
Nouveaux abonnés
Le „ NOUVELLISTE " sera

envoyé gratuitement pendant le
mois de décembre à tout nouvel
abonné pour l'année entière

ger, qui appartient au parti paysan.
sert puissamment «les Bureaux de l'E-
tat-Major. Il a du prestile et quelque
chose de rassuramt. La campagne ne
peut pas smipposer qu 'un homme sorti
de ses flancs pousse aux dépenses
somptuaires.

Mais c'est ici le cas ou jamais de rap-
peler un mot de Sarcey : il y a fagots
et fagots ; nous dirons qu 'il y a pay-
sans et paysans-

Ceux des opulentes fermes des can-
tons de Berne, Fribou rg et Vaud ne
sauraient ètre comparés aux tout pe-
tits propriétaires du Valais. Ceux-là
peuvent aimer le galon , les fanfares
guerrières et le cheval pur-sang. Les
nótres veulent bien servir leur patrie,
mais sans le panaohe.

Voilà ce qu 'il faut ne pas pertìre de
vue.

Est-ce une démonstration du vieid
adage populaire qu'on est toujours pu-
ni par où l'on a péché ? C'est bien
possible. Toujours est-il que l'Etat-Ma-
jor a repris du cran en constatant, de-
puis quelques années, l'absence de tou-
te résistance sérieuse dans les groupes
bourgeois des Chambres.

Nous avons peur de cette politique
de làchage, d'un coté, et, de l'autre,
d'un ministère de la guerre qui se fait
fort de Tenouveler l'histoire de la gre-
nouille voulant devenir aussi grosse
que le boeuf.

Ch. Saint-Maurice.

1931

Fais ce oue doas
Ainsi que nous ne cessons de le faire

observer , ce n'est certainement pas
dans les .journaux a tendances com-
munistes qu 'il faut aller chercher l'a-
mour de notre armée natìonale.

Là, tout sert de prétexte et d'occa-
sion contre les institution s militaires.

A telle enseigne qu 'il est parfois bien
difficile de distinguer le vrai du faux,
le juste de l'inijuste, les mesures raison-
nables de celles qui le sont moins ou
qui ne le sont pas du tout.

Qu 'on le veuille ou non , on va , fata-
lement, après des lectures assidues de
ce genre, au mème but : la baine de
la défense nationale.

Au surplus, à la suite de la langue
mobilisation de 1914-1918 où le cito-
yen suisse a montre un patriotisme à
toute épreuve, acceptant bravement
tous les inconvénients d'une vie de
camp qui finissait par devenir désespé-
lante de monotonie, personne au mon-
de n'a- ie droit de suspecter la garde
qui veille autour du drapeau .

Nous sommes donc d'autant mieux
à notre aise pour trouver exagérés les
nouveaux sacrifices financiers que l'on
demande au pays.

Le budget du département militaire
federai engloutit, à lui seul, le quart
des recettes de la Confédération.

Certes, nous ne faisons aucune diffi-
cili té de reconnaitre que tous les servi-
ces de l'Etat ont augmenté dans des
proportions considérables depuis vingt
ans, mais nous soutenons que ceux de
la guerre dépassent toute imesure par
rapport aux autres.

Dans les années 1900 à 1903 déjà ,
M. Diirenmatt , le fougueux conseiller
national d'Herzogenbiichsée, protestait
véhémentement contre l'ascension con-
tinue des dépenses militaires- Il parlait
ouvertement de gaspillages, s'attirant
Jes foudres de M. le conseiller federai
Muller.

Que dirait-il aujourd'hui ?
Malheureusement, les Chambres

sont devenues muettes d'intervention s
de la part des groupes bouTgeois. L'ou-
trage à l'armée, à la hiérarchie, au dra-
peau, à la discipline, force souvent les
députés conservateurs-catholiques à
voler des projets qui leur répugnent.

Sortiront-il s, cette fois , de cet empi-
re du silence que Taine comparait au
cercle de la mort !

Ce serait indiane.
Nos populations, donc leurs élec-

teurs, ne comprennent pas toujours les
raisons de strategie politique qui , dans
certaises circonstances, guident leurs
représentants aux Chambres.

Blles les croient faibles ou gagnés.
Personne ne verrai! un caractère

subversif dans une protestation moli-
vée d'un député de la Droite .

Au contraire, on la jugerait opportu-
ne et heureuse, étant donne qu 'il de-
vient extrèmement dangereux de lais-
ser croire au peuple que les soeialistes
Sont seuls à désapprouver un budget
militaire qui atteint tantòt la hauteur
<lu Cervin.

La personnalité politique de M. Min-

UNE RÉ VÉLA TION

A IHH le iiies recenti
L'édition phonograpliique ide « La Voix de

son Maitre » vient de s'enTiohir de 12 dis-
ques de chant grégorien absoJuinent ramar-
quables qui lui obtiennent de nouveaux ti-
tres à la reconnaissance et à l'admiration
des musiciens et des auditeurs avides d'é-
motions niusicales Jes plus pures.

L'enregistrement a eu dieu dans l'Abbaye
bénédioti>ne de Solesmes et Jes .moines, sol-
li cités depuis longtemps de bien des cótés,
ont bien voul u s'y prèter sous la direction
de leur maitre de choeur, Dom Gaj ard, mal-
gré une certaine répugnance à voir cet ins-
trumen .t de reclam e profaner en queil que sor-
te J'inttaiité de ileur vie rnonastiqu e toute
faite de paix , de calme et de prière.

Chacun sait tout ce iq.ue Ja .restauratimi
grégorienn e doit aux Révérends PèresdeSo-
lesmes qui surent retrouver Ja tradition
rythmi que et l'interprétation Ja plus fid èJe
des cautiJènes des premiers siècles de J'ère
chrétienne. L'Ecole de Solesimes s'est im-
posée au monde ¦entier par sa haute tenue
liturgique et artistique , gràce aux savantes
recherches pailéograpliiques et aux travaux
patients et consci enei eux que Dom Pothier
et Dom Mocquereau ponnsuivirent durant
p lus d'un demi-siècJe.

SoJesmes n 'est pas un conservatoire , mai s
un monastère où tout Je monde participe
au chamt de l'Office , mème Jes moins doués
musicalement. C'est dire .que ce .n'est pas
un souci purement artistique qui a prèside
à cette tentative , mais mieux le désrr de
servir Ja belle cause de restaurat i on grégo-
ri enne ; et J'on verrà qu 'à part quelque s pe-
tites imperfeetions toujours inévitaWes , les
deux points de vue ont été parfaitement
conciJiés.

Il se degagé de ces exécuition s une im-
pression de fermeté , de noblesse, de paix
due à la précision rythmique, une impres-
sion de souplesse, de gràce, de vie et sur-
tout de prière.

Ces disques contenant 43 pièces grégo-
riennes judicieusement choisies dans l'éton-
nante richesse du répertoire grégorien , Ten-
dront des services extrèmement précieux
aux directeurs de chorales et de maìtrises,
pour la formation de leurs groupes. L'ensei-
gnement théorique absolument nécessaire
et indispensabl e ne suffit pas, il faut des
exemples concrets. Rien ne vaut l'exem-
ple vivant. Messieurs les curés auront un
moyen tout trouve de développer daais leurs
paroisses ce grand art sprritueJ qu 'est l'art

grégorien. Les profanes mème, qui enten -
dront les « disques de SoJesmes » ne pour-
ron t se défendr e d'une admiration protond e
mèlée à une secréto émotion. Signalons par-
ticulièrement :

La messe si expressive du temps pascal,
groupée au complet suir le disque W. 1115.
Les ifragments graves et recueil'lis de la
messe de Requiem W. 1116 qiii f éndront des
services signailé s ; le « Ghristus factus 'est »
W. 1117 ; l'Alleluia « Justus germinabit » W.
1118, admirable exemipl e de développement
méilodique ; Je « Sanctus » et l'« Agtnus Dei »
de la messe de. la Vierge, W. 1121. Le «Me-
diavita », W. 1125, chan t tragiqu e et subli-
me, auqud les ehrétiens du moyen-àge at-
tribuaient une puissance extraord inaire et
comme une valeur imprécatoire.
. Un point en tenminant doit ètre précise.

11 est irigourausemant int endi! de se servir
de disques iphonagraphiques à l'église pen-
dant tles offices pour remplacer le chant. Le
décret de la Congrégation des Rites , en
date du 11 févri er 1910 est forme!. Les mo-
tifs en sont icdairs. La liturgie est, par dé-
finition la prière officielle de l'Eglise et du
peuple fidèle. La musique enregisbrée en-
lèverait au eulte divin i'adoration intérieure
ct personnelle qui en est la raison d'ètre.

Les disques de « La Voix de son Maitre »
sont malgré cela les bienvenus dans toutes
nos paToisses où ils conrtribueront , POUT une
laT«e part, à l'ialitiation grégorienne et à la
formation du sentiment artistique de nos
chanteurs.

Georges HAElNNI,
Prof ; de chant grégorien
aii Séminaite episcopali.

i'aiiiE-ini
On répand tamt de legendes intéressées

que nous croyons de notre devoir de résu-
mer ici ilo projet :

Aujourd'hui, il est bien démontré par les
faits que fassurance faoultative est ineffi-
cace. A chaque grand sinistre, l'Etat et
les particuliers, — au nombre desquels
nous n'oublions pas nos Confédérés, —sont
appelés à l'aide, sans que cette aide géné-
reuse puisse icependant campenser les per-
tes subies par les .sinistrés non-assurés, qui
sont .parmi les moins fortunés, donc Iles plus
intéressants.

Nous devons aujourd'hui apportor remè-
de à cette situation , qui n'a que trop dure.
Nous Je devons par devoir d'humanité ; par
le souci de reconstituer , au point de vue
économique et social , los patrimoines dé-
truits ; enfin par le sentiment de la dignità
nationale , car l'assurance doit supprim er
l'assistance, adéatoire et huimiliamte. L'obli-
gation est donc une nécessité, d'ailleurs re-
connue de tous. Toutefois elle n'est pas im-
posée pour les potites constructions rura-
Jes dont l'assurance demeure facultative.

Ceci admis, nous sarmmes en présence de
deux systèmes : monopole de droit oxercé
par l'Etat , ou monopole de fait cède par
l'Etat aux Compagnies et exploité par el-
les.

Cett question , fraitée on détail dans les
rapports et au Grajid Conseil, a été résolue
dans le sens de la création d'un Établisse-
ment cantonal d'assurance mutuelle. Rele-
vons ici quelques points essentiels :

1. La garantie financière de l'Etat , su-
périeure à celle que ile Canton des Grisons
a aocoridée à son Établissement, pour une
valeur assurée doublé, est suffisante pour
éviter des augmentations de primes, sauf
après des catastrophes telles que le canton
n 'en a pas subies jusq u'ici.

2. La réassurance auprès de l'Union des
18 Établissements cantonaux répartit les
risques sur l'ensemble du territoire suisse.
En 1929, alors que fles dommages immobi-
liers, y compris Jes incendies de Torgon ,
do Lourtier et de la Lonza (Viège) on at-
teint près d'un million , la perte de l'Eta-
bJissement cantonal pour le total de ces
dommages n'auraient pas, gràce à Ja réas-
surance, dépassé 72.000 fr. Au chiffre nor-
mal des dits dommages, soit 200.000 franos
par an , à supporter par l'établissement can-
tonal correspondrait un benefico de 85.000
francs, après payement des frais d'admi-
nistration et des primes de réassurance.

Les primes prévues pour le Valais se-

L 'inauguration de l'Institut a eu lieu feudi au milieu d'une
grosse affluence d'autorités religieuses et civiles

ront mferieures a celles du projet de loi de
1920, sur .l'assurance des bàtiments contre
l'incendie. Suivant les catégories de ris-
ques, iles taux étaient respectivement : 60
et., 90, 1.40, 2.—, 2.60, 2.80, o/OO du capi-
la! assure.

il va de soi que l'établissament canto-
nali .nouveau ne pourra d'emblée promettre
des largesses ; il faudra l'alimentar nor-
malament , sans toutefois surcharger les as-
surés. On ne doit pas accabler un enfant
en bas àge et arrèter sa croissance en lui
faisant porter do trop Jourds fardeaux. Les
primes n'en seront pas moins très modé-
rées, dès le début et grace aux catégories
de risques, il est faux de prétendre que « la
plaine paiera pour la montagne ». En outre ,
l'assurance cantonale offre aux assurés Jes
avantages suivants : prévention et défense
toujours plus attentives et efficaces : in-
demnisation équitable .par la mutual ité du
pouple entier, au dieu de l'exploitation stric-
tement commerciale des Compagnies ; as-
surance contre les dommages naturels.
Quant aux taxes, elles devront ètre norma-
les, sans oxagération.

Les frais des éta.blissevments cantonaux
sont trois fois plus faibles que ceux des
Compagnies : en gros de 12 à 15 %, au lieu
de 45 à 50 %. Aujourd'hui avec leur con-
currence « acharmée » ou « effrenée » com-
me ila qualifiie le Bureau federai des assu-
rances), iles Compagnies mobilisent des
agents en nombre exagéré.

A propos des frais d'administration des
établissements cantonaux , on agite vo.lo.n-
tiers J'épouvantail du fonctionnarisme. Or,
Je service intéri eur dos élablisseimenfis can-
tonaux oxige 7 employés dans le canton de
Vaud .(323.000 .habitants), pour Jes deux as-
surances .(bàtiments et mobili er) ; dans le
canton de Neuchàted {126.000 habitants), 2
employés ; dans Jo canton des Grisons
(124.000 habitants ), 3 employés. Pour le Va-
lais, avec sos 136.000 habita nts, de trois à
cinq employés au plus suffiront ; ils se-
ront rétribués par l'établissement cantonal .

'Les agonts du service extérieur seront Io
plus souven t dos membres des autorités et
des personnailit és qual ifiées, connues de la
population et dignes de sa confiance, nom-
més sans distinction de partis.

5. Les subsides. — Le règlement general
prescrit que les subsides aux communes
dès le début , no seront pas infériours à
ceux dùs par les Compagnies (actuellemen t
4 et. M 0/00 Pr. de capital assure). Il ne
faudra pas longtemps pour dépasscr ce
taux assez faible. En effet Jes subsides des
établissements cantonaux pour Jes années
de 25 à 27, ont été 6 fois et demi .plus forts
que ceux des assureurs privés : près de 12
millions au lieu de 1,8 million.

C'est donc sur l'établissement cantonal
que les communes et l'Etat doivent raison-
nabl ement compter en vue de développer
les services de prévention et de défense.
Cet objectif , toujours au premier pian, est
aussi important que l'indemnisation équi-
table après les sinistrés. Sur ce dernier
point également, Jes principe s «ociaux des
établissements cantonaux et leur applica-
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tion il'emportent sur les procédés stride
ment commeroiaux des Compagnies.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

M. Briininq au Reichstag

Pressentant qu 'il obtiendrait difficile-
ment une majorité au Reichstag pour l'a-
doption de son programmo financier le
chancelier du Reich s'est décide à faire ap-
plication du ia-meùx article 48 de la Consti-
tution , aux termes duquel le gouvernement
est autorisé à prendre par décret les m.e-
sures qui importent à la séourité et à l'or'
dre publics. En juillet déjà AL Briining avai*
recouru à cet artiole 48. Le décret actuel
comporto 28 .points se rapportant au bud-
get de 1930-31 et à la grande réforme fi-
nancière à l'étud e précisément depuis juil-
let ; mais si ces décrets n'ont besoin .pour
entrer en vigueur quo de la signature du
Président de Ja République, la Constitution
allemande prévoit cependant qu'ils devront
ètre rapportés sans délai si la majorité du
Reichstag lo reclame. C'est, dit le «Temps»
le recours décisif qu 'a le Parlement contre
tout pouvoir de semi-dietature. .(La dictatu-
re, en vérité, n 'ost pas une bète noire en
A'IIemagne ; loin de là !) Dans Je cas par-
ticulier , si plusieurs partis (nationaux-so-
cialistes, com.munistes, nationalistes, nuan-
ce Hugenberger) seraient houreux do pré-
senter des motion s en faveur de l'abrogation
des décrets-lois, Jes socialistes-dénioerates
par contre qui sont arbitres de la situation
y regarderont à deux fois, car une crise
ministérieUe dans des circonstance présen-
tes serait extrèmemeai t grave ; il serait
pratiquemont impossibl e de Ja résoudre et
une nouvelle dissolution du Reichstag
s'ensuivrait qui n 'irait pas sans risques.

C'est da crainto de cette aventure qui
rapprocho les soeialistes et M. Bruning, au-
paravant si opposés : il ne faut pas que
Hittler puisse tirer Jes marrons d'un feu
inopportun ! Aux dernières nouvellos, après
un discours du ministre des finances, M.
Dietrich , écoute tranquillement en general
ot applaudi par les partis du contre {Le
« Berliner Tagblatt » dit que M. Dietrich a
prononce son discours le plus important et
qu 'il renforcera la confiance des milieux
économiques du pays et de I'étranger),
après los délibérations des groupes, on a de
plus en plus l'impression qu 'à la fin des
débats le Reiohstag se prononcera en ma-
jorit é contre l'abrogation des décrets-lois,
proposée par les hitlériens. Acceptons-en
l'augure !

Journalistes et régimes

Il ne faut pas — si l'on en croit les com-
muniqués officiels — attacher trop d'im-
portanco à l'attentat qui vient d'ètre per-
petrò à Madrid contre le general Béren-
guer, présiden t du Conseil espagnol. Atten-
tat qui est annonce ainsi :

Le rédacteur politique du journ a/l «El



sol », M. Joachim Llizo, était arrive .mer-
eredi a^fès-mìdi, comme d'ihabitude, à la
présidòffóe du Conseil, avec ¥ès •éàntvèi ,̂
afin de roc'tiè'Éir des fnfqrlihàit'ioris àia ie
Conseil de Cabinet, Ses cbllè^ùes retìtartftiè'-
rent qu'il paraissait très exeité et ils lui en
firent d'obsorvation. M. Llizo réporidìt qu 'il
venait de démissionner de ses fonetions de
rédacteur politique du dit quotidien. Puis
i! se separa du groupe ot se tint k l'écart
jusqu'à l'arrivée du président du Conseil.
Lorsque oelui -,ci parut, il fut entoUré, com-
me d'habitude, par les journalistts. A ce
moment, M. Llizo sortit un revolver et tira.
Le general Bérenguer s'élanca sur .lui et lui
saisit des bras pour l'immobiiiser. Le frère
du président du Conseil et les autr es jour-
nalistas se joignirent au general pour main-
tenir l'agresseur. La balle alla se loger
dans le plafond.

M. Llizo se torna à déclarer :
— « Qa y est ! J'ai voulu faire une dé-

monstration énergique de protestation con-
tre le regime social que Votre Excellence
représente. »

L'agresseur a été remis aux agents de
pòdice. Le président du Conseil et les jour-
nalistes pensent que M. Llizo a agi dans un
accès de démence.

Après d attentat , le journaliste a eté trans-
féré à la direction de la Sùreté. On a l'ini-
pression qu 'il s'agit d'un déséquilibró. Le
general Bérenguer a déclaré que cet inci-
dent n'a aucune importance, et qu 'il n'y se-
ra donne aucune suite.

L'Espagne aura cesse d'ètre l'Espagne
quand elle ne connaitra plus d'i'ncidents de
ce genre... et des « déséquilibrés » s'y ran-
contreront sans doute toujours ! Puissent-
ils demeurer de petit nombre...

* * *
En Italie, la section special e Ovra, de

la direction generale de la sùreté publique,
dépendant directement du ministère de l'in-
térieur , a découvert une organisation clan-
destine préparant des crimes contre le re-
gime, dont quelques-uns devaient avoir lieu
à l'occasion du huitième anniversaire de la
marche sur Rame.

A la suite de cette découverte, vingt-
quatre personnes dont deux femmes, ont
été arrètées et déférées au Tribunal spe-
cial.

Sont aussi du nombre trois j ournadistes :
MM. Ferrucio Parri , ancien rédacteur au
« Corriere della Sera », secrétaire priv e du
sénateur Luigi Albertini ; Dino Robert o, an-
cien rédacteur au « Popolo d'Italia » pen-
dan t la guerre, et .Marco Vineinguerra , an-
cien rédacteur à la « Stampa » de Turin , et
collaborateur à la « Rivoluzione Liberale ».

Les journalistes, qui sèment des idées,
deseendent de plus en plus, on le voit , dans
l'arène s'offrir aux coups qu 'elles leur va-
lent ou porte r ceux qu 'elles leur comman-
dent.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*I X H  

Son mari voulait faire
croire au suicide

Dans la nuit de lundi à mand i, M. Jolivet ,
demeurant aux Lilas (France), se presen-
ta au commissariat de police de cette lo-
calité et déclara qu'en rentran t à san do-
micile, il avait trouve sa femme tuée d'une
ballo de revolver à la tempe gauche.

« C'est un suicide », déclara-t-il. Le com-
missaire procèda aux investigations habi -
ituelles. Certains faits Jui semiblèren t sus-
pects. Interrogé aujourd'hui, Jodivet préten-
dit tout d'abord que, rentré vers minuit
moins vingt, il avait trouve ile cadavre de
sa femme.tout habillé sur le lit . Puis, pres-
se de questions, il se troubla et déclara
que son épouse s'était suicidée devan t lui ,
après une violente discussion au cours de
laquelle elle lui avai t reproche ses infidéli-
tés.

Ces contrad ictions, la découverte d'une
chemise d'hommé tachée de sang d issimu-
lée derrière une armoire , dans la chambre
à coucher, et l'enquète ayant établi que
Jolivet , chef de rayon dans un grand ma-
gasin du quartier du Pont Neuf , menait une
vie dissipée, ont determinò le Parquet à in-
culper Jolivet de meurtre. Il a été envoyé
au Dépót.

Le corps de M.m e Jolivet a été transpor-
té a l'Institut médico-Jégal, aux fins d'au-
topsie.

Un écolier assassin
Au cours d'uno dispute d'écoliers , à Go-

tha (Al lemagne), le jeune Cramer a frap-
pé avec son couteau de poche, le fils d'un
ouvrier de campagne, àgé de six ans, et l'a
tue. Le meurtrier est en fuite.

Un jeune homme tue son beau-père
.Mimo vouve Correzi , demeurant au quar-

tier Planier (Marseille), se remariait , il y
a quelque temps, avec le navigateur Tor-
renter, d'origine bretonne. La bonne en-
tante dura peu dans le nouveau ménage et
le navigatour , do caractère violent et bru-
ta!, terrorisait sa lemme et son beau-fils,
le jeune Correzi , Sgé de 22 ans. Lasse de

stìbfr ces pónibJos scèittéS, Mme Torrenter
et ÈÓn fils étaient allés sé :#laindre au com-
missariat de polic'è du quartier.
, leardi, Òor'r'enz'i fènòòtìfra son beaù-p'è-

r'e. Une nòuveHè discussion dépfesant en
violence les précédentes, éclata éntro lès
deux ham'riiès. Le jeune Correzi se erùt-il
menacé ? Il l'affirme. Toujours est-il qu 'il
s'arma de son revolve r et lira cinq balles
sur Torrenter qui , grièvement atteint à
l'abdomen, fut transporté a l'Hòtel-Dieu où
il mourut presque aussitòt.

Collision à un passage à niveau
Une collision due à l'inobservation d'un

règlement s'est produite entre un train et
un tramway, à un passage à niveau , à Le-
ningrade. Vingt-huit voyageurs du tramway
cnt été tués et dix-neuif blessés.

L'Orient-Express en retard
Le Simplon-Orient .Express est arrive

avec 10 heures do retard à Sadoniq ue, cause
par da chute d'un bloc de rocher sur la li-
gne près du village de Zelenikobo (Grece).

Communistes contre policiers
Mereredi soir , une collision s'est produi-

te à Hambourg entre 250 communistes et
'a police. Un capitaine de police ot un
comm issaire ont été blessés à coups de cou-
teau. Un agent a eu l'artère carotide cou-
pée et a succombé.

Manifestation anticatholique
Une bande de deux cents individus se

sont livres aujourd'hui , à Liverpool (An-
gleterre), a une manifestation aoti-catholi-
que. Ils ont empèch é i'archevéque de Liver-
pool d'assister à la distribution des prix
au couvent de Notre-Dam e, don t ils ont cas-
se les vitres à coups do pierres , et , plus
tard , ils ont assailli do projectiles le nou-
veau presbytère , dont on fentait l'aména-
gement. La. pol ice a d isperse les perturba-
teurs.

Rapt manque
Le jeune Albert Caputo , onze ans et de-

mi , élève du pensionnat religieux Masséna ,
à Nico, où il est externe surveill é, sortait
de cet établissement et regaguait son domi-
cile quand , un peu avant d'arriver chez lui ,
il so trouva en face d'une automobile ar-
rètée d'où descendirent deux individus qui
se préeipitèrent sur lui et voulurent le fai -
ro entrer dans la voitu re , uno conduite in-
térieure.

L'enfant so mit à crier et resista , tandis
qu 'uno concierge, qui est la femme d'un
agent do police , criait avec présence d'es-
pri t : « Voici les agents ! »

Le chauffeur , ne pouvant mettre en mar-
che la voiture, les deux ravi.sseurs et lui
prirent la fuit e , laissant là l'enfant et leur
auto. On reconnut peu après que da voiture
avait été volée, il y a quelques j ours, à
M. Savinien, avenue Candia et que le nume-
ro avait été maquillé.

L'enfan t qu 'on avait essayé d' enlevcr
dans les circonstances quo nous vonons do
dire , est le fils de M. Raphael Caputo, un
riche italien , originaire do la Calabro, qui
a fait une immense fortune on Amérique du
Sud. 11 possedè de nombreux irnmeubles à
Nico.

M. Caputo a déclaré ne pas comprendre
les raisons de cet attentat , ne se connais -
sant aucun ennemi , ni à Nice ni ailleurs.

Il a prévenu la police qu 'il offre une
prime de 5000 francs à la personne qui
donnera queilquas indication s sur les au-
teurs de colte tentative de rapt.

Une nouvelle invention
Le Dr Miller Recse Hutchinson , qui tr a-

vailla pendant de nombreuse s années avec
Edison , a inventò un instrum ont, gràce au-
quel , prétond-il, il sera possible de sup-
primer l'oxydo de carbone des tuyaux d'é-
chappemen t des autas qui empestent l'air
des villes.

Cet instrument devra égalemen t accroi-
tre l'efficacité dos avions et des automo-
biles et , en cgnservant le comibutiie , per-
mcttra à la nation do faire une economie
annuell e d'un million de dollars.

NOUVELLES SUISSES
WOtOK

L'expulsion de Bassanesi
au Conseil National

A Ja séance de relevée de mereredi soir
au iConsei.l .national , M. Grimm '(socialiste ) a
développé Ja motion suivante :

Le Consci! federai est invite à souniettre
à un nouvel examen son arrèté du 28 no-
vembr e, cn vue de rapporter également l' ex-
pulsion de l'étudiaut .Bassanesi , de l' ancien
rédacteur du « Corriere della Sera », Tar-
chiani , et du professeur Rosselli et a sus-
pend.re j us qu 'à sa décision l'exécution de
J' a.rrété.

M. Grimm déclaré que l'Assemblée fe-
deral e, comme ergane de contróle de l'cxé-
cutif , à le droit de dire son avis cn .cette af-
faire.

Bassanesi a été puni POUT une simple con-
travention ; ile public a approuvé le Juge-
ment parce que celui-ci faisait abstraction

d'une expulsioin. La décision eh Conseil fe-
derai a surpris l'opinion, parce '<jttè cette ex-
iPùlsiòh értait tot al e, ipatce c{U*èJlè était en
contràdlction avec te tì^émeth iati triititlrial
fédérail. L'orateur "est Iteùiféux wg donstatér
<jjùè l'óipini on publiiìtìe ritìh-sòciàilistÈ a réa'gi
còptre cette mesitr'e sévèVè.

M. Gri;mm déolare qile le Trfbtóial fédé-
ral a Tessenti comme un affròjii t l'èxiptil siòn ;
de Bassanesi. (mouvements divers) .

Nous n 'avon s aucun e Tai&on de rendre
des services è un pays .qui rt-e respecte pas
nos frontières , .qui .a condamné Peirreti et
qui a enilevé Rossi du territoire suisse.

iM. Grosplprre (iBerne) regrette que la
Chambre n 'ait pas un moyen plus pu issant
que la .motion pour esprimer sa désappro-
bation. L'opinion publique est blessée par
cette exipulsion.

M. Borella (Tessin) déclaré que la presse
tessinoise est unanime à blàmer l'-expulsion
et à constater Ca faiblesse du Conseil fede-
rai vis >à vis de il'étraniger.

M. Welti .(Bàie) déolare oue les com.mu-
nistes se désiutéressent de l'anti-fascism e
bourgeois. Bassanesi vent irenverser le fas-
cisme en Itali e et rétablir le regime bour-
geois et capitaliste. Le Conseil federai a eu
peur du j ury ; il a réduit J' acte à un simple
délit de police pou r pouvoir le iransmettre
au Tribunal federai.

M. Welti invite par motion le Conseil
federai à révo:quer toutes les expulsions pri -
ses contre des combattants prolétariens.

M. Haeberlln , chef du département de Jus-
tice déclaré ique l' expulsion se base sur la
sécurité intérieure et extérieure de la Suis-
se. Bassanesi a été expuisé de France mai s
l' exécution de la mesure avait été suspen-
due. Elle est devenue effective depuis le
voi sur Mil an. Ces faits étaient de nature
à causer à la Suisse des difficultés exté-
¦rieures. Le tribunal fed erai a pimi Bassane-
si de 4 mois de réclus ion , mais a refusé l'ex-
pulsion , cette pénalité n 'éta.nt pas prév.u e
dans la loi sur la circulation aérienne. On
ne pouvait demander au grand public de tai-
re la distinction entre une exipulsion j uridi-
que et une exipulsion administrative.

Nous considérons que Ics étrangers qui
compromettent nos relations avec I 'étran ger
poirt en t atteinte à la sécurité intérieu .re et
extérieure du pays. Le droit d'asile est un
don de l'Etat , ce n 'est pas un droit que
tout étranger peut réclamer. Nous ne l'ac-
cord on t qu 'à condition que nos lois soient
respectées.

Bassanesi est venu cornine agresseur mais
.non comme réfugié. Le droit d' asile n 'a .rien
à faire dans la discussion sinon qu 'il a été
incontestablement viole. Méme si I'étranger
n'a pas touj ours agi correctement à notre
égard ce n 'est pas pour nous une raison de
ne pas faire notre devoir. Nous devons son-
ger aussi a nos compatriates à I'étranger
qui souffriraient de toute incorrect ion inter-
national e commise par nous .

La sympathi e éveillée par Bassanesi dans
la je unesse est parfaitement 'Compréhensi-
ble. Mais cette sympathi e ne doit pas nous
faire pe.rdre Je sens du droit. Ni Bassanesi
ni RosselJi ni , Tarchian i ne nou s ont j amais
donne l' assuranc e qu 'ils ne recommence-
raien t pas. Au ccjitraire ils ont déolare
qu 'ils recomiinenceraieiit la lutte par tous
les moyens.

Les moti otre Grimm et Welti ont un ca-
ractère impératif. Le Conseil federai doit
défendre ses comp étences ; il demande au
par lement de les resp ecter. comme il res-
pecte celles du Parlement. M. Haeberlin de-
mande à la Chambre de repousser les deux
motions et de conserver la libert é, mais
da.n s le cadre de l'ordre et du droit.

M. Schupbach (Berne), donne lecture de la
déclaration du groupe radic ai , et M. Walther
(Lucerne), de celle du groupe catholi quc-
conscrvateur.

Voici Je text e de la déclaration du grou-
pe radio al-¦démocrati que :

« L'examen approfondi de l' affaire Bassa-
nes i a conduit le groupe radical-démocra-
ti que aux considérations et aux conclusion s
suivantes :

1. Il est inexac t .que l'arcete d.u Consei l fe-
derai imp liquait une .modification du j uge-
ment de la Cour pénal e federal e ; en rai -
son des disposition s législatives que celle-ci
avait à appliquer elle ne pouvait pas se pro-
noncer sur la question d' cxipul sion. Le Con-
seil federai était seni compétent .pour pren-
dre une telle mesure et cel a tout à fait in-
déocndamment de la procedure j udiciaire.

2. L'expulsion n 'a rien à faire avec le
droit d' asile. Bassanesi et ses amis sont ve-
nus en Suisse non puli r y chercher un 'refu-
gc contre des poursuites , mais pour en tai-
re le poin t de départ d' une action politi que.

3. Le Conseil federai était compétent , en
vertu de l'art. 70 de la Constitution , pour
exipulser Bassanesi , Tarchiani et Roscll i , si
leur .présence sur sol suisse demeurait un
danger pour la sùreté du pays. C'est une
question d' appréciation .que le Conseil fede-
rai seul avait là trancher et cela sous sa pro-
pre responsabilité. Quant à savoir si Ja
décision .qu 'il a prise était j ust e, c'est une
question sur laquell e on peut différer d' a-
vis , en toute bonne foi. Au sein de notre
groupe , conformément d'aillcu.r s à 'l'opinion
emise dans des cercles étendus du p arti ra-
dical-démocrati quc suisse , bon nombre de
voix ont déolare .que l'expulsion n 'était pas
nécessaire et ique le Conseil federai avait
d' autres movens à sa disposition pour écar-
ter de notre pays le danger qu 'il app réhcu-
dait.

Toutefois , —¦ sans vouloir diuiiinicr en
rien les droits de la cri t i que à l'égard de ila
gesti on du Conseil federai — il ne saurait
appartenir au Conseil législatif de s'immis-
cer comme ile .reclame la motion Crimini dans
une affaire que la Constitution place dans
la compétence et sous la -responsabilité du
Conseil federai.

L'adoption de la .motion Grillini constituc-
rait une atteinte à la Constitiition et aux
lois. Elle doit donc ètre rej etée.

4. Eu ternuiiant le groupe radicali-dèmo-
crati que considèr e de son devoir de décla-
rer oue , suivant sa conviction , le Conseil
federai ne s'est laisse dicter sa décision que
par le souci du bien du pays. Il t ient  aussi
.pou.r prouvé qu 'aucune pression extérieure
n 'a été exercée , ni méme tcntée sur notre
gouvernement. »

M. Walth er i(Lucernc), au nom du grou-
pemont catholique , a déclaré que Je groupe
était unanime à repousser la motion Grimm ,
qui confond com.plètement Jes attributions
du pouvoir législatif et exécutif. Le grou-
pe a estimé qu 'iJ n 'y avait aucun motif pour

irefùser de taire oonUiance au Conseil fede-
rai dans djjMfe aftà'ff*.

un, •ataenn \\aerne), a lart une aecnaration
analégUe à'ti ti'om du grotópe égrariéh.

m. Schmid <Ar^òvre), décjàrè iq'ue Ve par-
ti socia iste tie pèìit Vote'r 'fa móf àbm.

Lès chrétiens-stìèiaux de éftiriève
ne reportent pas Oltramare

Le parti indépendant chrétien-social de
Genève a décide de .laisser la liberté de vo-
te à ses adhérents pour l'élection oomplé-
mentaire au Conseil d'Etat ainsi qu'en ce
qui concern e Ies crédits demandes pour Ge-
nève-plage. Il s'est prononce en faveur de
l'initiative tendant à la suppression des
droits de succession en ligne dfrecte.

Chute mortelle
Un accident mortel s'est produit, hier

soir, vers 19 heures , à Morrens (Vaud).
Un agriculteur de l'endroit , M. Louis Cha-
mot-Borgeaud , àgé de 55 ans, était occupé
à travailler au haut de sa grange dor.squ'il
perdit l'équilibre et fit une violente chute.

Le nia.lheureux fut relevé inanime et
transporté à son domicile. Mais, lorsque le
médecin vint , aussitòt après l'accident , M.
Chamot rendait le dernier soupir.

Sous un camion
Un jeune manceuvre, Jean Beer , àgé de

20 ans, de Brùttisellen (Zurich), circulant
mereredi en bicyclette , a passe, on ne sait
encore comment , sous les roues d'un ca-
mion et a été si grièvement blessé qu 'il a
succombé à l'Hópital cantonal , où il avait
été transporté.

L Orchestre de la Suisse romande à Vevey
L'Orchestre de la Suisse romande donne-

ra .après-demain , dimanch e, à 15 heures
précises, au Casino du Rivage , un magnifi-
que concer t au.quel chacun tiendra à assis-
ter. Le pianiste Jausannois , Emile R. Blan-
chet , exécutera un Conccr.tstuck de sa com-
position et Je Concerto en Ja de Liszt. La
présence de cet artiste qui fait grand hon-
neur à la Suisse rehaussera l'intérèt déj à
grand de ce concert. L'orchestre qui accom-
pagnerà les deux numéros du soliste nous
donnera encore la 2me symphonie de Bee-
thoven et Je Bolèro de Maurice Ravel .

La Symphonie en ré fut éorite en 1801.
Eie marque la première étape de Beetho-
ven , vers ile renouvellement complet , qu 'il
a réaJisé par la suite , du styl e et de la for-
me symphonique. Une impression gener al e
d'ardeur et de puissanc e désormai s sflir e
d' elle-mème se degagé de son audition en
mème temps que celle d'une perfeotion tech -ni que non encore égalée.

.Dès sa paruticn , le Bolèro de Maurice Ra-
vel remporta un succès considérabl e et il
n 'est pas de semaine où M ne figure au
programmo des concert s symphoniques pa-
risiens. Voici ce que René Lévy écrit à son
suj et dans la Revue .musical e : « Oncques
ne vit-on morceau dont la substantifi que
moell e musicale soit plus sinopie et s'imprè-
gne mieux da.ns la mémoire de l'auditeur.
Sur un rythm e obsédant rigoureusement
marque , un thème simiple et « prégnant »,
exposé d'abord par la flùte , est répété, ré-
pété encore , répété touj ours crescendo dans
les 'timbres les plus variés.

Il fallait un magicien de Ja palette orches-
trale come i'auteu.r pour que cela ne cons-
titue pas une repetitio ad nauseami et il
a réalisé le tour de force d' en faire , et de
loin , Je plus gros succès populaire des nou-
veautés de cette saison de concerts ».

Comme on Je voit , c'est un régal artisti
que de ter ordre que nou s réserve Je con
cert de dimanche proch ain.

Location Foetisch.

LA RÉGION
Broyé par le train

Le train 2150 venant de Genèv e et arri
vant à Annemasse à 12 li. 18 (heure fran-
caise), entrait en gare de cott e dernière vil-
le, lorsqu 'il tamponna un liomme d'equipe ,
M. Francois Genoud , àgé do 26 ans, demeu-
rant à Bons-Saint-Didior.

Le malhoureux eut d'abord lo pied gau-
che broyé puis, roulan t sur le sol, il fut
happé par le trai n et disparut sous les
roues.

Le convoi , conduit par \e mécanicien Pé-
iillat , stóppa aussitòt , mais on ne retira
qu 'un cadavre affreusement mutile. Un bra s
était eomplètement arrach é ot le ventre du
malheureux était entièrement ouvert.

Le corps fut transporté dans une des sal-
les du posto de Ja douane.

Une onqueto ouverte par les autorités lo-
cales et des inspecteurs du P.-L.-M. a éta-
bli qu 'aucune d'auto n'est imputabile au con-
ducteur du train. Ordinairement , le train ar-
rivant à Annemasse à cette houre roulait
sur une autre voie. Hier , il changea de voie.

On suppose quo ce détail a trompé la
victime , qui venait de quitter son t ravail.

L'infortuné homme d'équipo était marie
dopuis pou de temps. Il n 'avait pas d'en-
fant.

Grave accident
Près de la gare do Thonon , hior matin , un

ohargement do bois franchissait le passage
à niveau des vallées pour prendre le che-
min do Rondo. En tournant , le charretier ,
M. Juiles Favrat, cultivateur a Orcier, ne
prit pas gardo que l'extrémité d'un sapin
long de 21 mètres venait heurtor le mon-
tani de la barrière et se ployait , puis se

détondait comme un are, fauolttMlt &u Iptfg-
sage une vieille femme, Mrife Uòséfeiterfè
Echernier, de .Fétemes, àgée èie 8Ó-aKfe. X't-
foirrfè dettièTe la .téitè, ia malKèureu'ge <o%i-
ba 'ttìit't eftsfttiglantée.

On là f-ràrisporta à l'KQpital , dans un état
qui Istisse tieu d'espòir.

Chasse tragique
Aux Verrières de Joux , près de 'la fron-

tière suisse , un chasseur poursuivait un
écureuil sur un arbre . Un camarade, M.
Griffon , 25 ans, marie péro d'un enfant
de deux ans, grimpa sur l'arbre pour dé-
Joger Ja bète. Le chasseur tira et M. Gril-
lon recut dans la tète la décharge de gre-
naidle. Il dégringola sur Je sai, s'y brisa la
colonne vertebrale. Conduit à l'hópital de
Pontarlier , il y succomba.

* Brigandage et mystère
Mardi après-mid i, une automobil e vau-

doise , fort probablement volée, conduite
par un personnago nommé V. (à moins qu'il
ne s'agisse d'un faux nom), passait la (fron-
tière francaise, en venant de Genève.

A coté de V. se trouvait un deuxième
individu , Suisse-allemand , ne parlant pas
un mot de francais.

A un moment donne , le Suisse-allemand'
descendit de voiture , ce que voyant V. pe-
sa sur l'aceélérateur , tentant do s'enfuir
avec le manteau de son commensal con-
tenant une somme de 298 francs.

Le Suisse-allemand bondit alors sur de
marche-pied de la voiture , laquelle, après
s'ètre engagée dans un chemin aboutissant
è un cubde-sac, finit par s'arréter.

Les deux automobilistes on vinrent alors
aux mains. Le nommé V. roua de coups
son adversaire, le laissa évanoui sur place,
s'enfuit en auto , et regagna ile territoire
suisse vers 18 h. 15, où d' on perdit sa trace.

Des passants relevèrent le blessé, deux
ou troi s heures après l'attentat, et de con-
duisiren t à Collonges-sous-Salève .(Franf
ce).

Les deux occupants de la voiture , qui
portai t plaque vaudoise , doivent vraisem-
blablement habiter Genève où l'auto se
trouvait en déplacement dopuis quelques
semaines pense-t-on. Certains soupeons se
sont porte sur un personnage appartenant
aux milieux des organismes internationaux
de Genève.

NOUVELLES LOCALES

virili He lliltot ite
IéIH!S du Binili

Aujourd 'hui a eu lieu au Bouveret l'i-
nauguration officielle de l'Institut des
Sourds-Muets et des Anormaux. Dès onze
heures trente , la gare et Jes automobiles
déversent devan t l'ancien Hotel de l'Aiglon
le flot des Invités. Il y a foule.

Sa Grandeur Mgr Biéler, évèque du Dio-
cèse, quo d'on trouve toujours au premier
rang des oeuvres sociales, a tenu à répon-
dre personnellement 4 l'invitation du Con-
seil d'Etat , accompagné de M. le Vicaire
general Delaloye.

Parmi les personnalités, nous notons :
M. Couchepin , président du Grand Con-
seil , les conseillers d'Etat Lorétan, Wal-
pen, de Cocatrix, Pitteloud , M. do Chasto-
nay, présid ent du Tribunal cantonal , M. de
Pf yf.fer de Montonach , directeur de Ja Ban-
que de Montreux , des députés, des préfets ,
des présidents de communes en grand
nombre, MM. les chanoines de la cathédrale
de Sion, Eggs, Werlen , de Courten et Dubos-
son, le doyen de Monthey, etc, etc. Citer
tout le monde serait mettre aux abois Je
melteur en page du jour nal à cette heure
tardive.

L'Institut est décoré à ravir. On y a vu
la main heureuse et le goùt do M. Je Oha-
noino Noverraz, Je nouvel aumònier, qui a
déjà conquis les cceurs et des àmes, comme
un gentil compliment le dira au cours du
banquat.

Sa Grandeur Mgr Biéler et les autorités
civiles sont saluées à leur arrivée par des
souhaits do bienvenue fort bien tournés et
qui ont été déclamés par des enfants sans
uno hésitat ion dans lo langage.

Tout lo monde so rend à la ohapedle, où
l'ornementatio n continue do faire l'admira-
tion des invités. Cast la cérémonie reli-
gieuse si bell e, si prenante , si parlante :
Veni Creator, Te Deum, bénédiction du St-
Sacremen t, rehaussée des chants si pieux
des Révérendes Sceurs d'IngenboW , dont
aucune .parole ni aucune phrase ne sau-
raiont souligner lo dévouement et l'hérols-
me.

Au cours de la cérémonie , Monseigrieur
Biéler a prononce uno allocut ion de oir-
constance d'uno grande élévaiion qui a for-
tement frappé l'auditoiro. Nous aurons l'a-
va ntage de la publier in extenso dans te
« Nouvelliste » de demain. C'est une page
à relire et à conserver.

Puis, c'est la bénédiction des locaux, l*



LmSk motion Grimm repoussée
L'inauguration de l'Institut des sourds-muets au Bouveret Une consmration au Pc

visite de l'étab lissement , l'apéritif d'hon-
neur sous la forme agréable d'une Malvoi-
sio déli cieuse des caves de l'Etat.

Nous pouvons affirmer , sans aucune exa-
gération, que les autorités et les invités ont
été émerveillés de la situation et de J'agen-
cement de l'Institut , émerveillés de l'édu-
cation et de l'enseignement qui s'y don-
nent . Assistant à des cours, nous étions
tout simplement renversés des résultats que
les Révérend es Sceurs obtiennent avec une
patience qui n'a d'égale que leur vertu
dont , d'ailleurs, elle est partie intégrante.

M. le conseiller d'Etat Walpen, seconde
par son secrétaire dévoué, M. Ls Delaloye
ei un service parfait, a recu son monde
avec une bonne gràce de maitre de mai-
son accompli. Rien ne manquait. Le ban-
quet n 'était pas simplement somptueux ,
mais encore somptuaire : c'était sa re-
connaissance à l'égard des pouvoirs pu-
blics et de tant de bienfaiteurs. *

Il appartenait à M. Lorétan , président
du Conseil d'Etat , d'ouvrir l'ère des dis-
cours. Il l'a fait avec tact , délicatesse et
cceur.

M. Couchepin , président du Grand Con-
seil, n'a pas été moins heureux , rappelant le
précurseur de l'éducation des sourds-muets
dans la personne de l'abbé de il'Epée. M.
Walpen , chef du Département de l'Instruc-
tion publique, éoiu en constatant le couron-
nement de l'oeuvre .pour laquell e il dut
tant dutter et batailler en refait rhist&i-
que et les tribulations. Dans sa reconnais-
sance, il n 'oublie rien ni personne , si ce
n'est lui-mème. M. Haegler, en sa qualité
de député du Bas-Valais comble cette la-
cune. M.M. Schnyder, au nom du Haut Va-
lais et Bussien , président de Ja commune ,
adressent, à leur tour , des paroles appro -
priées et appréciées.

De charmants enfants , voix d'en-haut ,
adressent aux uns et aux autres , des com-
pliments très agréablement tournés , disant
leur joio , leur reconnaissance ot leurs es-
poirs. Tout près de nous, nous voyons un
magistrat les larmes dans les yeux.

Uno audition par radio , qui fait partie
de l'enseignement de l'Institut, nous fait
assister è, une lecon d'expérience extrème-
ment intérasanto. Une fois de plus, c'est le
triomphe du dévouement chez la religieu-
se et de Ja persévérance intelligente chez
l'enfant étonné et surpris.

Cinq heuires ! Trop tòt, les heures se sont
envolées ! Lamartine, dans son langage de
poeto , demandait au temps d'arrèter son
cours pour jouir des instants heur eux de
la vie. Ceux du 4 novembre au Bouveret
auraient été du nombre.

Le premier coup de pioche de la
nouvelle route de Salvan

Nous apprenons avec une Jégitime satis-
faction , que lundi 2 décembre a été dònne
le premier coup do pioclie pour la construc-
tion de la route Salvan-Martigny. Si l'e-
xécution de ces travaux a été retardée pour
différents motifs , nous espérons que ce
retard sera en partie rattrapé , sous ì'ex-
perte direction de M. Con forti , ontrepre -
neur , chargé de l'exécution du premier
troneon soit : La Bàtiaz-Gu euroz. La mise
en oeuvre des travaux projetés met un
point final à la campagne que certains in-
téressés ont menée contre cette route , avec
une tónacité digne d'une meilleure cause.

La population de Salvan enregistré catte
nouvell e avec joie , cn attendant de pou-
voir utiliser cette nouvelle route carrossa-
ble destinée à rolier la vallèe du Tricnt à
Martigny, son débouché économique.

Presse valaisanne
En achevant sa Itine année , la « Feuil-

le Commerciale de Sierre », sans modifier
son attitude d'indépondance et de neulraili-
té , abandonnera son titr e et , dès le ler jan-
vier prochain , prendr a colui de « Journal
de Sierre ». Ce journal , redige depuis 1923
par notre contróre M. Eug. Monod , conti-
nuerà à parai tre deux fois par semaine.

ARDON. — Élections du 7 décembre
1930. —i Tous les citoyons se rattaehant au
Parti conservateur-progressiste do la com-
mune d'Ardon , sont cordialement invités à
une assemblée generale qui so tiendra le
samedi, 6 décembre courant , à 19 heures au
Hall populaire.

A l'ordre du jour fi gurent des questions
administratives et réeréatives, les titulair es
actuels aux fonetions de juge et vice-juge
ayant été acelamés comme candidats , à
l'unanimité , dans une assemblée très nom-
breuse qui «'est tenue le 20 novembre der-
nier déjà. Sont donc candidats ; comme ju-
ge : M. Paul Broccard, institut eur ; com-
me vice-juge : M. Marius Lamport , profes-
seu r- .Le Comité.

HÉRÉMENCE. — La mission. — Coir.
— Après d'autres heureusos paroisses, Hé-
rémence vient aussi d'avoir sa mission.
Discutera-t-on son opportunité 1 Non, cer-
tes , pour quiconque connaìt la situation
présente de notre commune, les perturba-
tions profondes survenues dans sa «eroine
existence du fait de l'exécution des tra-
vaux de la Dixence. Esprits désemparés
et inquiets , cceurs gagnés au sensualisme
effronté , àmes généreusas et avidas de
perfection, tous ont largement profité de la
parole apostolique qui leur a été prodiguée.
Les Pères missionnaires Gaspard , Maxime
ot Maurice , dont la bure franciscaine, ca-
che tant de dévouement aux àmes, ont
su se mettre à la portée de leurs auditeurs.
Aussi , nous quittent-ils , laissant dans nos
àmes plus de lumière , plus de force , plus
d'amour , plus de courage.

Un paroissien..

MONTHEY. — Etat civil de Novembre. —
Naissances : Tornare Charles , d'Armand ,

de Marsens et Charmey (Frib.) ; Gex Ro-
ger-Joseph , de Joseph , de Vérossaz ; Fai-
gaux Raymonde-Yvon .ne , de Paul , de Mal-
ler ay (Berne) ; Marti Céline-Marie-Thérèse ,
de Maurice , de Monthey ; Guidetti Guy-
Louis , de Marius , Italie ; Geniti Marc el,
d'Antoine , de Vouvry ; Devanthey Ephrem,
d'Eugène , de Monthey .

Décès : Chervaz Armand-Jean , 2 ans , fils
de Louis , de et à Collombey-Muraz ; Char-
voz .HéJène^Ernestine , 5S ans , de à Bagness;
DSrivaz Georges-Maurice , 5 ans , fils d'Ami,
de et à St-Gingolph , Valais ; Dumoulin
Francois , 85 ans , de Bagnes , à Lausann e :
Arlcttaz, née Eggs-Philomèn e, 66 ans , de
Liddes ; Udriot , née Barlatey, Marie , 81
a.ns, de Monthey .

Mariages : Diilli Norbert et Leemann Eli-
se, à Winterthour ; Vionnet Marius et Claret
Emma ; Parachini Henri et Castelli Angele;
Donnet Arnold et Raboud Bernadette ; Ra-
boud Denis et Donnet-Mona y Aline ; Wetts-
tein Walter et Brtin.ner Maria.

SALVAN. — Il est rappelé aux citoyens
adhérant au Parti conservateur-progressis -
te, que le scrutin pour l'élection das juge
et vice-juge , sera ouvert dimanche 7 dé-
cembre dès 10 heures.

Le Comité du parti.

SION. — Loto des eclaireurs. — La So-
ciété des eclaireurs de Sion, organisé pour
dimanche 7 décembre , dès 16 h. 30, au Ca-
fé du Grand-Pont , un Loto des mieux acha-
landés . Chacun , d'ailleurs , peut se rendre
compte de la valeur et de l'utilité domesti-
que des lots qui sont exposés dans les vi-
trines du Magasin Varone-Frasscrens , au
Grand-Pont.

Nous ne doutons pas que tous les pa-
rents des éclairours et Ies nombreux amis
du mouvem ent scout veuillont participer à
ce loto et manifester ainsi d'une facon tan-
gible l'intérèt qu 'ils portent à cette société
de jeunesse. (Communiqué).

VÉTROZ. — Assemblée du parti con-
servateur. — Les citoyens appartenant au
parti conservateur sont convoqués en as-
semblée generale le vendredi cinq décem-
bre à 20 heures au Café Vergere à Vétroz.

Ordre du jour : Election communal e du
7 décembre.

Le Cornile.

LES SPORTS
FOOT-BALL

Le 3me Tour de la Coupé Suisse
Des 16 équipes qui restan t en lutto pour

cotto compétition , 14 seront aux prises di-
manche, le match Urania-Fribourg ayant
été renvoyé au 14 décembre , les Genevois
jou ant en France le 7 décembre.

A Lausanne , Racing, le vaioqueur de
Servette , recevra Granges , et nous ne pen-
sons pas que Ics Soleurois joueront au pe-
tit  Servette , mais qu 'au contraire , ils ro-
partiront vainqu eurs.

Cantonal aura la visite à Neuchàtel. du
triomphateur de Lausanne, Olten . Là en-
core les promotionnaire s devront vraisem
ò'nl. lement s'incliner.

A Berne , l'equipe de Ramseyer ahendra
Chaux-de-Fonds de pied ferme ; et pour-
tant nous croyons bien nao les gars ds
la cité horlogère parviendront k se quali-
fer pour le quatri ème tour.

En Suisse oriental e, Grasslnppor-; rece-
vra Brubl et le battra ; Lugano aura déjà
davantag e de peine à maitriser Zurich ;
Winterthour aura fort à faire s'il veut lé-
sister honorablemen t k Nordsl ern , "afte,
St Gali devra très probiblem er.t s incline:
devant Blue-Stars , de Zurich.

Le championnat suisse
Un seul match est annonce : Servette-

Etoil e ; les Genevois doivent se réhabili '
ter, mais les Chaux-de-Fonniers ont un tei
besoin de poin ts que nous penchons qu 'ils

iioire Servisi mmmm et télépnoniaiie
Une conspiration au Portugal

La motion Grimm repoussée I Un dépòt de munitions explose
BERNE, 4 decoratore. (Ag.) — Après des

intervantions diverses, le président du Con-
seil national met aux voix la clóture sur
l'affaire Bassanesi qui est repoussée à deux
voix de majorité.

iM. Rusca (Teasin) considère que l'expul-
sion rentre dans tes attributions du Con-
seil federai , mais se demande si cette ex-
pulsion était un acte opportun. Comme dé-
fenseur d'un des expulsés au procès de
Lugano, M. Rusca s'abstiendra .

M. Canova (Grisons) reproche au Con-
seil federai d'avoir viole l'honn eur du pays.
Le président considètre cette appréciation
comme non parlamentaire.

iM. Bujard (Vaud) déclaré que le cantre
liberal estime que le Conseil federai a agi
dans .la plénitude de ses eompétences et
de ses responsabilités et que ses amis po-
litiques repousseront la motion Grimm.

M. Huber (St-Gall) contate que c'est aux
soeialistes à défendre las libertés suisses
et la démocratie suisse.

M. Welti (Bàie), estime que le Conseil fe-
derai continue dans ses errements réac-
tionnaires.

M. Celio (Tessin), comme défenseur d'un
des accusés, s'abstiendra , mais 11 est per-
suade que le Conseil federai a agi dans
l'intérèt supérieur du pays.

M. Seiler (Bàle-Caimpagne), déolare qu 'il
est inexact de prétandre que le Tribunal
fede rai ait considère l'expulsion cornine un
correctif de san jugement. Nous ne pou-
vons jamais admettre que das actions de
politique étrangère soient préparées sur
notre sol.

M. Bringolf (Schaffhouse), accueiHi pai
des rumeurs diverses, déclaré que le juge-
ment de Lugano étai t un jugement de clas-
se. Aujourd'hui , c'est le socialisme qui fait
un piédestal à ce tribunal qui est l'éma-
nation de la dictatu're bourgeoise.

Au vot e, la motion Grimm est repoussée
par 130 voix contro 48. Les radicaux Bil-
lieux et Rusca .(Locamo), et le •catholique-
conservateur Celio se sont abstenus. Les
deux comimunistas ont vote contre la mo-
tion. Du coté bourgeois, M. Gadient (Gri-
sons), groupe de politique sociale, fut seul
à. voter pour.

La motion Welti a été repou ssée par tou-
tes les voix bourgeoises contre les deux
comimunistes. Les soeialistes se sont abste-
nus.

Arrestations et collisions
en Allemaéne

BRESLAU, 4 décembre. (Wolff). — Le
président de Ja police de Breslau commu-
niqué qu a Yaeschkovitz 321 personnes ont
été arrètées. La police a confisqué une
quantité enorme d'anni es. La police déclaré
que ies individus arrètés sauf deux appar-
tiennent au parti national-s ocial iste.

PLAUEN (Vogtlvano), 4 décembre. —
Des collisions se sont produite s mereredi
soir entre communistes et la police à l'oc-
casion de la « Marche de la faim », organi-
sée par les communistes. De nombreux
agents ont été blessés à coup de pierre,
dont l'un très grièvement. La police a fi-
nalement réuss i à faire régner l'ordre sur
la voie publique.

arrachoront au moins le match nul , encore
que leurs visites à Genève n'aient jamais
été accompagnées par la chance.

On active on deuxième ligue et c'est tou-
te une sèrie de matches qui auron t lieu.
Commenijons par La Tour-Monthey, la mau-
vaise performance des Vaudois contri
Nyon , ceill e pas fam euse des Valaisans con-
tre Forward, nous font croire à un match
nul, qui pourra ètre transformé en une lé-
gère victoir e de nos compatriotes , s'ils
montrent leur cran ..t lèur vaillance des
meilleurs jours. Villeneuve recevra Carou-
ge et gagnera si son équipe est complète ;
Forward aura plus facilement raison de
Renens, tandis qu 'à Genève Servette ei
Montreux batailleront ferme ; l'avenir me-
mo des Montreusiens étan t en jeu , nou?
pensons qu 'ils sauront mettre tout en oeu-
vre pour gagner et ainsi entr 'ouvrir la por-
te de la premièr e ligue, qui leur fut , jadis,
fermée par le F. C. Bienne.

La quatrième ligue verrà , à Vevey, le
match d'appui Monthey II-Villeneuve II ,
souhaitons à nos porte-couleurs meili eure
chance qu 'aux Sédunois.

RIO-DE-JANEIRO, 4 décembre. (Havas).
— A Postendoan (Brésil), un dépòt de mu-
nitions appartenant aux anciennes troupes
révolutionnaires a fait explosion . Le nom-
bre des victimes s'élève à 36.

RIO-DE-JANEIRO, 4 décembre. (Havas).
— Le commandan t Manuel Lerac, qui com-
mandait dans l'armée révolutionnaire , a
péri dans l'explosion du dépót de muni-
tions de guerre.

A la Chambre francaise
PARIS, 4 décembre. (Havas): — M. Be-

douce critique Jes .finances du pian d'ou-
tillage par les seulesvressources de la Tré-
sorerie.

Une discussion s'engage antre le rappor-
teur M. de Chappedalaine et M. Uhry, so-
cialiste, sur le renvoi a la commission de
cet article.

M. Reynaud, ministre des finances, dé-
claré que la Chambre pourra aménager le
projet si les amendementis ne crèvent pas
le plafond de 15 milliards.

Le gouvernament pose ila question de
confiance. La Chambre refuse par 324
voix contre 260 de renvoyer l'article à la
commission.

,M. Rognon , député du Rhòne, déclaré
que l'assainiissem.ent du Rhòne n'est pas
prévu dans le projet. Depuis dix ans on n'a
pas vote la loi pour l'assainissement du
Rhòne qui prévoit plusieurs millions de
francs.

M. Loucheur depose un amendement au
sujet de l'insuffisance des ressources de la
trésorerie.

M. Reynaud fai t remarquer que la situa-
tion financière de la France ost satisfai-
sante, et quo depuis 1926 les ressources d'or
de la banque de France ont doublé et les
crédits de la France se rangent parmi les
premiers de l'Europe. Les dix milliards de
la trésorerie permettent de faire face aux
dépenses du projet . 11 demande de rejeter
cet aiinandement.

.M. Loucheur demande l'avis de la com-
mission des finances.

M. de Chappedalaine déclaré que la com-
mission n'a pas étudié l'amandament de
M. Loucheur.

Le renvoi mis aux voix est adopté par
294 voix contro 291.

La séance est;levée.

Le Sénat bouge
PARIS, 4 décembre. (Havas) . — Au Sé-

nat, le projet d'interpellation de M. Hery,
de la gauche démocratique, sur la politique
generale du gouvernament a attiré une
foul e considérable devant le Luxembourg.
De nombreux curieux s'approohent et se
montrent du doi gt plusieurs sénateurs . Les
tribunes réservées au public sont bondées.
I! est 3 heuras précises quand M. Doumer
prend place au fauteuil présidentiel.
Parmi les membres de la Haute assemblée
on remarquait MM. Painlevé, de Jouvenel,
etc. Aux bancs du gouvernement, ont pris
place MM. Briand , Tardieu , Reynaud, Ché-
ron et plusieurs autres ministres.

La séance est ouverte à 15 heures 10. Le
Sénat vote à l'unanimité des 306 votants
la somme de 15 millions do francs déjà
votée à la Chambre pour venir en aide aux
victimes de la catastrophe de Fouirvière.

BATTU
PARIS, 4 dèe. (Havas) —Après pointage, on annonce

dans les couloirs que le gou-
vernement est battu au Sénat
par 143 voix contre 139.
Une aviatrice à la mer

ROME, 4 décembre. (Stefani). — On an-
nonce do Bolmonte-Calabro que l'aviatri-
ce anglaise qui effectuait le raid Londres-
Le Cap a été précipitée dans la mer, par
suite d'une panne de moteur , près de Bei-
monte-Calabro. L'accident s'est produit
pendant la nuit. Après deux heures d'atten-
te, personne n'ayant entendu les cris de
l'aviatrice, celle-ci laissa «on compagnon,
le capitaine Hedwards, réussit à atteindre
la piago à la nage et avec l'aide de pè-
cheurs, le capitaine put ètre sauvé. L'ap-
pareil sérieusement endómmagé a dù atre
remorque jusqu 'à la plage.

Après le tremblement de terre
RAN GOON, 4 décembre. — 22 person-

nes auraient péri dans le séisme qui s'est
produit cette tìuit. Les dégàts sont impor-
tants entre Pyuntaza et Toungoo (Indochi-
ne). Le séisme a été particulièrement fort
à Pyu où les Communications sont inter-
rompues. La première secousse a été res-
sentie à 22 heures 20.

RANGOON , 4 décembre. — On annonce
officiellement qu 'à la suite du séisme la
voie ferree qui se trouve à 200 kilomètres
de Rangoon est coupée. Des trains de mar-
chandises ont déraillé en différents points.
Un train special de secours est parti pour
la région.

La conspiration
L1SBONNE, 4 décembre. (Havas). — Le

Directeur de la police d'infonmation a réu-
ni les représentants de Ja presse et leur a
annonce que ses services avaient organisé
un système de renseignements permettarit
d'ampècher le déclenchement d'un 'mou-
vement révolutionnaire. La police suit de
très près les agissementis das eonspirateurs,
pour intervenir au moment opportun.

C'est ainsi que le 28 novembre, elle a
arrèté le chauffeur Manuel Lucas qui a
avoué avoir transporté 2 caisses et 7 ipa-
niers de bombes. Il a indiqué las noms de
trois autres personnes inculpées dans l'af-
faire. Ces personnes ont été arrètées. Elles
ont .fait des aveux et révélé les noms de
divers compliaes. Ces derniers acroués éga-
lement ont fait eux aussi des aveux et
fourni des indications qui ont permis de
saisir das centaines de bombes qui de-
vaient servir lors d'une attaqué projetée
contre les casernes. D'autres compliees,
parmi lesquels quelques militaires ont éga-
lement été écroués. L'enquète so poursuit.

La pol ico d'infonmation a appris que la
direction du .parti démocratique avait ex-
pédie des circulairas pour solliciter des
dons en argent dagitinés, disait-elle, aux
prisonniers politiques. En réalité, cet ar-
gent devait servir à financer le mouvement
révolutionnaire.

Pas de grève nationale
LONDRES, 4 décembre. (Havas). — La

conférence des délégués des minas anglais
a rejetó la proposition de grève nationale
par 230,000 voix contre 209,000.

Les chevaux s'emballent
AARBERG, 4 décembre. (Ag.) — M. Her-

mann Peter , cultivateur au Grafenmoos
près d'Aarberg, conduisait un char de gra-
vier quand ses chevaux, affrayés par le
passage d'un train s'emballèrent. ,M. Pater
tomba sous les roues du véhicule et suc-
comba un peu plus tard.

Une auto capote
STOCKHOLM, 4 décembre. (Havas). -

Une auto transportant plusieurs personnee
el de Tesisence a capote près de Stokholm.
Une explosion s'est produite. Une maison
voisine a pris feu. Le chauffeur de l'auto-
mobile a été tue.

Poursuites contre antifascistes
ROME, 4 décembre. .(Ag.) — Les per-

sonnes arrètées ces jours-ci sous l'accusa-
tion d'agissements antifascistes clandestins
seront jugées en trois groupes par le Tribu-
nal special pour la défonse de l'Etat. Plu-
sieurs de oes arrestations remontent à plus
d'un mois. Avant de donner la nouvelle, les
autorités ont voulu termin er l'opération de
police et établ ir les responsabilités. Com-
me l'annonce le communiqué officiai, les
arrestations ont été opéréas par la O. V. R.
A., véritable police politique. La «Tribuna»
écrit à ce sujet : L'Ovra est une section spe-
ciale politique de la police. EHe rermplit
une tàche salutaire et preventive, c'est-à-
dire avant et non après les méfaits. Elle
agit en silence et frappe les responeables.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que nona

n 'insérons aucun communiqué relatif aux
spectacles, concerts et conférences, sans
I'accompagner d'une annonce payante,
sauf dans le cas où il s'agit d'une mani-
festation gratuite.
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*Ŵ^̂ tm*Mf l paire bas cachemir laine
Fr. ¦ m̂%mW 
L.OI 2 
Pour .^BlBajBW ̂a%m\\Wamm, ' ro')e veloutine longues manches

mmmr^̂ Bam m\ âr̂̂ m̂mm
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Qui bien digère, bien se porte
Constipation ?

Il e9t évident que si Ja digestion no fonc-
lionne pas parfaitement, tout l'organisme
en souffre d'où souTce, souvent inexplica-
ble, d'une quantité de maux, bénins d'a-
bord puis plus graves. On se sent mou,
triste, sans energie , comme sans goùt au
travail ni plaisir a quoi que ce soit... Ne
vaut-M pas mieux prevenir ces mau x en
maintenant d'une facon constanto et natu-
rale son organismo on forme , tout comme
un bon régisseur qui exiplotte au mieux le
domaine qui lui est confió ? Choisisséz
donc le remède naturai assurant une diges-
tion parfaite et continuo : le Biomalt, ali-
ment et médicament ©n memo temps.

Le Biomalt doit sa réputation à sa com-
position speciale et k son influence favo-
rable sur une régularisation naturale de
l'appareil digesti! et de l'intestili. Son ef-
ficacitó repose tout particulièrement sur

OCCASION
A vendre plusieurs four-

neaux-potagers en bon
état aux prix de fr. 75.— ,
85.— , 95.— et 120.— , ainsi
que chaudière à lessi ve à
fr. 28.— .

Dionis Papilloud , Vétroz.

H-.OTS
à fr. i.— ou Séries a fr.
IO.— de la Loterie de
l'Hópital de N'B pp vous
soutenez une grande oeu-
vre de bienfaisance et
avez la chance de gagner
ir. 20.000.- 10.000.- 5.000.- etc.
Envoi contre rembours par
l'Agence Centrale, à Berne
Passage de Werdt No 147
Bouilli avec os, 1 40
Roti, sans os 2 20
SaucÌ8seset sauci8sonR 2 40
Salamis 3 40
Viande fumee, sans os 2.20
Viande désossée ponr char-
cuterie de particul. 1.70
Expéditions '/a port payé
I00UH1E UMlìiE [ERME
Louve 7, Lausanne, H. Verre]

433 28 L

Fr. 2500
la pose d un joli domarne de
12 poses (1 pose de vigne) à
la Còte. Bons bàtiments,
magasin, débit de sei. Né-
cessaire fr. 8.000.—.

La Ruche, Mérinat &
Dutoit, Ale 21, Lausanne.

Dans un centre important
à vendre bon immeuble lo-
catif avec
café - restaurant
jen de quilles, terrain. Faci-
lités de paiement. Affaire
d'avenir.

La Ruche, Mérinat &
Dutoit , Ale 21, Lausanne.

sa présentation ; e est en effet sous for-
mo de liquide ópais (donc exacte) et con-
cen tré ne contenant aucune addition de ca-
cao constipant.

Un médecin no recammandora jamais
des sels ou iremòdos purgatila dont les ef-
fets, actifs au début, s'attónuent au fux et
à mesure que l'intest ili s'habitue à ces
substances étrangères.

C'est tout l'appareil digesti! qui doit ètre
surveilló , nourri , epurò at qui dovrait avoir
la forco d'assumer par lui-mème le bon
fonctionnement do Ja digestion. Mais ce
qu ili ne peut aocomplii seul , le Biomalt

chèvera. En
fot, gràce à
lógóretó, à
digestibili.tó,
trouve au bout
de 15 minutes
déjà des traces
de Biomalt

MALADIES de la FEMME
Toutes les maladies dont souffre la lemme prò-

viennent de I* mauvaise circulation da sang.
Quand le sang oircule bien, tout va bien : les nerfs ,
l'e*tomac le cceur. les reins, la tete, n'étant pts
cougestlonnés. ne font point souffrlr. Pour mainte-
nir cette bonne harmonie dans tout l'organisme, ti
est nécessaire de faire usane à Interval le* réeu-
liers. d'un remède aul ascisse à la fois sur le nei,
l'estoMC et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions, parce «l'elle est com-
poste de plantes, sans aucun poison ni produits
chimlques. parce qu'elle purifie le sang. rétabllt
UJ circulation et decongestionile les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs 111-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY ponr lem
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migrai-
¦es Dérlodlques. s'assurer des époques régulières
et sana douleur.

Les malades ani souffrent de
Maladies Intériéures. suites da
Couches. Pertes blanches. Mé-
trltes. Flbromes. Hémorragks,
lumeurs, trouveront un soula-
gement a leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

ouft*

i A»IK> ouuni. | Etlger ce porirau
Celles qui cralgnent les acci- -—'

dents du Retour d'Are doivent faire. avec 11 JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang a se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve
dans toutes iles pharmacies.

DEMY . ,T ^ **~v- \ LIQUIDE. Ir. 3.50 suissesPRIX : Le flacon ) _.. .„ _„ . „ ,( PILULES, ir. 3.— suisses
Dépòt general pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD, quai des Bergues, 21, Genève.
6786t Pa 1

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Boa-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

¦» Auoun autre produit ne peut la remplaoer m

HANGAR
de 210 m2 en bon état, à vendre pour dèmo
lition.

S'adresser A. MAYOR , Maupas 2, LAUSAN
E. Tel. 29514.

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice
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Grands Magasins

A la Ville de Genève
G. Guggenheim AIGLE

dans lo plasma du sang ; graco aussi a
sa contonance on diastascs sous foraie li-
quido , il active la digestion des autres ali-
ments. Voillez donc à un actif échango de
substances. Chacun sait que l'homme vit,
non de co qu 'il mange, mais de ce qu 'il
digèro. Ponsoz sans cosso à notre doviso
qui trouve, uno fois de plus, ici , son appli-
cation :

Une botte de Biom It
est une botte de sante

Je vous annonce aivec paisir, pan" Ja (pré-
sente , que , dans l'estpace de 2 ans, nous
avons vddé la semaine dernière ila 5me boi-
te de Biomalt. Je me réjouis d'autant plus
de vous faire part de Ja chose, que tous
nous avons été satisfaits de l'efficacité de
votre produit , dont nous ne pourrions d'aiil-
leurs .plus noms passer dan s Ja maison. Je
saiskai chaque occasion de recommander
le BiomaJt. Mme Vve A. H. à W.

Fn pleine lesslve —
et pas le temps de cuire I

Toutes nous savons co quo cola veut di-
re et ce jour do JessiVe, spécialement, on
ne saurait consacrer uno demi-jouronée à Ja
préparation d'un seul repas, otre dès lo ma-
tin a la cuisine à éplucher des légumes

'•AMMMÉMÉAMA ÉMÉMÉAÉ MMÉMAAM Mift

3 1  
4»4ft d'un bon marche incroyable qui
| |*f V vous faclliteront les etrennes
fclllO Pour hommes

Lot 1 
~ "~~~~ "~~~ —~"———- —

Pour m^Kk ^am\\*mm%. ' c'lenHse de travail
B 1 À mT̂ ^ m̂m ' c'lenl 'se ('u dimanche

I fl H 1 paire de chaussettes
WM Ŷ hmmmmmJ 1^2 douzaine de mouchoirs couleur

Fp. Eia *̂Mmi m̂W 1 paire boutons de manchettes

Lot 2 
~~~ *"

Pour ^ m̂tmmm .̂ . t̂fH k̂. ' com P'et salopette
mwMT ĵ Wm^ mWéT̂ v̂Sm*, chemise de travail
^A\\W*jP B B 2 c'

,em
'
ses du 

dimanche

 ̂ Am ^& ^m-mm YMmmmwd&mW casquette
pp. HBHBHI ^^ES^  ̂ I papeterie fantaisie

|_Ot 3
Pour âWBSàak. îHSW. ~ chemises cle t ravai l

mwaW-'*~-:g *p àwmr^ m̂Vm. 2 chemises du dimanche
Ŝ̂ '̂ L B UB ' comp iei salopette

WEgk fl VrajB l paire pantalon drap
FP. f̂l Eìitfl  ̂ ^̂ Wtlimm̂  1 paire chaussettes coton

Vaiatole jusqu'au 3Q décembre

Ville de Genève ¦ mele
G. Guggenheim Téléphone 16
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Henri ROSSIER & ses F»iis, Lausanne
Première maison ayant fabrique ces bonbons

Qaragistes et Pianos et Harmoniums
I f lPPf l l l lPIP n̂ 

Vente Location Echange Accordage Réparati ons
Grand choix de

Nous avons une jolie con- GramODhonPCduite intérieure , 7 places, 6 WramupnonCS
cyl. Ansaldo, qui iiait à mer- PlSflUtteveille pour faire la location. ¦̂ ¦«*fl ***S»
Elle est tròs bon marche Violons - Violoncelles - Mandolino»
et nous vous conseillons vi- 453-3 A Guitares - Accordéons - Tambours
vement de nous consulter

Kemeent?s amples rensei" H. Hallenbarter , Sion
Garage et Ateliers des Martlgny-Vllle - Place Centrale

Jordils S. A., Lausanne. Tel. ZZZZZZZZZI ^̂ ^IẐ ^ZZZZ^̂ ZZIZZIZZI ^mZT
23.745. KHMBBBBMBSHBMBaBBBBBBt BBHBBKBBBWMBB»

On demande ponr de suite

sommelière
EN CAS DE DÉCÈS

adressez-vous de suite ou télé-
phonez an No 3.62, «Ju-
les Passerini , Sion

Gérant des 296 Lprésentant bien , pour bon
café à Sierre, place à l'an-
née. Faire offres avec certi-
ficats et photo à Poste res-
tante B.C.K. 242, Sierre.

Pompes f unèbres généraies S. A.
Grand choix di cercueils, couronnes , ctoix , cierges, nrbilliris, etc.

Aeences dans le canton du Valais :
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Phil. ITEN. Téléphone 148
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Montana : Joseph DÉLÈZE, Téléph. 162

On offre à vendre

(taal poi la Mei
S'adresser à M. Frédéric

Barman , Les Palluds , Mas-
songex. 

Jeune ménage cherche à
reprendre

caffé
marchant bien. Faire offres
avec conditions sous P 5008
S Publicitas , Sion. 

11 il
VOUVRY

i\o 1*C>\g*\A\ t* do '" maìson FranQoes Tauxe, fabrì-
Wt£ I WIvUI cant de eoiTres-forts,à Malley, Lausanne*

4715 Hors coucours aux Eiposithns cantonales de Sion et Sierre 361-2

pour Jo dìner. Pour la ménagère aussi, le
temps c'est de l'argen t ! Quo faire aJors ?

Eli bien, préparer son menu de facon à
présenter sur Ja tobJe dos mets nourrissants
et savoureux , mais qui ne demandent
qu 'un minimum de temps de cuisson. La
ménagère pourrait cuire , une fois par se-
maine, par exemple, une bonne soupe à la
farine d'avoine Galactina don t son maii
dise qu'elle le nourrit autant que plusieurs
des plats Lmportants dont il est friand à
l'ordinake. La bou iUie d'avoine est d'un des
aJiments Jes plus sains qui soient ot 'la

Fabrique Galactina do Belp a réussi à met-
tre au poin t une soupe k l'avoine .parfaite
comme valeur nutr itivo (cuite en 10 minu-
tes), des plus appréciéos des maris, non
seulement pour sa saveur, mais encore
pour Ja modicité de prix do cet aliment qui,
en boite d'un tiers de kilo, donne environ
30 assiettes de soupe et no coùte que
1 fr. 50.

Mefiez-vous
des imirations

EXlGEZ L_E HOM
^ HEN gj

35 ANS ¦ ROSSIERDE SUCCES

Négligence
Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu 'of-
frent les

Hypertension artérielle — à 40 ans déjà !
FaibJesses de mémoire, maux de tétef

etourdissements ? C'est bien Jà ce que vous
ressentez ? Si oui , voici le moment de
prendre de J'Artérosan car il ne faut pas
comba.ttre Je mal quand il est impilante eu
vous , mais dès que vous en ressentez tes
fàcheux symptómes. C'est dans la force de
l'àge qu 'il faut redoubler d'attention et de
précaution et depistar tous Jes signes d'une
activité artérielle ra'lentie. Vous savez com-
bien l'artériosclérose est frequente chez
nous. Pourquoi ne pas la prevenir ?

Notre Artérosan vous y aidera.
A la base de l'Artérosah se trouve de

l'ai, auquel on a retiré son goùt désagréa-
ble, et un extrait des parties les plus salu-
tai res du gui. L'ArtéTosan remet la pres-
sion sanguine élevée dans des limites noi>
maS'es, aative la digestion et débarrasse
l'organisme de ses déchets. Faites donc de
teirups à autr e une cure d'Artérosan et tous
les signes de la vieillesse, tels que faibles-
ses de mémoire , vertiges, maux de téte
disparaitront. Votre médecin, d'ailleurs, si
vous le consirltez, vous confinmera ie fait.
Vous trouverez J'Artérosan dans toutes, les
pharmacies , en boìtes a fr. 4.50, dose sóffi-
sante pour une semaine de cure.


