : Appen-
zell (Rh. Int.), Genève, ObwaM,
Schwyz, Tessin a2t Uri.

Nous nous trouverons donc, au len-
demain du 21 décembre, en bonne et
nombreuse compagnie.

La loi et le règlement dont le « Nou
velliste » donnera l'ossature exacte of
frent d'ailleurs assez de titres pour ins
pirer confiance a .là' «iértiocratie vaiai
sanne.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOOT
Le cimetière des mammouths. — Des ou-

vriers vien n en t de mettre an jour le sque-
lette d'un <ma.mimoU'th dans ia carrière de
graviers Dulobel , d'Arques (Pas-de-Calais) .

Les ossements gisaient sous une conche
de ¦terre épaisse de iplus de cinq mèt r es. Il
s'agit d'un specimen gigantesque de cet an-
cétre de l'éléphant. Ses défenses recour-
bées mesurent en effet près de deux mè-
tres de long et les molaires sont aussi épais-
ses que Jes pavés des routes. Jusqu 'ici seul e
la 'tète a été dégagée, Je reste du coups
étant encore dans sa gangue de gravi-ers.

Dans Jes nombreuses carrières de gra-
v;ers et de sabl e d'Arques , des ossements
fossiles sont journal! ement découverts. Ar-
ques mérite le nom de cimetière des mam-
mouths.

Le plus grand pont suspendu. — C'est la
CaJifornie qui pourra se vanter de poséder
Je plus grand pon t suspendu de ce temps.
On vien t en effet, de rafifier J'émission de
35,000,000 de dollars de bons destinés à Ja
construction d'une oeuvre d'art qui enj am-
bera Je « Golden Gate » ou « Porte d'Or »,
détroit reliant Ja baie de San Francisco au
Pacifique.

La Jongueur du t atoiier , dont Je poid s dé-
passcra 20.000 tonnes , est de près de 3000
mètres entr e iles piliers-suprponts. La lar-
geur du tablier est de 30 mètres et la cons-
truction exigera quatre ans.

Le péage prévu pour l'amortissement du
capital investi dan s Ja construction rap-
porterà , d'après Jes évaJuati ons , la somme
de 3 millions 700.000 francs or .

Les piJiers principaux seront agréinentés
de plates-formes du haut desqueJl-es on joui -
ra d'un spectacle merveiJileux ; Jes tours
serviront également de phares. Le pont sera
entièremen t peint à l'aluuninium et une ghir-
lande de lampes électriques retracera , Ja
nuit , Jes Jignes du poni.

Le pont de San-Francisco aura 130 mè-
tres de plus que Je Brookilyn Bridge, qui
enjambe Hudson à New-York.

Amitic entre bétes. — On exaJte souvent
par des exemples magnifiques, l' amour du
chien pour l'homm e, mais on reneontre peu
de cas — l'amour materne! excepté — d'a-
mitié entre chiens.

C'est pourqu oi le petit fait-divers qui nous
arrive de Long Island City est très signifi -
cati f.

Deux chiens appartenant au mème pro-
priétaire vaquaient à leurs petites affaires
dans une rue très fréquentée, ìorsqu 'un'e des
deux bétes fut >renversée par une auto et
tué e sur le coup .

L'autre demeura tout près dai cadavre et
se mit à gémir plaintivement.

Arrivèrent deux ouvriers préposés au
service de Ja voirie. Us venaien t enlever
ila dépouille. • - -

Mais à leur grand e surprise , ils ne purent
s'en approcher tant Je chien qui montait Ja
gard e auprès de son camarad e mort était
menacant !

Armés de Jeurs balets , ils essaiyèrent de
l'effrayer... Pein e perdue !

Pendant cinq heures , le chien demeura là ,
puis , comme le soir était tombe, il s'en alla.

On put alors, emporfer la chose immobile
•à j amais.

Le pot de terre du fermier breton. — En
posant une canalisation près de Poole, dans
le comté de Dorset, des ouvriers ont trou-
vé, à soixante centiraètres de-profondeur,
un trésor comprenant 984 pièces romaines
en bronze contenues dans un pot de terre ,
Ce qui fait finterei de cette trouvaill e, c'est
que Jes pièces son t toutes dn 3me siècle de
notre ère, et que certaines porten t l'effigie
de ces empereurs élus par les Jégions de la
Caule contre les empeireuirs choisis par Ro-
me, comme Tetricus I, Tetricus ili, Victori-
nus et d'autres. Plusieurs de ces pièces ont
été frap-pées en J'honneitr de Cornelia Sa-
ionina , Ja femme de Gallienus ; beaucoup
de ces -noimaies portent au revers l'effigie
d'un animai consacré à quelque divinité , e>t
qne l'on avait gravée sur d-es pièces dans
Je but de se r endre propices ces animaux
sacrés, car ils étaien t censés protéger de la
peste, alors répandué en Europe.

Le pot de terre qui .renfe>rmajt ce trésor
s'est effrité , mais -on a pu reconnaitre qu 'iJ
était de fabrication - firetonne. On suppose
qu 'iJ s'agissai t du pécuìle amasse sou par sou
par un Breton , petit marchand ou fermier,
qui vendait des viwes ou des boissons aux
soldats romains qui .passaient par Jà. L'en-
droit où a été trouvé le trésor est en effet
à peu de distance de Hamworthy où il y
avai t, à l'epoque romaine, un port spécdale-
ment utilisé par Jes troupes qui venaient en
Grande-Bretagn e ou qui quittaient Je pays.

La jeunesse communlste et la famille. —
Un des huit accusés dans Je procès de Mos-
cou est l'ingénieuir Sitnine. Un télégramme
de Moscou .annongait que son propre fiJ s
demande la cond amnation à mort de son
pére. Le fait est iparfaitemen t exaot. Le
« Komsomeskaia » publié en effet Ja lettre
du fils. Ce journal est l'organe offici el de
J'Union des jeunesses communistes. Voici la
traduction textuelle et intégr ale de ce docu-
ment 'à la foi s psychologique et politique ,
qui attesto ce que treize ans de moral e
communiste ont fait de Ja Jeunesse russe.
Extrait de la -< Komsomeskaia Pravda »,
No 295 (1693), du 21 novembre 1930 (page
4, colonne 7) :

Lettre à la rédaction. — J'ai appris par
l'acte d'accusation , dans l' affaire du «parti
industri ai », que mon pére avait erimineJJe-
mcnt trompé Ja confiance du pouvoir so-
viéti que : il a passe dans le camp des en-
nemis de notre oeuvr e eonstructrice , il s'est
rangé parm i Jes boutefeux d'une nouvell e
guerre.

Dans la Jutte  de classe , il ne peut y avoir
de distinction entre celui qui est notre pa-
rent et celui qui ne l'est pas. Mon pére est
mon ennem i de alasse — et rien de plus.

Dans la lutte ipour le socialisme , Ja classe
ouvrière n 'a pas Je droit d'épargner les gens
qui tentent de précipiter sur notre pays une
nouveJlc intervention. Le devoir de Ja ju s-
tice TévoJutionnair e est de les chStier.

La destruction physique , — telle doit étre
la réponse à qui trahit le pays et Ja classe
ouvrière. — « V. Situin e, membre de l'Union
communiste leniniste de la jeune sse.

Simple réflexion. — La modestie est au
mérite ce que les ombres sont aux figu-
res dans un tableau : elle lui donne de la
force et du reJief.

Curlosité. — Lors des fètes du couronne -
ment du roi d'Afghanistan, un soldat de la
garde d'honneur voulut faire connaissance
avec une moto européenne.

On Jui expliqua vaguemen t Je fonctionne -
ment de la machine.

A pein e le propriétaire de l'engin avait-il
tourné Je dos que ce petit curieux d'Afghan
remonta en selle et appuya sur J' accéléra-
tenr.

M. Paul CHARMILLOT (Berne), le nouveau
président du Conseil des Etats

Horreur , la moto fit un bond formidable
en avant , parcourut une tran'ectoir e folle,
donf le point cuJminant se trouv ait , au
moins , à deux mètres du sol, et revint atter-
rir à une dizaine de mètres de là.

Pensée. — Llimagination grossit les pe-
tit obj ets j us qu 'à en remph-r nòtre àme, par
une estimation fantasti que ; et, par une in-
solence féméraire , elle amoindrit Jes grands
j us qu 'à sa mesure, cornin e en parJ anf de
Dieu.

L'enclume sanglante
Jamais corame en ce temps-ci, il ne fut

imprudent d'ètre faible. .
La banale générosité que traduit le ges-

te qui donne est à peu près tout l'effort
dont se sente capable l'égoisme univer-
sel.

Puis une sorte de sadisme moral qu'ai-
giiisent les moins nobles impulsions, qui se
irempe de tous les venins, qui se plonge
avec une sorte de volupté dans toutes Jes
fanges semble avoir rendu insensible à
l'intime pitie le coeur envoùtó des hommes.

S'il est vrai que , jadis , il y eut un eulte
abolì et chevaleresque de la femme , s'il
est vrai qu 'à cette epoque de legende , <j 'eùt
été félonie que de trahir Ies serments
échanges, que de tornir par de vaniteuses
confidences les faveurs obtenues, les
moeurs ont bien changé.

Aujourd'hui , parait-il , quand une pauvre
créature , désemparée par l'amour qui scuf-
fia en tempète dans son àme, immole ses
suprémes pudeurs à la fièvre d'un rève, il
faut que les éohos lo dénoncent à toutes
les curiasités , à toutes les malfaisances am-
biantes nées du dépit , de la raneune ou de
l'envie.

Ce serait une lecon , peut-ètre , et une le-
con férocement cruelle , pour les autres ,
pour celles qui ne succombèrent pas, mais
qui songeraient à succomber , si l'expérien-
ce d'autrui , l'txpérience la plus apro ot
la plus amère , avait le pouvoir d'instruire ,
de premunir quelqu 'un.

Dans notre placide pays, il est vrai , les
élans passionnels ont raremont — et c'est
heureux — l'irrésistible forco qui jette dans
les pires aventures. Mais il importe do
compter avec les exceptions , ne dùt-on
réussir qu 'à dessiller quelques yeux et
qu 'à prev enir une seule souffrance.

Quelle jeun e fille , à l'heure où elle ces-
se d'ètre enfan t, n 'a pas sans le dir e piane
dans Ies nuages blous ! Ignorante encoro de
la vie , qui à poin e s'ouvro à elle , son il-
lusion crée d'impossibl es mirages ; plus
l'idéa l lui semble lointain , sans forme dé-
finie , plus elle s'abreuve d'illusion , d'es-
poir et de chimère.

Un jour vient où , sur son chemin , elle
croit rencontrer et reconnait re celui qu 'el-
le devait aimer. Et elle s'enivre de son
propre songe, la naìve ; elle porte avide-
ment à ses lèvres la coupé où sommeillent
d'invisibles poisons : et c'en est fait de son
repos, de son avenir , de toute une destinée.

Quelques-unes , cortes , achèvent jusqu'au
tranquil le  épilogue leur roman sans an-
golose : mais la plupart sèment sur leurs
pa.? des tristesses sans nombre que so hà-
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Dr Hans STRAULI (Winterthour), le
nouveau président du Conseil national

tent de faire germer 1 inconscience et la mo-
bilile des ètres.

Ah ! jeunes filles , aujourd'hui plus que
hier , n 'écoutez que d'une oreille distraile les
serments d'amour. Evitoz les pièges à vo-
tre vertu ; raéfiez-vous des occasions, du
mensonge de la passion ; conservez jus-
qu 'au bout cette fleur d'innocence qui ùe
vous fera que plus rec-hercher et plus ap-
précier de l'homme qui vraiment vous
v ut à lui dans les Saintes lois du mariage.

Je ne fais pas un sermon ; je parie de
femme à femme , dans lo secret de ramo .

On cubile volontiers quo le coeur n'ost
pas uniquement un viscere. Los gens qui
n'yn ont pas, ou qui n 'ont pas su s'en dé-
couvrir un , proclament qu 'il n 'en faut" pas
avoi r trop, alors que d'ordinaire il faut en
avoir trop pour en avoir assez.

Si l'on voulait — mais mieux vaut pro-
vLsoiroment ne pas vouloir — on trouve-
rait dans l'actualité quotidienne des faits
d' une si décevante éloquenco qu'on s'aveu-
glerait moins sur ce thème, pour peu qu 'on
ne s'obstinàt point dans une cécile volon-
taire.

Il ne manque pas de jeunes hommes
bien nés, qu 'on offenserait gravement eh
leur contes tant la qualité de gentilhomme,
pour se plaire à meurtrir , après l'avoir pé-
tri , le coeur trop confiant qui s'enivra de
paroles vaines et de promeses menteuse-s.

Non , malgré toute indulgence , ils* ne font
ras métie r de jeunesse, ees impulsifs si ré-
flóchis qui envoloppent do leur strategie
savante les énamourées sans défense. Leur
faute , quelquefo is leur crime , n 'est pas de
s'ètre fait aimer ni memo d'avoir multiplió
la preuve du néant des amours, mais bien
de ne plus savoir ensuite garder le secret
k un souvenir — sinon la gratitude.

Mais à quoi bon , n'est-co pas, augmenter
un pou chaque jour le chiffre de ses bon-
nes fortunes si personne n'en doit con-
naitre lo nombre ? Ce qui fait , pour les ele-
gante aventuriers toujours partis à de nou-
velles conquètes, la saveur d'une victoire,
co n 'est pas l'aveu d'une petite àme affo -
lée et qui croit se blotti r en une éternelle
tendresse , ce n'est pas l'émotion des regards
qui so pénètrent l'un l'autre , le silence des
bouches qui se taisent ayant trop à se di-
re ; c'ost mieux que tout cela ': ce sont
les amis pour qui l'on amplifiera les dé-
tails piquants ; ce sont les félicitations ja-
louses des moins doués ou des moins heu-
reux ; c'est aussi la désinvolture dégagée
que donne l'habitude de semblables succès;
au fond , c'est la plus basse des vanités, la
plus implacable et la plus honteuse.

* » «
Cependant , il y a une victime , inévita-

bloment , dans ces sortes de distractions
sans portée. Il y a une femme , si l'on ne
veut pas dire une jeuno fille , une femme
qui aima puisq u 'elle se sacrifia en se don-
nan t toute.

De celle-là , à dire vrai , le monde — ou
co qui est censé te! — ne so preoccupo que
pour elargir autour d'elle la zone de blàme,
quand ce n'est pas de mépris.

Ce que la pauvre a lutté , peut-ètre, ce
qu 'il a fallu de mots trompeurs pour étour-
dir sa conscience, pour la convaincre de
!a sincerile des pa rjures n'est compte pour
rien. Condamnée sans ètre cntendue, vouée



Ià un dédain contre lequel, désormais, elle;
sera impuissante à se défendre, elle vivrà .
u.ne .vie brisée, flétrie, ,sùr laquelle -ne "
ppurfa plus que se f-ermer la porte du seul
asile qui soit ouvert.à toutes les souffran-
C6S ; l'église do Dieu.

Quant à son cceur, enclumo sanglante sur
laquelle s'acharnera la calomnie ou la bai-
ne, il sera mariolo un peu plus chaque
jour, et jusqu'à ce que Jos bras des hom-
mes soient las do s'abattre sur ce qui pal-
pito et oe qui vibro.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ a a> a a

La situation
Le grand jouteur

La Chambre francaise ne se calme.
On est partout unanime à reconnaitre ,

aujourd'hui , après trois jours de réfJexion ,
que quelque soit l'avenir du ministère, M.
André Tardieu a réussi un coup difficile qui
le classe parmi les plus grands manceu-
vriers de la 3me république et quo la For-
tune, -moins maràtre qu'on le dit, lui en
tiendra compte.

Il a fait d'abord preuve de courage. Un
homme moyen, sous prétexte d'honnèteté,
à l'idée que deux de ses ministres étaient
compromis, aurait entraìné le cabinet tout
entier dans une chute definitive. M. Tar-
dieu a delimitò les responsabilités respec-
tives et a regardé l'opposition en face.

Il a été habile en n'abandonnant pas
complètement ses collaborateurs. Leur pla-
ce est réservée au foyer ministériel jus-
qu'au jour où ils rentreront avec le blanc
seing de la commission.

Il .s'est mentre enfin orateur de premier
ordre. Ceux qui ont assistè à la scène
disent que pas une minute l'attention n'a
pu se détourner de lui. Il est reste maitre
de la Chambre jusq u'au bout. Il n'a cesse
de dominer puissamment ses adversaires.

Pendant qu'il parlait , il y eùt, massure-
t-on, des minutes de silence poignant. Pas
un cri, pas un gesto, pas un murmurc ne
vlnrent troubler l'effet de sa parole.

Et quand, un peu plus tard, méprisant
les interruptions de la gauche, il se tourna
vers la majorité, celle-ci dut l'applaudir fru-
nétiquement.

De quoi demain sera-t-il fait? Qu 'importe !
Les commentaires un peu trop intéressés de
certains jour naux et notamment de celui
qui devrait le plus faire oublier son passe,
ne^ doivent pas faire illusion ; M. Tardieu
a gagné une rude bataille, qui ne sera pas
sans conséquences.

Le dernier assaut

Voici un dernior assaut antiministériel,
duquel , une fois de plus, M. Tardieu est sor-
ti vainqueur :

A la Chambre, l'ordre du jou r appelle
la fixation de la discussion de l'interpella-
tion de M. Bouesse sur les provocations du
gouvernement vis-à-vis des membres de
l'opposition.

Le président. — Quel jour propose le gou-
vernement ?

M. Tardieu. — Je demande le renvoi à lasuite, mais je suis prèt 'à donner Ies expli-
cations qui convien-nent.

M. Bouesse. — M. le président du Conseil
a tenu des propos graves à l' encontre de
parlementaires de l'opposition , notamment
en ce qui me concerne. Il me «presentai!
comme ayant été l' avocat d'un financier
véreux. M. Poulet , qui avait fait perdre des
millions à la petite épargne. J'ai affinine à
M. Tardieu n'avoir jamais été Tavucat-con-
seil d'aucun financier , n 'ayan:  jamai s été
avocat. Je viens demandi: à M. Tardieu
une réparation morale et pub l^ii e qui m 'e?t
due. (Applaudissements à l' extr Stn c gauche.
Rires à droite et au centre) .

M. Tardieu. — Je ferai tout d'abord re-
marquer à M. Bouesse que Je libell é de son
interpellation n 'est pas en rapp ort avec les
faits eux-mèmes. (Interruption à gauche) .
L'interpellat i on ne se justifi e .pas , car J'in-
timidation con siste à menacer queJqu 'un.

J'ai dit , M. Bouesse, que vous aviez été ,
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L'OLIVETTE
«Viens ! dit-il. Griimpe su.r mes épamles :

Toumnevire ite -tirerà dehors. »
C'était un engagement bien grav e et dorai

peut-étre il n 'avait pas mesure tonile la
portée, que venait de prendre Bout-dc-Ci-
né. Permettre le bonlieur et Ja liberté n 'est
pas une minoe affaire. La responsabiiité dou
hi ait pour le moin s du fait que catte promes-
se imiirifique était faite au tendre et comfianf
Dédé, petit coeur tout neuf qu 'il était cruel
d' exiposej- à une dési'llusiou.

Mais , cette promesse, — ilégèrcunent ris-
quéc , — Bout-de-Ciué l'avait faite dams un
élam de son coeur généreux, et si on lui
avait objeoté que dams cette voie , il fallJait
aller jusqu 'au bout , il aurait .répondu fière-
ment :

« J'iirai ! »

non pas un avocat-conseil , mais courtier
-d'assurances, en relations avec un certain
, -M. Poulet, qui a été condamné ipour psoro-;
guerre et libere conditionneMement pour *
raisons de .sante.

. .Il s'agi t d'une affaire d' assurances à prix;
réduits, ipour laqiuelJe des démarches ont été
faites dans nos campagnes. Ces opérations
d'assurances ont fàà t naitre des inquiétu-
des, car il s'agit du draimage de l'épar-
gne, auquel se livrent des sociétés de ce
genr e, -et ces inq-uiétudes donnèrent lieu à
une circulaire de M. Queillc , ministr e de
l'agriculture.

Le sdeur Poulet , fondateur de l'affaire ,
qui se sentali visé par cette circulaire de
M. 'Quelite, protesta. Son journal se consacra
à célébrer son affaire et son premier ar-
ticle de tète fut signé par M. Bouesse. (Ap-
pi audissements à droite). Et cependian t , M.
Bouesse, vous m'avez affir-mé n 'avoir aucune
relation avec le sieur Poulet.

M. Francois de Tessali. — M. Poul et s'est
présente dans l'Indre, en 1928, camme rópu-
blicain de gauche.
M. Tardieu, haussant les épaules. —. Pas-

sons ! Je coneJus. Je ne me suis en aucune
facon livré à des actes d'intimidation.

M. Bouesse m'a dit , je le répète, au .cours
d'une conversation, qu 'il ignorati tout de
l'affaire Poulet. Je crois avoir démontré Je
contraire.

Deipnis que cet incident a été .rendu public ,
j' ai recu des information s dont je me refuse
à faire état. (Violentes interruptions à gau-
che), pour deux raisons. La première , c'est
que Ies faits dont j' ai fait  mention prou-
vent suffisamment les .relat i ons de \M. Boues-
se avec M. Poul et ; la second e, c'est qu 'il
y .a une commission d'enquète dont relève le
cas de.M. Bouesse.

M. Bouesse a demand e des excuses, une
réparation morale. Je ne peux lui accorder
ni les unes ni l'autre. Le renvoi à Ja
suite -est la seule solution qu 'on -puisse don-
ner à des explications que le gouvernement
n 'a pas cherchées. (Vifs et prolongés ap-
plaudissements à droite et au centre).

Après une lamentable tent ative de iripos-
te , M. Bouesse, qui assimiJ e son travail de
coutier à J'ceuvre de j ournaliste, _ de M.
Tardieu , le président met au voixi la de-
mande de renvoi à la suite, de l'interpella-
tion Bouesse.

M. Tardieu. — Et j e pose ia question de
confiance.

M. Bouesse. — Je retiré mon interpella-
tion. (Rires prolongés à droit e et au centre) .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
***** 

Le train écrasé une auto
Une auto occupée par deux hommes et

son conducteur , se dirigeait , Ja nuit  derniè-
re, à vive allure vers .Montpellier .(Franco).
Son conducteur ne vit pas, sans doute , que
les barrières du passage à nivea u du Sa-
laison , à 8 kilomètres de Montpellier , étaient
fermées, car, en pleine vitesse, il les heur-
ta avec violonco. La voiture , très basse,
et dont le pare-brise avait été défoncé , pas-
sa sous la poutre de la barrière contre la-
quelle l'un des occupants du véhicule don-
na de la télo et so fractura le erano. L'auto,
en raison de la vitesse acquiso, ne s'im-
mobilisa que sur Ies rails alors que lo train
était à cinquanto mètres à peine. Lo garde-
barrière cria aux automobilistes de sauter
à terre. L'un d'eux , Io conducteur , y réus-
sit , mais le second resta sur son siège. Le
mécanicien du train actionna immédiate-
mént ses freins , mais lo Iourd convoi heur-
ta néanmoins l'auto et la traina à 200 mè-
tres environ du passage à niveau.

Lorsque le train eut stoppe , on s'empres-
sa auprès des occupants de l'auto. L'un
d'eux avait -cesse de vivre. C'est un nom -
mé Priebe , domiciliò à Berlin. Le corps du
malheureux a été transporté à la morgue.
Son compagnon , dont l 'idontité n 'a pas en-
core pu étre établie , a été transporté dans
le méme établissement , où son état a été
jugé désespéré.

Un gazé de guerre
blessé mortellemen t une femm e

et se suicide
M. Ferdinand Frossard, demeuran t avec

sa soeur à Ciboure , près de Bayonne, se
plai gnait depuis longtemps des cruelles
souffrances qu 'il endurait depuis la guer-
re , au cours do laquelle il avait été .gazé.

S'approchant du soupi.rai! il comm-enca
par héler son compi ice.

« Olle ! To.ur.neviro ! »
La face du long peirsoninage s'enead.r.a

aussitòt dans l'ouverture.
« Ohe ! répomdit-il. Tu te décides ?
— Oui.. On iremonte. Appréte-toi , je vais

te passer iles colis.
— Bon... Env ole. »
Tou.rueviirc n 'ignorait pas qu 'avec Bout

Jes obje.cttio.ns étaient imutil cs. Aussi roégili-
gea-t-il d' en faire.

Eiigageaut à moitié son buste dans l'ou-
verture du soupirail , il .oueilliit , du bout de
ses longs bras , Dédé, a qui Bout-de-Ci.né
faisa it la eourte échei e, et J'aida à .sortir.

Mist-ou , la queite firét ili ante, la tòte en ar-
re!, suivait l'opé-ration. Lorsqu 'aiPipairut som
peti t maitre , il se jot a sur lui em gémissaut
de joie et se livra à mille fo'Iles démons-
traitions de tendrcsse.

« Bon t'Olitou !... Olii , tu es un bon tou-
tou. » irépondaiit .Dédé , tout ému , en e.mbras-
sant son chien.

Et se itournaiit .vors Bout-dc-Ciné qui sor-
tait à son tour du sous-sol , il domanda :

« Est-ce que je peux l'ertimene-- ?
— Bien sùir ! répondit le jcu.iie artiste ,

Aujourd hui , sortan t de ..<shez lui, il se
dirigea au fond du jardin ,attonant à son
domicile avec un revolver.. Une jeime fem-
me, sa voisine. iMme-Fournier, qui se trou-
vait au rez-'de-chaussée de l'immeuble, de-
vinant son intention de se isuiciderf-se.pré-j
oipita pour l'engager^à rononcor à sa de- ;
termination.

Mais Frossard , tour.nant alors son arme
contre elle, l'atteignit de quatre projectiles
dans diverses parties du corps. Après quoi ,
il se tira un coup de revolver dans la ré-
gion du cceur et succomba presque aussi-
tòt.

Sa victime, grièvement atteinte , est dé-
cédée a l'hòpital de Bayonne.

NOUVELLES JOISSES
Chambres fédérales

Election et jubilé
Le Conseil national élit vice-président M.

Roman Abt, par 84 voix sur 110 bulletins
valables, 11 voix se sont portées sur M.
Mieschor et 7 sur M. Meili. M. Joss a obtenu
3 voix , M. Reichlin 2, et 3 autres membres,
1 voix chacun.

Le président félicite M. Jenny (Berne),
qui féte ses quarante ans de par-Jementaris-
me.

Puis le Conseil national a repris la dis-
cussion de l'impòt sur les cigaroltes. A une
très grosse majorité la clause de garantie
des prix a été insérée dans la loi. Cela si-
gnifie que les détaillan ts ne pourront pas
vendre les cigarettes en dessous du prix
note sur l'emballage.

Des infractions à cette disposition pour-
raien t ètre punie s pénalement .

La réunion des groupes
aux Chambres

Le groupe catholique conservateur s'est
réuni sous la présidence de M. Walther ,
¦conseiller national de Lucerne qui a saJué
•M. Etter le nouveau conseiller aux Etats de
Zoug. Le groupe a approuvé les proposi-
tions de la commission des finances du Con-
seil national au sujet du budget de Ja Con-
fédération et des crédi ts extraordinaires
pour facquisition du matérieJ de guerr e (pré-
paration d'un crédit de 7 millions pour
1932 et regroupemeut des crédits pour 1930
et 1931). Le group e s'est prononcé en fa-
veur de la candid ature Abt proposée par le
group e des paysans, des artisans et des
bourgeois. En ce qui concerne l' affaire Bas-
sanesi , le group e à l'unanimité s'est pronon-
cé contre ila ->roposition Grirmn cnvisageant
que le Conseil federai a agi en vertu de ses
competei! ces.

* * #
.Le groupe radicai s'est prononcé san s op-

position en faveur de Ja candidature de M
Abt à la vice présidence du Conseil natio-
nal à condition que cela ne soit pas consi-
déré comme un droit acquis du parti des
paysans, des artisans et des bourgeois el
qu 'après les prochaines élections , un tour
de .ròle soi t établ i à proportion de l'impor-
tance des groupes. Après un exposé de M.
Maecliler , Je group e s'est prononcé eu fa-
veur du crédit extraordinaire pour l'acquisi-
tion du matèrie! de guerre avec les modifi-
cations iproposées par la commission des
finances du ConseiJ national. Le groupe
se'st ensuite occupé de l'affaire Bassanesi.
Sur invitation du président , M. HacberJin ,
conseiller federai a exposé les raison s pour
lesquelles le Conseil federai a pris l'arrèté
d'expulslon en quest i on . .1:1 a .reicvé notam-
men t que le Comseil federai a de tout temps
eu Je droit , sur la base de l'article 70 de la
const i tut ion , -d' expuJser les étrangers .indé-
sirables et que le droit d' asilo dans ce cas
n 'est pas entré en question parco que Bas-
sanesi n 'est pas entré en Suisse en étant
poursiiivi mais pour y at ta quer.  L'orateur
a ensuite combattu la motion Grimm. Une
vive discussion a suivi à laquelle ont pris
part les conseillers aux Etats Bertoni ,
Wettstein et Thalmann ainsi que Jes con-
seillers na t ionaux  Briiggcr, Scherer , Weis-
flog, Seller, .Pfistcrr et Lachenal qui ont soit
approuvé soit critique la décision. Tous les
orateurs se sont pronoucés contre la mo-
tion Grimm. La discussion n 'a pas pu ètre
terminée.

* * *
Le groupe liberal a présente la candida-

ture  de M. Miescher à Ja vice présidence

avan t que Tou.rn evire eut pu ouvrir la bou-
che. Je ne veux pas te séparer de ton ami.
Seulement, dte-Qui de ga.rdeir le siitence, m'esl
ce pas ? 11 faut nous iret iircr discròt ement.

— Et rapidemieut , » .aj outa Tournevi .rc , eu
dom.ti.amt le starnai du deipari.

Prenant d'une main Dédé, aux còté s de
qui Mistou bondissait , et de l'au t re  son .ap-
paneil , il se mit cu 'marche.

« Afflez devam.t , je vous rcj olns , cria Bout-
dc-Ciné , pren.anit tou t à coup ses jambes à
som con.

— Où <va-t-il encore ? se demanda à
haute voix Tourueviire, eu suivant des yeu x
Je gamin. Virai ! il est heu ircux que je m 'aie
pas un caractèr e ù me touirmenter. Car ,
avec ce j eune dómon , 011 ne sait jamais ce
qui peut vous arrivcr. La mall ice le perdr-a. »

C'était bien Ja mallice qui poussait Bout-
de-Ciné, Au mom'emit de suivire ses com-
pagnons , il s'était avisé que som .róde d'au-
ge sauveur .coinpartaiit taussi le cltàtiiment
des mécliant-s . C'cfif été dommage de s'é-
loiguor sans avolir joué quelq ue tou.r à la
Ratap ène et au Marcassin.

En quatr e bomds , Bouit reviinf sous Da fe-
nètre , que , enai.gin am t sans doute la .chaleur ,
Marcassin et sa mère avaient ilaissée eirtre-

avoir trop souffert de son.sayentur€,j,»wait
été effrayée par des camarades, parce^ù'el-
le avait acheté .d^s honbons,avec,«tJe Tar-
gent qu'elle. avait trouvé sur la rue.

!«4u, ConseiluinatioiraJ. Mais cette candidature
atìej-seravdéE'nitiveimpn't -présentee que si elle
est appùy 'ée par les autres groupes.

" 
j f* *ìì*

Le groupe socialiste s'est ̂ prononcé en
faveur de la icandidatiixe de>M . Abt à Ja
vkè-présidence tìu Conseil national. Le
group e a ensuite examiné le. budget des.ohe-
imiins de fer fédéraux.

Le group e des paysans, artisans et bour-
geois s'est occupé mard i sous la présiden-
ce de M. Stabili , conseiller national , de l'élec-
tion du vice-président du .Conseil national.
Le groupe revendique ce poste et porte
comme candidai à l'unanimité M. Abt, con-
seiller nation al d'Argovie. Le groupe a en-
suite ouvert une discussion au sujet d'un
exposé de M. Tschuimi , conseiller national ,
relatif a Ja olause de garantie des prix dams
l'impòt sur les cigarettes. Le groupe s'est
prononcé .à l'unanimit é pour l'introduction
de cette clause san s prendre toutefois une
décision definitive. Le groupe a approuvé
le budget de 1931 après un exposé de M.
Statili, conseiller national et après une cour-
te discussion. A .l'unanimité il a approuvé ile
budget militaire et les crédits eomplémen-
taires. Les félicitation s du groupe ont été
tramsmises à M. J enny (Worblaufen) con-
seiller national qui fait .partie depuis 40 ans
de ce conseil.

Vers l'Afrique
Le pilote Walter Miftelholzer a pris mar-

di matin à 10 h. 18, le départ pour l'Afri-
que , avec son tri-moteur Fokker. Il est
accompagné par le pilo .te Zimmermann , le
mécanicien Wegmann et l'Anglais Wood.

Mittol-holzer a atteint Marseille peu après
2 heures de l'après-midi ; il a continue
vers l'Espagne et de là , le voyage .se pour-
suivra par Gibraltar , le Maroc , pour sur-
voler ensuite Je Sahara sur uno distance de
2000 kilomètres . Au Senegal , MittelhoJzer
atterrirà à Bathurt où il prendra à bord
M. Macomber. L'expédition continuerà en-
suite son voi par le Senegal de la Haute
Volga pour se diriger vers le Jac Tchad.

Le retour s'effectuera probabJement au
mois de février en suivan t le Nil.

Les manifestations politiques
Une centaine d'ouvriers , la plupart des

communistes , conduits par l'anarchiste Lu-
cien Tronchet , ont manifeste .mardi à 17
h. 30 devan t la gare de Cornavin (Genève)
où de nombreux ouvriers effectuaient des
heures supplémentaires de facon à co que
Ies tra vaux du nouveau Buffet soient ter-
minés dans le délai fixé.

La police refoula les manifestants ; elle
du t  charger à plusieurs reprises. Tronchet
qui avait tout d'abord prononcé un dis-
cours, fu t  arrèté peu après avoir injurié
les gendarmes. Vers 19 heures, le calme
était rétabli.

•* ¦* #

Une manifestation de protestation contre
l' expulsion de Bassanesi, convoquée par
lo parti socialiste, a eu lieu mardi soir , à
la Maison ,du Peuple, à Bàie.

Devant près de 1200 personnes, M.
Schneider , conseiller national , lut une let-
tre du conseiller national Borella , puis il
prononca un discours. M. Canova, conseil-
ler national , prit encore la parol e et , pour
terminer, l'assemblée a vote une résolution
protestant contre l'expulsion des trois Ita-
liens et lour manifestant toute l'expression
de sa sympathie.

A Ja fin de la réunio n, des collisions se
sont produites avec des communistes qui
s'étaient introduits dans la salle. Finale-
ment , les participants se sont dispersés en
bon ordre.

L'imagination enfantine
Uno fillette de 11 ans, Erika Friedrich,

habitan t à Bienne , avait disparu dspuis
deux jours. On devino l'inquiétude des pa-
rents ! Los recherches entreprises viennent
d'aboutir. Deux chasseur découvrirent la
malheureus e enfant qui se cachait dans les
forèts du Jonsborg, do Brugg, et du bord
do la Thièle , so nourrissant exclusivement
d'horbes.

La petite Erika , qui a été rendue à ses
parents ot qui no parait heureusement pas

baìlil'ée ; le petit diable l'escalada et en d.é-
oroisa fac illemenf 'J'espiagnoletfe ; une ipous-
sée, un sauf et Ile j eune prodige se trouva
dams 3 a sall e du test in.

« Bonsoir ! Ne vous dérangcz pas ! Je
suis font à fai t  sans facon , dit le je un e es-
piègl c, en tiraut la langu e aux deux paysans
abrutis par l'ivresse. Alors, on dont et sans
faire de unauvais rèves ? Vous ne l'auriez
pourtant pas volé , vieilles canaiille s ! Ra-
tience ! Je vais m'efforic er de vous prapa-
rer un réveiil désagréable... sans compter la
tète que vous ferez , en trouvanf la cage
ouvert e et foiscau euvolé. »

Prestemcnt , il canifactiomnia deux bonnets
de papier , dont il coitfa les bourreaux de
Dédé, déorocha les r idieaux et s'en serviit
pour a.ttaclier sol idem eut les deux ivrognes
à leurs sièges.

« Chacun à som tour, n'esf-ee pas ? dit-il

Sn buvant votre café
dc",aLd r»„,cu. JWarc &5te vieux
de la Distillerie Morand, Martigny

En l'apprécìtint, vous Vttdobterc

-Jeux d'hiver.pour étudiants
•Sur l'initiative de l'Université de -Lau-

sanne des Jeux d'hiver ré-servés,aux . étu-
diants et aux étudiantes des Universités da*
la Suisse romande seront organ isés à Caux
s. Montreux Jes 31 ja nvier-ler février.

Le Concert symphonique de Vevev
Le deuxième concert symphonique, donnea Vevey cette saison par J'Orchestre de labuise .Romande, aura lieu dimanchè pro-chain , 7 décembre , à 15 heure s précises auCasino du Rivage.
Le comité de l'Orchestre a été bien ins-piré en demandant à M. Bmile R. Blanehet

w £?-*aJ->orer Poar ce concert. En effe t 'M. Bianche! est l'un des artiste? les plusen yue du pays. Les nombreu x concertiqu il a donnés en Suisse et ià l 'étranger J' ontclasse au premier rang des pianistes con-temporains. M. Blanchot est non seu lementun virtuose du olavier , mais aussi un com-positeu r de grand mérite. Voici ce qu 'écrita son sujet M. A. Mottu : « L'écriture d'E-mule Blanchet témoigne d'une magistralesu-r efé et fait appeJ à toutes Jes puissancesde notre sensibilifé . Son art est vivantensoleillé et réalise le miracle d'accorderun contrepoint serr e avec la verve la plusseduisante ». Ces qualités , nous Ies appré-cierons dimanchè dans le Concertsfuickpour piano et orchestre. M. Blanchet jo ueraen outre Je Concerto en la de Liszt.
Liszt a écrit deux concertos pour piano •le ler en mi b, J'autre en Ja majeur. Lais-sant moins de prise à Ja virtuosité , ce der-nier se présente comm e un poème sympho-nique. « Une fougue endiablée , écrit MMaurice EmmanueJ , s'a-Uie dans cet ouvragea une mélancoli.e profonde : toute l'àme deLiszt est là, avec ses ardeurs et ses exta-ses, sa sensualité et son mysticisme ». L'e-xécution de ces deux oeuvres par E. RBlanchet doit attirar au Casino tous lesmélomanes et plus spéeialement les pia-nistes. Le concert debu terà par Ja 2me sym-phonie de Beethoven et l' on entendra pourfinir  Je fameux Bolèro de Ravel qui obtientpartout un accueil euthousiaste.
Location chez Poetiseli.

Nouveaux abonnés
Le „ NOUVELLISTE " sera

envoyé gratuitement penda nt le
mois de décembre à tout nouvel
abonné pour l'année entière
1931

NOUVELLES LOCALES
Employé postai et commission d'impòt
De la «Feuille Commerciale de Sierre* :
Un fonctionnaire postai, membre d'une

autorité fiscale communale, s'était mis dans
un mauvais cas pour avoir indirectement
dénoncé la fraudo d'un contribuable, à lui
connue en verta de ses fonctions postales.

^ 
La Direction generale des postes a décla-

ré incompatibles les fonctions d'employé
postai et celles de membre d'une autorité
fiscale.

Des employés, actuellement en posses-
sion d'une autorisation , peuvent continuer
à fonctionner jusqu 'à l'expiration de leur
mandat.

Une bonne blague
On nous écrit :
On a pu lire dan s la « Gazette du Re

censement » :
La plus petite commune de la Suisse est

celle de Illens , dans le Canton de Fribourg
(distri ct do la Sarine). Au reconsement de
1920, cette commune ne comptait qu 'une
sculo maison, avec un seul ménage de 15
personnes.

Comment après cola faire admettre par
nos écoliers , les lecons d'instruction civi-
que concernant l'organisation politique des
communes en Suisse.

ironiquement. C'est bien le vòtre. Cela
vous apprendra à faire des méchamcetés à
uu pauvre gosse sans défense. »

Un iplat de crème inachevé étai t demeu-
re sur la table. Bouf-de^Ciné em barbouilla
le visage des deux paysans, qui grognèretnt
sans s'éveiller, leur adresaa un dernier pied'
de nez, puis ravi de son exploit , repartit
par où il était venu.

Ayant sauté par la fenètre, di s'empres-
sa de rejoindre au pas de course le sympa-
.thique tri o que composiaieut Mistou, Dédé
¦et Toumevire. Ayant atteint 1c mur d'en-
celuite, tous le ifranchirenit et s'enfoncèrent
dans le four.ré.

Le coeur de Dédé battali bien fort , tan-
dis qu 'allongiean.t de son mieux ses petites
j ambes, il suivai t ses sauveurs. Bout-de-Ci-
né lui donnait la main . Mistou mar cliaif de-
vant en édaireur et Touruevir e formai!
l'arrièrengardc. C'était assez rassu.rant. Mais
le décor nochirme, Jes siilhou ettcs moires des
a rbres et des buisons , les bruits mystérieux
de la n uit n 'en impressionnaient pas moiiis
le petit Dédé, qui ne pouvait s'empéch---r
de tremblar au moi indire craquoment, s'inra-
ginant toujours que Marcassin et la Rata-
pène le poursuivaieut.
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Le budget de la Confédération Le jìls d'un riche commercant parisien devenu assassin

Commont former un conseil communal,
dans une localité, ou plutòt dans une mai-
son, habitée par une seule famille de 15
personnes.

¦Cette commune, comme l'appello la «Ga-
zette du Recensement », se trouvé dans
l'impossibilitò de s'administrer conformé-
mont aux lois et pratiquement n'est pas
une commune.

Président,. secrétaire communal , conseil-
lers, etc. >en famille.

Laissez,-naus rire. .

La politique a Sion
On nous écrit :
Un jounal de notre capitale met en va

leur les titres d'un jeune avocat , M. Vic-
tor de Werra, greffier de langue francaise
au Tribunal cantonal .

C'est certainement mérite. Nous savons,
en effet , que M. de Werra, donne toute s
satisfactions dans la fonction qu'il occupo
et c'est précisément pour ce motif que nous
ne comprenons pas que des turbulents
veuillent l'en arracher pour le jeter , tout
neuf , dans les buissons épineux de la po-
litique.

Il est de notoriété publique , à Sion, que
dans certains milieux on songe à lui comme
candidai éventuel au Conseil communal et
mème à la présidence.

M. Kuntschen aurait cesse de plaire. Aux
yeux de ces agités, il serait devenu trop
ministériel et il n'aurait plus, au Conseil
communa], le venin assez mordant pour
combattre l'opposition.

On croit trouver dans M. de Werra l'hom-
me qui saurait montrer des ehandeJles au
Consoli d'Etat et des dents au parti libéral-
radical.

C'est prendre un rève pour une réalité.
M. de Werra ne serait pas assez enfant
pour abandonner un siège de toute sécurité
qui peut méme le conduire plus haut pour
un fauteuil politique soumis tous les qua-
tre ans aux aléas du suffrage universe!
et à l'ingratit.ude des citoyens.

Puis, M. Kuntschen est dans Ja plac-3
où il s'est fait des amis puissants. Son ad-
ministration eomimunale a été excellente.
On peut ètre sur qu 'il ne labandonnera pas
pour les beaux yeux de citoyens qui ne
sont à leur aise que sur des plaies et des
bosses.

-M.

Vi. contrebandier tue
Un jeune homm e de Varzo (petit e loca-

lité italienne au sud du Simplon), quoque
peu contrebandier à ses heures, aurait été
abattu, annonce la « Tribune de Lausan-
ne », par deux mili ciens fascistes, corame
ii rentrait do Suisse par un sentier detonine.

L'un de ceux qui ont tire sur le contre-
bandier jouait amicalement aux cartes avec
lui , quelques jours auparavant.

L'émotion causée par ce drame est gran-
de dans le pays. On préten d qu 'aucunc
somraation préalable n'a été faito.

CONTHEY. — Corr. — L'Association des
Femmes catholiques du Valais romand a fait
donner dimaneh o dernier , à Premploz-Con-
thoy, une conférence sur les dangers de la
tuberculose et les moyens de l'éviter. En
très grand nombre, les mères de familJe et
les jeunes fille s étaient accourues pour en-
tendre parler d'un sujet si important. Elles
se souviendront que lo soleil , le bon air , et
la bonne nuurri tur e c'est la sante. Elles ex-
priment J our vivo roconnaissancc aux deux
conféreneièros qui ont mis touto leur in-
telligence et leur dévouemen t à les inst rui-
re.

FULLY. — Assemblée du parti conser-
vateur. — Les citoyens conservateurs sont
convoqués en assemblée generale 1*3 j ( u
di 4 décombro à 20 heures dans la grande
salle do la Maison d'écoles.

Ordre du jour : Élection s du juge el du
vice-juge.

LAVEY-MORCLES. — Le Conseil com-
munal , qui équivaut en Valais au Conseil
généra.1 avec des pouvoirs cependant bien
plus étendu.-*, a renouvelé son bureau cam-
me suit :

MM. Hubschi F.. président ; Jaquet Ch
ft  Pascile Paul , vice-président s ; Ph. Bal-
ley et J. Ecuyer , scrutateurs ; F. Ducret et
Ch. Chollet , scrutateurs suppléants. La
Commission de gestion et budget : MM.
Chappuis Emile , Croset E., Fiaux Ed., Bo-
cherens Jules, Longchamp F. ; suppléants:
Jaquemet Jean et Bochatay Camille.

Le budget de 1931 prévoit un déficit de
17,560 fr. sur un total de recettes de fr.
v<5,330 pour les comptes comraunaux avec

versement de 3500 francs à la Bourse des
Pauvres en déficit. La commission s'éton-
ne que l'Hotel de Lavey-les-Bains, quoique
propriété de l'Etat, ait le droit d'ouvrir un
débit de vin sans étre astreint à payer la
patente , à proximité d'un autre établisse-
ment qui , lui , doit la payer. La imunicipalité
est invitée à adresser une réclamation à
qui de droit.

La municipalité s'occupe activement de
l'amenée à Lavey de l'eau du Haut d'Ar
bignon (200 litros-minutes aehetésà la com -
mune de Collonges). Elle soumet au Conseil
un projet de convention à passer avec ia
Confédération pour rufilisation de la con-
duite qui existe déjà entre l'Arbignon et les
Forts. L'urgence est votée et, après avoir
oui le rapport du conseiller von Allmen ,
la convention est ratifiée. Dépense pour la
commune : 7500 francs.

Un postulai concerne le prix de la lu-
mière électrique , qui coùte 10 ou 15 centi-
mes plus cher à la montagne qu'à la plaine
(on parie beaucoup pourtant d'encou'age-
raent aux populations montagnardes) et
pourtant l'entretien de la ligne n 'incombe
à la Société des Forces motrices de l'Avan-
con'que sur un faible parcours (Dailly-Mor-
cles). La munici palité voudra bien inter-
venir auprès de la dite société pour obte-
nir non pas un prix de faveur , mais le ia-
ti! applique à la plaine.

LEYTRON. — Assemblée du Parti con-
servateur. — Les membres du Parti con-
servateur de Leytron , sont convoqués, en
assemblée general e le jeudi quatre décem -
bre à 20 h. au Cercle.

Ordre du jour :
Élections des Juges.

Le Comité.

MARTIGNY-COMBES. — Convocation.
— .L'assemblée des électeur s se rattrac-hant
au parti conservateur aura lieu aux Eap
pes, Café Maurice Cretton , vendredi ioir,
5 décembre , à 20 heures

Ordre du jour : Élections jud iciaires ;
renouvelelment du comité ; divers.

Le Cornile.

ST-MAURICE. — Élections judiciaires.
— Les délégués du parti conservateur pro-
gressiste , réunis le 2 décembre ont décide
de confirmer dans leur charge Messieurs

¦Maurice Pellissier, juge.
Edmond Ribordy, vice-juge.
Ils recommandent vivement aux élec-

teurs conservateurs de venir tous accom-
plir leur devoir de citoyen et témoigne r
leur confiance à ces magistrats intègres.

Tous aux urnes le 7 décembre !

SIERRE. — Conférence. — M. le Rec-
teur Ignace Mariétan , professeur à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chàteauneuf et
au Collège de Sion ,donnera dimanche, à
15 heures, au Buffet de la Gare de Sierre,
une conférence sur La pèche en Valais , les
moeurs des poissons, l'organisation des ca-
naux d'élevages, le braconnage des cours
d'eau, etc.

La compétence et le talent du conféren-
cier ne manquor ont pas d'attirer un grand
nombre de per sonnes à cette conférence
qui promet d'ètre extrèmem ent intéressan-
te.

SION. — Loto de la Chorale. — Le Loto
de la Chorale sédunois e aura lieu samedi
prochain , 6 décembre , dès 17 heures , au
Café du Grand Pont.

Nul doute que Ics nombreux amis du
chan t se feront  un devoir d'y assister et a-p-
porteront ainsi à cett e société , qui ne mé-
nage ni son temps , ni ses moyens pour le
développement de l'art vocal en vill e de
Sion , Tappili moral et financier , nécessaire
pour la réalisation de ce but.

Il ne faut pas oublier .que le tableau des
lots de la Chorale sédunoise est toujours
bien gami.

Dono , n 'oubliez pas la date du 6 décem-
bre et venez tous au loto de la Chorale sé-
dunoise.

TROISTORRENTS. — Caisse-maladie. —
On nous écrit :
Une circulaire anonyme a été répandue

dans la Commune de Troistorrents , fondan t
à jeter la suspic ion sur le Comité de la
Caisse-Maladic de cette Commune , et plus
spéeialement , sur la personne du soussigné
ancien seerétaire-caissier de la dite Caisse.

Le but poursuiv i par les auteurs de ce
pamphlet n'est certes pas, comme vou-
ciraient le faire croire ceux-c i, l'intérét por-
te à cette oeuvre philantropique, mais bien
de jeter lo discrédit sur les personnes vi-
sées.

Il est curieux de constate r que ce do-
cument est publié à l'approche des éloc-
tions concernant la nomination du juge de
commune.

Certe circulaire n 'étan t pas signée , de-

nutre lerM téiÉgraphian et ìéIéPììIììQUì
La reconnaissance anglaise

BEAUVAIS, 3 décembre. (L). — Lord Tyr-
rell, ambassadeur de -Grande-Breagne à Pa-
ris, s'est rendu mericredi à Beauvais pour
remettre les ordres et distinctions accor-
dés par le roi aux personnes et institutions
qui se sont distinguées lors de la catastro-
phe du dirigeable « R 101 ». L-'hopital de
Beauvais, notamment, a recu un chèque de
150 livres st-erlings la supérieure des sceurs
de l'hòpital un chèque de 25 livres sterlings.
Dans uno lettre au ministre francais des
affaires étrangères l'ambassadeur exprime
la reconnaissance la plus profonde du gou-
vernement -britannique pour tout ce que la
France a fait pour les victimes de la ca-
tastrophe.

vrait étre traitée par le mépris. Toutefois ,
comme elle ost de naturo à induire en er-
reur les personnes auxquelles elle a été
adressée, le soussigné se voit dans l'obli-
gation de déclarer officiellement que les
allégués qu 'elle contieni sont contraires à
la vérité !

Si Ics accusations formulées avaient été
fondées , leurs auteurs n 'auraient eu aucune
raison de se retrancher derrière Tanonymat.
C'est en assemblée generale de la Caisse-
maladie, qui a eu lieu le 9 novembre 1930,

Il avoue son crime
PARIS, 3 décembre. — C est co matin

à 3 heures 30 que Ies inspecteurs de la po-
lice ont arrèté dans un café de Montmar-
tre, Georges Gauchet recherche comme
étant l'auteur de l'assassinat de M. Dan -
nenhoffer , bijoutier de l'Avenue Mozart ,
commis le 19 novembre dernier. Conduit
au posto de police il fut fouillé , mais il ne
portait rien sur lui qu'un bracelet prove-
naint de la bijouterie Dannenhoff.er. ;Les
inspecteurs retirèrent sous la banquett e du
caifé deux ba.gues de femme provenant de
la mème bijouterie et ,dont Gauchet s'était
débarrassé peu avant son arrestation . Ne
pouvant nier devant l'évidence, Gauchet a
fait des aveux complets.

Fils d'un riche commercant parisien , il
perdit son pére en 1928 et en 1929 sa mère
lui remit un chèque de la somme de 194
mille francs, part lui revenant sur la suc-
cession do son pére. Il eut tot fait de gaspil-
ler cet argent. Ne possédant actuellement
en banque que 60 francs, il se rendit au ga-
rage, prit une grosse clef et après avoir
rendu visite à sa maitresse à son
hotel , se rendi t chez sa mère. Mais M n'o-
sa pas pénétr er chez cette dernière. Il se
dirisea alors vers la demolire rl p san nn.dingea alore vers la demeure de son on-
de. En chemin , il remarqu a une bijoute-
rie éclairée et vit le commercant seul. Il
y entra , so fi t  montrer des bagues de fem-
me. II pensait voler les premières bagues
pendant que le bijouti er en ebereherai t
d'autres. Mais le commercant se méfia et
s'apercuf de son geste. Il se jeta sur lui
et une lutte acharnée s'engagea. Se déga-
geant lo bijoutier voulut s'emparer de son
revolver, mais Gauchet à ce moment-là lui
tira une balle dans la tète et s'enfuit en
emportant une quantité de bijoux. Sa mai-
tresse, une danseuse, a été conduit e de-
vant la police judiciaire.

Interrogée , olle a ' déclaré en pleurant
avoir complètement ignoré cet assassinai.
Ses déclaration s semblent vraies.

Condamnation d'un faussaire
'NEUCHÀTEL, 3 décembre. — La Cour

d'assises a condamné à 4 ans ¥ ¦ de réclu-
sion sous déduction de la preventive , 100
francs d'amende .et dix ans de privation
des droits civiques ile nammé René Ar-
nould , agé de 35 ans, accuse de fansses
écritures commerciales et d'avoir appose
de fausses signatures sur des effet s de
changé escomptés dans plusieurs ban-
quos de Neuch&teJ . Il s'agissai t de som-
mes assez importantes. On se rappelle que
cetet histoire avait fait grand bruit il ya
six mois.

Mort de M. IPat.ru
GENÈVE, 3 décembre. — A Genève

vient de mourir à l'àge de 83 ans M. Al-
.phonse Patru , ancien conseiller d'Etat et
pére de M. Charles Patru , un administrateur
de « Publicitas », si avantageusement con-
nu en Valais et auquel nous présentons nos
condoléances émues.

Le budget de la Confédération
BERNE, 3 déoembre. .(Ag.) — Après

avoir adopté à une grand e majorité les au-
tres articles de la loi sur les cigarettes, le
Conseil national a passe au budget de la
Confédération pour 1931.

M. Keller (Ar.govie), rapporto. — Le bud-
get pour 1931 présente un déficit de 7 mil-
lions. La commission propose quelques re-
lèvements de certains postes de recettes.

M. Musy, chef des finances, constate quo
la crise économique aura une répercussion
sur les recettes . Le Conseil federai a eu rai-
son d'ètre prudent. L'emprunt américa ::i
nous a permis de rembourser notre dette
flottante. Nous avons bion fait de mainle-
iiii le taux de notre changé. Nous voyons
r.ctuellement monter le prix de la vin dans
les autres Etats, tandis que chez nous il ?e
maintient.

On passe aux recettes du département
polit ique, de l'intérieur , de la Justico et de
Police, qui sont adoptées.

Les recettes sont adoptées dans leur tra
semble. La discussion du budget est ensui-
te interrompue et on passe au projet de
subvention annuelle au Tessin pour la dé-
fense do sa culture et de sa langue.

MM. Zimmerli (Lucerne) et Vallotton
(Vaud), rapportent au nom de la commis-
sion qui propose d'allouer au canton pour
son développement intellectuel une subven -
tion annuelle de 60,000 francs.

M. Vallotton relève les caraetéristiques
de la culture italienne du Tessin, qui s'est
manifestée dans larchitecture , notamment
Dès le 13me siècle les architectes tessinois
ont décoré Jes Palais de l'Europe entière.
Le Tessin est pour nous le pays de l'art.
En littératuro son dével oppement a été plus
lent. C'est pour la Confédération une rai-
son de plus de lui venir en aide.

La Chambre discute Ja motion Grimm re-
lative à l'ex-pulsion de Bassanesi.

M. Grimm (Berne), développe la mo-
tion suivante :

Le Consei federai est invite à un nouvel
examen de son arrèté du 28 novembre en
vue de retarder l'expulsion de Bassanesi,
Tarehiani et Rosseli et à suspendre jusqu 'à
sa décision l' exécution de l'arrèté.

M. Grimm déclaré que l'assemblée fède
ral e corame organe de eontròJe de l'ex-é
cution a le droit de dire son avis en cet
te affaire.

Le procès de Moscou
CITE-DU-VATICAN, 3 décembre. (Ag.)

-- L'« Osservatore Romano » s'occupant du
procès de Moscou déclaré étre vraiment
surpris de la peine que se donnent les ac-
cusés pour aggraver leurs responsabilités
et pour démontrer aux juges la gravit e de
leurs fautes. Les « dépositlons » des accu-
sés semblent encore plus étranges si l'on
prend en considération les démentis éner-
giques donnés par les hommes d'Eta t accu-
sés auxq uels franchement nous croyons ,
car entre la parole d'honneur d'un Ramsi-
oe et celle des roprésentant s des gouver
nements , c'est cette dernièr e qui seule a do
la valeur.

Reffoulés
SIDNEY , 3 décembre. (Havas). —

66 Italiens venant do Naples n'ont pas eu
l'autorisation de débarquer à la suite de la
décision priso d'arrèter l'immi gralion. Ils
sont reparti s à bord du « Grana ». 100 au-
tres Italiens attendus pour le 17 décem-
bre subiront le mème sort.

Sur la mer démontée
HONG-KONG, 3 décembre. — La mer

démontée empèche de s'approcher du «Hed-
wi ge. » Celui-ci n'est pas en danger im-
médiat. Un croiseur quittera mercredi soir
Hong-Kong pour secourir les 14 hommes
d'équipage.

qu 'il appartenait aux intéressés d'exposer
ìeurs griefs et de provoquer los explica-
tions utiles. En attendant que justice soit
faite des calomnies et des diffamations con-
tenues dans cette circulaire , le soussigné
déclaré qu'il assume l'entière responsabi-
iité de sa gestion et qu 'il se tient à la dis-
position des membres de la Caisse, pour
établir son entière justification.

F. Ecoeur,
ancien seerétaire-caissier de la
Caisse-maladie de Troistorrents.

Socialistes-nationaux arrètés
BRBSLAU, 3 décembre. — Un commu-

niqué de la police signale Farrestation la
nuit dernière, à Joschkovitz, arrondisse-
ment de Breslau, d'un groupe de 150 mem-
bres d'une section de socialistes-nationaux
et la confiscation d'une quantité d'armes
de toutes sortes. Les saciaListes-nationaux
arrètés ont été conduits ce matin devant le
prfe t de police.

WB. Abt et la Presse
BERNE, 3 décembre. (Ag.) — L Associa-

tion de la presse suisse et la Société de la
presse de la ville federale ont adresse au
président du Conseil national une lettre
protestant contre Jes propos offensants te-
nus à l'égard de la presse suisse par M.
Abt , conseille r national, à la dernière ses-
sion des Chambres. Les auteurs de la let-
tre s'ólonnent , en outre , que des propos aus-
si graves que ceux tenus par M. Abt n'aient
pas aussitòt recu un blàm-e au Conseil na
lional , d'autan t plus que ceux auxquels M.
Abt *'en prenait ne pouvaient .eux-mèmes
prendre leui défense au Conseil national .

Une secondo lettre a été adressée à M.
Abt personnellement pour l'inviter à répé-
ter elairement .en dehors du Conseil natio-
nal, c'est-à-dire sans le bénéfice de l'un-
ni unito parlementaire et sous une forme
passib'e de poursuites judiciaires, les accu-
sations de vénalité proférées à l'égard do la
presse ou sinon de donner satisfaction cora-
me il convieni.

C'est pour la paix..
GENÈVE, 3 décembre. (Ag.) — Le pré-

sident de la commission d'étude ipour l'U-
nion européenne , M. Aristide Briand vieni
d'informer les membres de la commission
quo celle-ci tiendra sa deuxième session
à Genève le 16 janvier 1931 au secrétariat
de la S. d. N.

Vn journaliste expulsé
MADRID, 3 décembre. (Havas). — Les

autorités espagnoles ont prononcé l'expul-
sion de l'écrivain Sesal-Falcon, collabora-
teur du journal hebdomadaire « Nosotros »
dont la publication a été suspendue pen-
dant un mois pour avoir offensé le gouver-
nement.

Le séisme desiructeur
VALONA, 3 décembre. (Havas). — Au

cours du séisme qui s'est produit hier à 15
heures à Valona (Albanie), cinq maisons
se sont effondrées. Une personne a été
ble.ssée.

Iliili iteio tionpeaii tlsiBloi
DUBENDORF, 3 décembre. (Ag.) — Mar-

di matin le premier train Zurich-Uster, pas-
sant à Dubendorf , à 5 h., a écrasé un trou-
peau de moutons. Les moutons, sans doute
effrayés par un chien sauvage, avaient
quitte leur étable et s'étaient engagés sui
la voie, au passage à niveau. Le train ar-
rivant dans l'obscuritó les surprit ut en tua
une vingtaine.

Un [tallirai! su ne auto
FRIBOURG, 3 décembre. (Ag.) — Un

charretier de 54 ans, M. Francois Berts<5hi,
a passe sous une automobile. Il est de-
cèdè pendant son transfert à l'hòpital. La
victim e était pére de famille .

Un entrenòt détruit par le feu
RENDSBURG. 3 décembre. (Wolff ) . -

Un incendié a éclaté mardi soir dans l'an-
cien dépót de trains utilisé maintenant
comme entrepót par plusieurs maisons in-
dustrielles. Le bàtiments était long de 60
mètres et comptait deux étages. Il a été
totalement détruit. Les dégàts sont très
élevés. Les maisons voisines durent ètre
évacuées.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas .régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en nous signalanf par une asta-
pie carte cotte anomalie.
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Grand choix de meublés fantaisie, lampes et bibelots

Poor NOEL et les ETRENNES
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« Tous genres de meublés
!' Demandez nos prix et visitez-nous.. Z
S 49-1 Vous ne le regretterez jamais ! ,

Ameublements --

Not e Divan-lit reclame

CliaiSeS à partir de Fr. 9lSO

Tout ce qui concerne l'article de voyage

Grand choix en Modèle ci-dessus, en E S Lf Z * *
. 140-70 , blanc Fr. mM **w*****mm

VISa-GIOria Autres modèles dès
et Mar met Fr. 39.- et Fr. 45.-

Ciuciques CADEACX utiles et a£réables
Jardiniéres : en 55 cm. de long, doublé plateau, depuis Fr. 19.50

Travallleuses : pliantes, tissu fantaisie, depuis Fr. 6.—

Se II ette s : doublé plateau, tout bois dur , depuis Fr. 9-—
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BOUCHERIE CHEVALINE DE

MARTIGNY-VILLE. tèi. 2.78
expédie demi port payé des mar-

chandises de toute 1" qualité :
Grand choix tie quartiers devant et
derrière. Viande désossée pour char-
cuterie, ie kg. fr.  1.JO. Morceaux
choisis pour salaisons, ie kg. à f r .
2.20. Lard gras sans couenne, te kg.

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

salaisons. Eplces, ai! , etc.
Hàchage gratis sur demande.

Pourquoi faire venir du dehors alors
que vous pouver vous-mdmos
choisir la viande que vons voulez?

N.- Bi — La Boucherie expédie
demi-port payé.

VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

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

426-2

Pour les Fetes

| LA QUATRIÈME CONDITION
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COlirbatureS, lumbagOS, etc . 24-2 W^tM Dimanche 7 
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Un ch6f d'oauvre du cinema francais jp?l
Phdrni3CÌ6 DARBLLLAY " SlOn || l|l L'immortel et émouvant poème humain ||||

%

Martigny

couvert tissu fantaisie âjÉBS mm
artiele soigné Fr& m̂tW ^MmWm

Fr. 29.50

On cherche à louer ou à
acheter, dans localité du
Valais, un bon

TABLES BOY

hètre, fayon noyer, depuis

¦ —a ĵgg 
de Victor Hugo interprete par Biffi!

Ìli GABRIEL GABRIO SANDR MILOVANOPF JEAN TOULOUT ||j
lllW NOUVELLE VERSION • , EgÈ
Wm Cette semaine, ler chapitre : «JEAN VALJEAN Bgj
jagSiii « Les Misérables », la grande superproduction francaise d'Hri Fescour^ flHai
¦¦ a remporté un triomphal succès dans le monde entier 3B3M
^L C'est le plus beau spectacle de la saison ^M

cafe
ou café- restaurant.

S'adresser au NouvelliaU
par écrit , sous R. 480.

Importante entreprise de
travaux publics demande
pour entree immediate bon

[Mainili
ainsi que quelques charpen-
tiers qualifiés pour tous tra-
vaux de montage, débitage
et sciage des bois. 5003

Adresser offres à Case
postale 3772, St-Maurice.

A vendre 12 toises de

FOIN - REGHIN
S'adresser Casimir Blanc ,

maison de Sépibus , Sion.

café cu ma gasi»
dans la région St-Maunce-
Sion. On aecepterait place
de gérante. Excellentes
références.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 478.

ouver ture
de notre Exposition
de leux et louets

Nouvelles Galeries S. A

HivERNAGE pAiLLE etFOIH
Le soussigné donnerait Quelques wagons de pailte

une mule sage en hivernage. et de foin sont à vendre;
Nicollier Alfred , Bagnes. Bonne qualité.
On chetr<5he un Adr. L. Cretegny, Ferme

J I L 1 • di Chàteau , Crans pr. Nvonaap de intoi ,t"'"m'6-—-
Bons gages. Entrée de su»*». AbODDEZ-NDS 3D ..HOOVELLISTT

Pharmacie R. CLOSU1T , m-*-*-*-*,*-*̂*-*-*-*-*-*-*- -̂**Martigny-Bourg . \\WSL\w *\̂ *̂***̂ **** w*\Wm-
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BANQUE POPUL AIR?
DE MARTIGNY S. A.

Dépòts à terme
Comptes-courants
Caisse d'Epargne

F»rèts sur Billet
Ouverture de Crédits

CHANG É
Nous traitons toutes opérations de Banque

aux meilleures conditions




