
Nouveaux abonnés
Le „ NOUVELLISTE " sera

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

ta iitiii miiaii
Dimanche ont eu lieu, dans tout le

cantori, les élections judiciaires.
En réalité, il ne s'agissait que du

choix des juges et vice-juges de commu-
nes dont le róle est assez important
dans l'apaisement des conlflits nais-
sants.

Avec de l'autorité et du tact, ils écra-
sent hien des procès dans leur ceuf.

C'est ainsi que la fonction s'auréole
d'un certain prestige.

Malheureusement, souvent, trop sou-
vent , la politique vient embrouiller cet-
te généreuse idée, si, par ailleurs, elle
a le don d'éclairer les faits.

Il y a quelques années, une initiative
demandait la nomination des juges
d'instruction et mème des membres du
Tribunal cantonal , paT le peuple.

C'eùt été la magistrature élective sur
toute la ligne. On s'est beaueoup récrié
sur cette extension du suffrage univer-
sel qui menacait de mettre en poussiè-
re l'idole de la justice.

^ous mèmes, au Nouvelliste, n'é-
tions pas partisans de cette initiative.

Certes, il ne faut rien exagérer.
II est possible que les électeurs y re-

garderaient de plus près s'il s'agissait
de choisir des juges que lorsqu 'il est
question de conseillers communaux et
de députés.

La Justice touché tout le monde de
très près ; elle tient ou peut tenir entre
ses mains la fortune, l'honneur et jus-
qu 'à la vie de tous les citoyens.

Il y a donc des raisons de penser que
chaque électeur , au moment d'aller vo-
ter pour un magistrat, réfléchirait à l'a-
venir et ferait choix d'un homme dont
ì'indépandance et l'honorabilité lui
inspireraient une confiance absolue.

•Mais ni vous ni nous sommes cer-
tains que des considérations de cette
nature seraient régulièrement détermi-
nantes dans les élections judi ciaires
étendues.

Le suffrage universel n'est pas dé-
fectueux en lui-mème.

Bien applique , il don nerait mème à
la justice, une influence et un prestige
qu 'elle n 'aurait jamais connus, étant
la source mème de ce qui , humaine-
ment , est grand et fort.

Ce qui le gate , c'est son fonetionne-
ment, ce sont les préparatifs des jour-
nees électorales.

La masse des citoyens est incontesta-
blement honnète , et elle a des inten-
tions droites. Ce n 'est pas sa faute si ,
dans des assemblées de délégués, des
violents, par des mots à l'emportc-piè-
ce ou par des exigences politi ques
étroites et sectaires , font sauter le ca-
dre qui s'en va par morceaux.
Généralement , d'après les nouvelles qui
nous sont parvenues , la journé e de di-
manche s'est passée dan s le calme des
positions acquises ou des compromis.

La plupart des jug es ou vice-juges
de communes ont vu renouveler leurs
fonctions.

Nous déplorons que la grande et bel-
le commune de Monthey ait cru devoir
faire exception à la suite d'un incident

•dont nous parleron s plus loin.

Jusq u 'ici fonctionnaient comme ju-
ge et vice-juge de commune : MM. Car-
raux , pharmacien, liberal , et Mariaux ,
avocat , conservateur.

Débordé par son aile gauche, le par-
ti radicai a retiré la concession faite à
la minorité conservatrice et a porte un
des siens dans la personne d'un em-
ployé des postes.

La raison apparente de cet ostracis-
me et de cet exclusivisme, c'est que la
concession était un de ces facteurs du
temps de guerre qui n'existe plus au-
jourd'hui. En vérité, les extrèmes du
parti radicai ont entendu se venger de
l'un ou l'autre conseiller communal
qui , par son abstention, avait permis
à M. Mariaux d'arriver à la présidence
de la Chambre pupillaire.

Toute l'intelligence de la politique
future de Monthey devait , parait-il ,
ètre envisagée sous ce petit angle.

Le contraste est pénible.
Il ne restait qu'une attitude aux con-

servateurs, et ils l'ont prise : l'absten-
tion.

Si la situation politique est un peu
plus tendue à Monthey, la faute doit
ètre rejetée sur les petits tambours jeu-
nes-radicaux, irresponsables, qui font
du bruit et crèven t la peau-d'àne de la
caisse.

Ch. Saint-Maurice.

Assurance cantonale
contre l'incendie

LES PRIMhS
Sur oette question essentielle , les faux

bruits circulent et courent sans arrèt. Com-
me iJ s'agit ici d'une question technique,
on nous permettra bien d'apporter les rec-
tifications nécessaires.

» * *
Un agent d'assurance-incendie, M. X., qui

se multiplie en signant « Des opposants »,
veut démontrer que Jes Établissements
cantonaux sont plus chers que Jes Compa-
gnies privées. Pour l'ensemble , cette os-
sertion inexacte a été réfutée , avec toutes
•les statistiques à l'appui , dans le Message
du Conseil d'Etat et dans la brochure Etat
ou Syndicat de l'expert soussigné. Nous n'y
reviendrons pas.

Pour le futur Etablissement cantonal
du Valais, Jes adversaires do Ja loi ont corn-
ai enee par prétendre que l'assurance can-
tonale ooù terait trois ou quatre fois plus
que l'assurance privée. Nouvelle et formi-
dable erreur , qui est tombée a plat lorsque
le tarif de base, très modéré , a été sou-
imis au Grand Conseil et adopté par lui sans
opposition.

Maintenant , on prétend démontrer que
ces primes de début ne dépasant pas dans
l'ensemble celles des Compagnies , sont
trop faibles et qu 'elles ne pourront étre
maintenues. Examinon* cette démonstra-
tion.

Pour l'assu rance des bàtim ents , Fribourg
et Borno ont des Établ i ssements canto-
naux , les plus chers de Ja Suisse entière :
prime mioyenne fr. 1.70 a fr. 1.49 pour mil -
le, droit de timbro inclus. Pour l'assuran-
ce actuell e, en Valais, la prime imoyennf.
est d'un frane. Donc : si le Valais était Fri-
bourg, I'Etablissement cantonal .valaisan
(Bàtiments), aurait encaissé fr. 363,000 -de
plus que Jes Compagnies ; et pour l'ensem-
ble Bàtiments et -Mobilier , fr. 700,000 de
plus, soit sept million s en 10 ans. (Quelle
veino !)

Voire. — Mais la démonstrafion pèch e
on ceci :

1. Il ne faut pas comparer Jos taux de
prime pour Fribourg (Tous risques) et pour
le Valais (risques triés par l'acquisìtion).

2. 11 ne faut pas e-omparer sans discri-
mination l'assurance de Fribourg (Bàti-
ments), à celle du Valais (Bàti ments et Mo-
bilier ) .

3. LI no faut pas comparer la valeur ac-
tuelle des bàtiments du Valais, estimée on
toute prudence à 500 mill ions, et la valeur
moyenne (decennale), assurée par les Com-
pagnies ; ces deux valeurs , au surplus, ne

sont pas égales ; la moyenne s'élève à
628 millions (1920-29) et J'actuelle, pour
l'assurance facoltative, est d'environ 750
millions.

* * »
On affirme quo les dommages sont sen-

siblement Ies 'mèmes dans Jes cantons de
Fribourg et Valais. Inexact. Les risques
sont beaueoup plus lourds à Fribourg (Bà-
timents), dont I'Etablissement cantonal doit
payer une prime de réassurance de fr. 237
mille, alors que I'Etablissement valaisan
s'en tirerà avec 135,000 pour une réassu-
rance très complète (quotité , excédents,
risques exception.nels), gràee aux condi-
tions favorables de l'Union de réassuran-
ce des Établissements cantonaux.

II est certain que la moyenne decennale
des dommages en Valais a été fortement
aggravée par 1929, année catastrophique
sans seconde jusqu 'ici ; de fr. 398,000, cet-
te moyenne a passe à fr. 600,000 (Bàti-
ments et mobilier). Mais gràee à la réas-
surance, dont les primes seront stabilisées
pour huit ans au moins, I'Etablissement
cantonal valaisan pourrait supporter une
sèrie d'années rouges comme le canton
n'en a jamais enreg istrées jusqu'ici, avant
d'épuise r la garan t ie legale de l'Etat et
d'augmenter les primes de base. D'ailleurs ,
la moyenne susdite sera déjà abaissée à
fin 1930 ; elle sera encore modifiée d'ici
à la mise en vigueur de l'assurance obli-
gatoire (Bàtiments).

Enfin , Jes compagnies exploitent à Fri-
bourg l'assurance obligatoire du mobilier.
Durant la période decennale 1917-26, Ja
prime moyenne encaissée par elle, a été,
non pas de fr. 1. —¦ ou 1.70, mais bien de
fr. 2.23, timbro federai inclus. Alors ?
Alors, à tout Je moins, qu 'on ne parie plus
de Ja cherté de I'Etablissement cantonal
fribourgeois ni de l'égalité des risques de
Valais et Fribourg.

On nous demand i par quel miracle I'E-
tablissemen t cantonal pourra gagner de
l'argent, dà où les Compagnies en perdent 1
C'est simple : parc e que I'Etablissement
cantonal aura des frais généraux trois fois
plus faibles qye les Compagnies. Voici
deux employés, disposan t chacun de 1000
francs au commencement du mois, et ayant
chacun une dette de fr. 750.—, échuo à la
fin du mois. Dans l'intervalle, le premier
a dépensé fr. 450.—, Je second fr. 150.—.
Pour l'un , déficit de 200 francs , pour l'autre
bon i de 100 fr. Voile Ja différence.

Mais le problème n'ost pas si primaire
qu 'il le parait. Les compagnies, réassurées
prudemm ent , sont bien loin d'avoir eu à
supporter , pour Je Valais, Ja perte de 1,8
million qui a surehargé l'exercice 29.

Quoi qu 'il en soit , dan s une annonce pa-
yante pleine d'allégations gratuites, M. X.
nous consolile de port er de 1 fr. à 1 fr. 50
Je taux moyen de la prime. Comme il a fait
son calcut sur les nòrmes des Compagnies ,
rappeJons que la prime brute de 1 fr. 50,
représente pou r elles 90 centimos de primo
nette (frai s généraux déduits) ; pour I'Eta-
blissement cantonal, ce taux correspond à
1 fr. 05, seulement , de prime brute.

* * *
La stabil ite de la prim e de réassurance

de I'Etablissement cantonal garantirà celle
de la prime d'assurance. Quan t aux Com-
pagnies, les représentant s autorisés du Co-
mité directour no cessent de répéter quo les
primes actuelJes , limées par Ja concurren-
ce, sont beaueoup trop basses. Le Bureau
federai des assurances ne cesse de sonner
la clocho d'alarme à propos d'une « crise
de la chute des primes » et de la « situa-
tion critique des Compagnies » à cet égard.
Tout fait donc prévoir que , dans Jeurs con-
trats futurs , les assureurs privés devront
bientòt reJ c ver leurs tarifs ; toutefois, pas
avant la fin de cette campagne.

* * *
Le lecteur impartial jug era. Quant à l'a-

gent inconnu , il proclamait , il y a quelques
jour s, que ila loi est incompréhen sible. C'est
là une opinion de bonne foi. On s'en per-
suade aisément quand on voit M. X. s'em-
brouilJer dans sa propre arilhmétiqu e ali-
mentaire.

Louis Maillard.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas .régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en nous 6ignaJant par une sim-
ple carte cette anomalie.

LES ÉVÉNEMENTS

La ioGiie Tarpéienne
Recoudre n'est pas facile

Poincaré, Barthou, Lavai,
à qui le tour ?

(De notre colkborateur régulier)

Paris, 8 décembre.
Ainsi donc Je Sénat a été pour M. Tar-

dieu Ja Roche tarpéienne.
Mauvaise affaire : un échec à la Cham-

bre est réparable ; les passions s'y agitent ,
et les ministères culbutent. On oublié vite
la « déconfiture ».

Et puis la Chambre se renouvelle tous
les quatre ans : elle change de peau com-
me un serpent.

Le Sénat, lui , c'est tout autre chose. Il y
a dans les murs du Luxembourg des pas-
sions tenaces, des énergies obtues ; c'est
le Conseil des Anciens de la République.

Le Sénat se renouvelle tous les neuf
ans au total, tous les trois ans, seul un
tiers du Sénat est renouvelable — et une
fois les sénateurs assis à Jeur place, ils ne
bougent plus.

Donc Jeur vèto est en quelque sorte fatai.
C'est le coup de massue sur la tète.

Le Cartel des gauches, qui est une for-
mation de lutte et d'opposition et non pas
une formation de partis résolus à prendre
le gouvernement , se proposait de renver-
ser M. Tardieu à tou t prix pour une raison
vitale. Cette raison, c'est ile Ministère de
l'Intérieur.

Les radicaux ont toujours eu besoin pour
vitro et se nourrir de mettre Ja main di-
rectement sur Je préfet et sur l'électeur.

Soudain, on voit, 6 horreur , 6 blasphè-
me, un Cabinet solidament charpente, ap-
puy é sur l'atte droite de la Chambre, et qui
propose, article sur article, un program-
me réaliste et auquel les radicaux n'ont à
envier ni l'audace ni co qu'on appelle l'es-
prit démocratique.

Alors ce ministère est doublement dan-
gereux : d'abord il maintient effectivement
les « leviers de commande » ; les fonds se-
crets , il tire les ficelles de l'administration,
puis il apparaìt devant le pays comme un
ministèro vivant et puissant dans la lutte
avec les difficultés économiques.

Renversons-le ! Et les secousses sont ve-
nues après les secousses. Dn peu plus, et
l'on en venait aux mains.

M. Francois-Albert dans une interpella-
tion mémorable, avait vomi des injures à
¦M. André Tardieu , qui resta •calme et hau-
tain.

Le scandale Oustric, où étaient indirec-
tement compromis des ministres dont l'un
Je Garde des sceaux, Ja politique étrangère,
où Fon créa ,un courant d'hostililé par trop
marque mème s'il était tacite, entre M.
Tardieu et M. Briand, toutes ces phases de
la lutte au couteau de M. Tardieu et de
l'opposition , ne donnaient pas le résultat
cherché.

Le Sénat fut Je dernier refuge : on y
dressa l'embuscade.

On l'amadoua. On le flatta. On oublia
qu 'il ronversa M. Herriot en 1925 ; on fit
appel à sa vertu républicaine.

Le Sénat n 'a jamais aimé M. André Tar -
dieu. Ces messieurs ont leurs habitude s et
il n'ast pas facile do décrocher Jeur sym-
pathie. Dans les murs sombres et paisibles,
le violonoelle de M. Briand lui-méme, a un
son plus retonu , et l'or clair , l'or rouge de
sa musiqu e, devient l'or vieillot et terno
d'une incantation.

M. Tardieu est un j eune pour le Sénat ,
un exhubérant. Le Sénat n'aime pas sa ma-
nière saccadée, sa manière d'aborder et de
poser les problèmes. M. Tardieu aime le
beefsteak net et saignant ; le Sénat a une
préférence pour Ja sauco discrète.

Dans le débat qui l'a renversé , M. Tar-
dieu a donc place le problème gouverne-
mental sur un terrain solide.

Ce n 'était plus le Jawn-tennis de la
Chambre ; c'était Je terrain d'atterrissage
d'un avion.

Il exposa au Sénat sa politique financiè-
re, marqua les progrès que son Gouverne-
ment réalisa dans le domaine agricol e et ,
malgré Je sourire des sénateurs ruraux el
le succès considerale que lui a résor^ó
la droite et le centre , M. Poincaré en téte,
l'interpellation d'un sénateur sorti de l'om-

bre , M. Hèry, auquel les gauches appor-
•tèrent toutes les munitions, avait fait du
chemin dans les cceurs.

On sait le reste : la crise , l'appel à M.
Poincaré qui refusa, l'appel à M. Barthou
qui essaya, mais dut rendre son tablier au
bout de quarante-huit heures.

Ce matin, nous en sommes à un coulis-
sier tout frais ómoulu , à M. Pierre Lavai.
S'il échoué, il reste d'autres sénateurs bon
teint , un Steeg, un René Besnard... puis
Briand , Clémentel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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La politique qui tue
Allons-nou s revivre l'ère des assassinats

politiques ?
Dimanche, à 15 heures, à Paris, c'est l'an-

cien ministre de Geòrgie, M. Ramichvili
qui est assassine de deux balles en plein
cceur au moment où, place d'Italie, il des-
cendait de son auto.

Le meurtrie r a été arrèté. II s'agit d'un
nommé Penanovkvadze, àgé de 35 ans, ma-
nceuvre.

Voici son étrange déclaration :
Les différentes entreprises dans lesquel-

les j'ai travaille ont été atteintes par le
chòmage et je me suis trouve sans ressour-
ces. J'ai décide de me venger. J'ai em-
pr.unté 2000 franes à un camarade pour
acheter les armes nécessaires à exécuter
ma vengeance, et, comme je connaissais
les habitudes de M. Ramichvil i, j'ai décide
de me poster sur son passage pour le punir
à Ja fois du mal qu'il m'a fait et aussi de
ses fautes politiques, car je suis certain
qu'il était en avant de la Tohóka à Pa-
ris. »

* * •
Lundi à Calcutta, c'est le iliaùtenant-co-

lonel Norman Simpson, inspecteur general
des prisons du Bengale, qui a été assassi-
ne par trois Bengalis.

Deux des assassins se sont suicides. Le
troisième , blessé, a pu étre capturé.

On ne sait pas encore à quel mobile ont
obéi ses meurtriers. On dit toutefois que
le lieutenant-colonel aurait ordonne der-
nièrement des mesures de rigueur à l'é-
gard de gandhistes prisonnlers qui auraient
refusé de le saluer alors qu 'il faisait une
visite d'inspection dans les prisons.

Un navire italien fait explosion

Un télégramme laconique parvenu lun-
di matin de Belle-Ile annonce que le ba-
teau italien « Artiglio », releveur d'épaves
sous-marines, qui opera près de l'ile Houat
a sauté diman che vers 16 heures. Le ba-
teau a coulé. Il y a quatorze morts. Sept
membres de l'équipage ont été sauvés et
dirigés sur l'hopital . Deux seaphandriers
ont été trouvés morts sur les lieux de l'ac-
cident. L'explosion a provoqu é une gerbe
d'eau de S00 mètres de hauteur.

Le chalutier italien « Rostro », qui se
trouvait à proximité, a vu l'« Arti glio »
disparaìtre. 11 a recueilli sept rescapés.
Peu après Je canot de sauvetage de Houe-
dic se portait au secours des victimes.

Le brouillard meurtrier
Selon Je « XXme Siècle », l'autopsie du

corps de l'une des victimes de la région
do Liège a démontré que le décès était dù
aux suites d'uno broncho-pneumonie. Les
médecins y voient un argument de plus en
faveur de la thèse que le brouillard seul
serait la cause du décès.

Un deuxième argument est que Je trai-
temen t administré aux malades s'est mon-
tré efficace. Or, ce traitement n 'aurait pu
les soulager si la maladio avait étó pro-
voquée par les émanations de gaz toxiques.

Vr* adjudant assassine
Vers midi , les gendarmes ont découvert

dans un abri de tir , à 3 kilomètres du camp
de .la Valbonne , à Lyon, grièvemont bles-
sé d'une balle à la tempe, le caporal Ah-
med ben Mohamed , du 5me tirailleurs ma-
rocain , qui hier , en état dìvresse, tua l'ad-
judant Laxague et blessa le tirailleur An-
ni ed ben Tahar, ainsi que Mme Cartier,
femme d'un sergent du méme régiment.

Son coup fait , le meurtrier avait gagné
un abri et lente de se suicider. Il a été



iransporté à l'hopital dans un état déses-
péré.

L'origine do ce drame est assez obscu-
re. Ahmed bon Mohamed nourrissait contre
son adjudant, assez dur dans Je service ,
une vieille haine que sans doute l'alcool
accentua. L'agression contre Mme Cartior
est inexplicablo. On croit que le meurtrier
poursuivi, voulut pénétror chez cette da-
nne pour se cachor et que, pris d'uno nou-
velle frónésio devant l'opposition de Ja
malheureuse, il l'abattit également.

L'autorité militaire poursuit son enquè-
te avec la gendarmerie .

Empoisonnés par un lézard
On mande de Tirapatur , Indes , que 45

etudiants de l'école de Ja mission london-
nienne de Hérode sont morts à Ja suite do
l'absorpt ion de boissons con taminées par
un lézard vonimeux.

Curieux incendie à Pontarlier
Peu avant 8 heures, l'autre soir, un

chef de manceuvre de la gare de Pontar-
lier s'apercut q.u'un vagon était en feu , de
la rame qu 'il était en train de déplacer.

Il alerta aussitòt le personnel de la ga-
re et le vagon fut isole. Celui-ci contenait
300 bidons d'ossence, qui ne formèrent
biontot plus qu'un vaste brasier dont l'im-
mense lueur attira l'attention et le public,
méme de la frontière suisse. A 9 h. 15, le
sinistre était maitrise, dont on ignore la
cause et qui , malgré le danger qu 'il ne
cessa de présenter , ne causa aucun e victi-
me.

Un séisme détruit 253 maisons
On mande de Formose qu 'un séisme a

sevi lundi après-mid i sur une vaste éten-
due de Ja province de Tainon. Quatre per-
sonnes ont été tuées et trois autres bles-
sées. Deux cent-cinquante-trois maisons
ont été détruites.
a__ag_^a__g_a|nCa_qĤa~FB_30__£__g_gnHBjBj

Qui, au lendemain des incendies de Tor-
gon et de Lourtier, n'aurait pas désire
avoir l'assurance d'Etat et pourtant mal-
heureusement il y aura encore des incen-
dies en Valais. — Pensez-y.

NOUVELLES SUISSES
ti D

Meurtre ou suicide ?
Il y a quelque temps, deux jeunes pay-

sans, les frères Wtitschert , do Kempten
près de Wetzikon , Zurich , allèrent dans la
forét pour abattre des oiseaux. N'élant pas
rentrés à la maison , des recherches fu-
rent entrepr ises. On trouva Je cadet , àgé
de 17 ans, gisant à terre et portant la tra -
ce de deux coups de feu dans la tète.
Près de lui , on découvrit le pistolet. Le
blessé avoua s'ètre tirò Jui-mème les
coups de feu , mais refusa de donner toute
explication sur la d isparition de son frère.
Le jeune homme fut transporté à l'hop i-
tal de Wetzikon. Depuis lors, son état s'est
alarmé en ee sens qu 'il semble complète-
ment ne plus se souvenir de rien. D'après
les médecins, le malheureux perdra la vue
et la raison s'il survit à ses blessures. Jus-
qu 'ici Jes recherches entreprises pour re-
trouver l'ainé n'ont donne aucun résultat.
La question de savoir s'il s'agit d'un sui-
cide ou d'un meurtre n'a pas été résolue
jusqu 'ici.

Disparition
Depuis lundi matin , M. Louis Chappuis,

juge de paix à Vevey, a disparu de son
domicile. On a retrouv é chez lui un bill et
annoncant son intention d'en finir avec la
vie en se noyant dans Je Léman. On se
perd en conjectures sur los causés do cet-
te funesto détormination. Mais tout espoir
de retrouver M. Chappuis oncore v ivan t
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L ORPHELIN
DE

M L OL1VETTE |
Cela pourrait s'iutitiiJer : l'eulèvemcnt

de la villa... On va y ram ener Je ga-
min , à présent ique tu n 'cs plus en cause et
que je ne crains pas qu 'on deteriore ta
p'récieuse [personale.

— On me ramènera rien du tout , ch ar Tri-
noia.

— Comme tu voudras. En ce cas, j e re-
mettrai le gosse à la gendarmerie avec mes
excuses. Je n 'ai pas envic de me brouitler
avec Ies autorités ».

A ces paroles , Bout-d e-Ciné manifest a
une vive indignation.

« Ah non ! s'exicflama-t-iJ. Ca ne se pas-
sera pas ainsi... ou nous nous brouitlerons...
Tu sais ce qu 'il t'en coùterait ?

— Pourtant !
— Il n 'y a pas de pourtant .

no doit peut-ètro pas ètre abandonne. En
fait , personne ne l'a apercu depuis la nuit
de dimanche a lundi.

M. Chappuis venait d'entrer dans sa 50e
année.

Un fils prodigue
La police de sureté de 'La Chaux-de-

Fonds arrótait , l'autre jour , trois individus
louches qui  déponsaient sans compter, bu-
vant force champagne. On crut qu'il s'a-
gissait do voleurs.

Mais on dut relàcher Jes tro is gaillards.
L'un d'eux « liquidait » l'argent quo son
pére lui avait remis pour fairo la paie aux
ouvriers.

C était une femme...
On signalo de Baio qu 'un inconnu est re-

chorché pour escroquerie par plusieurs po-
lices étrangères et par la police bàloise. Il
était descendu dans une maison de pre-
mior ordre , dans laquelle il avait rotonu
tout un appartement. Puis il est parti sans
payer sa note. L'enquéte a établi que cet
inconnu est on réalité une femme, alle-
mande d'origine , qui a commis un peu par-
tout de nombreuses oscroqueries.

18 cantons , qui ont un Etablissement
cantonal, ont de gros fonds de réserve. —
Où est le fond de réserve du Valais ? —
dans la caisse des Sociétés — lequel des
deux systèmes est à choisir pour le bien
du pays ?

NOUVELLES LOCALES
Cu drame épouvantable

à St-Martin
On nous téléphone :
Les élections judiciaires s'étaien t offec-

luécs à St-Martin dans un calme et un
ordre parfait. Auss i quell e no fut  pas la
stupéfaction indignée de notre population
en apprenan t, lundi matin , que M. B. Qui-
nodoz avait été blessé mortollement en
rentrant chez lui dimanche soir.

On alla aux nouvelles.
Rien, absolument rien , ne faisait pré-

voir ile terrible drame.
M. Quinodoz ost mort de ses terrib les

blessures sans avoir repri s connaissance.
Circonstance navrante : sa femme, en

apprenant le malheur qui Ja frappait, su-
bit une telle oommotion qu'olle entra dans
un état de prostration complète d'où on
n'a pu la tirer depuis .

Quinodoz était un honorable péro de fa-
mille qui laisse .une vouve malade et neuf
enfants don t l'aìnée a à peine 18 ans

Le TribunaJ d'Hérens-Contliey est sur
les lieux. II a ordonne une arrestation.

Nous souliailons vivement que la justice
fasse la lumière complète sur ce crim e àf-
freux dont Je mobile doit étre recherché
dans des inimitiés porsonnelles et dan s la
montali té deploratilo de l'un ou l'autre de
nos concitoyens.

La sympathie entière de la population
¦est acquise à la famille de la malheureu-
se victime.

Pour la vieillesse
Nous constatons avec plaisir que dans

la plupart des communes les collectes
« Pour Ja Vieillesse » ont été faites dans
le temps fixé (jusqu 'au 15 novembre) et le
montant verse à notr e caissier cantonal.

Nou s croyons devoir si gnaler aux rolar-
dataires , Io paragrapho de nos statuts qui
prévoit quo ce suhsido annuel pourrait
leur  étre refusò dans lo cas où la collecte
n 'aurait pas étó faite selon Ics règles indi-
quées, (donc aussi dans le temps prescrit).

Nous devons de plus faire remarquer
aux autorités communalos que le canton ,
en versant son subside annuel  (500O fr.) a

— Mais , satané gambi, je ne ipeux cepen-
dant pas t'autoriser à entever Jes enfants
des ré.gions que nous traversons !

— Tu vois grand ! Si j e compte bieu , c'est
mon premier , ce petit !

— C'est encor e trop ! Jc te prie de t 'en
tenir  là...

— En outre , je ne l' ai pas 'enlevé. Je l' ai
delivré... W y a nne nuance.

— Huim ! Tu voudrais pent-étrc qu 'on te
déeorc pouir avoir aidé un garucmcnt de ton
espèce à prendre ila die des champs ?

— Pauvre gosse ! Tu Jc verras mieux au
grand jour et ÀI! t 'interesserà autant 'que moi.
En attendant, laisse Toiirncvire l' cinportcr.
Miss Rose le conciler à et le borderà. Pas,
Miss Rose ?... Pour me taire plaisir ?... »

S'approdi aint de U' aobrice et lini décocliaut
ses oeillades ics plus sóductriccs , Bout-de-
Ciné , suivi de Tournevirc iqui portai t  Dédé
endormi , entrepri t  de l'intéresser a son pro-
tégé.

Son éloqucne e était iprésistlbJe , quand il
levoirlait. Cinq minutes  plus tard , Dédé et
le chien Mistou faisaient Jeur entrée dans
l' auberge , entourés de toutes les sympa-
tliics.

Seul , Trinoila , demeure en amrière, ne pair-

demandó explicitemont aux communes de
participer à la collecte. ,

La direction centrale suisse de l'oeuvre
nous a fait pour sa part les mèmes réser-
ves. Nous prions les autorité s communales
de bien vouloir en tenir compte au mo-
men t de la collecte.

Le dernier fermo laisse pour nous trans-
mettre lo montant des dites collectes est
Je 31 décembre 1930, (chèques postai II e.
301, Sion). Passe ce terme , les versements
ne compteront plus pour J'attribution du
subside de cette année.

Le Comité cantonal .

Port-Valais remis en honneur
Nous recevons la lettre suivante qui

renfermo une idée extrèmement ingénieu-
se :

Oulens sur Echallens, 7 décembre 1930.

Monsieur le Rédacteur
du « Nouvellisto Valaisan »

Les journaux vaudois ont donne récem-
ment une belle chronique relative à l'agita
des Sourds-Muets du Bouveret.

A ce propos, permettez à un ami de vo-
tre Valais de vous soumettre une idée :

Le Bouveret fait partie de la commune
de Port-Valais, et le syndic de cette enti-
té civile a parie l'autre jour au Bouveret.
Ne pourrait-on pas obtenir l'extension réel-
le, légitime et justifiée du terme Port-Va-
lais au hameau lacustre qui lui fait écran
opaque sur tant d'horaires ferroviaires et
de navigation ? Que de touristes , voire des
Confédérés roman ds, ignorent de ce fait
l'appartenance du port sus nommé , au Va-
lais !

Il suffirait , me semhle-t-il , d'imprimer
sur Ics boraires : Bouveret-Port-Valais .

C. D. pasteur.

Où l'on boit du fondant de... Cully
On nou s écrit :
Oh sùrement pas en Valais — ce serait

lo comble , — mais dans une ville impor-
tante de la Suisse, une ville qui , à coup
sur absorberait des milliers de litres de
notre bon « Vala isan », .si on daignait le
.lui faire connaitre.

Des dégustateurs compétents ont affir-
me quo les bouteilles en question conte-
naient du véritable Fondant , car, à vrai
dire , l 'éti quette portait , si je ne me trompe,
« Pendant de Tourbillon ».

Ce qui , à l'occasion , peut arracher un
sourire au eonsqmmatour avi.só .n'est donc
pas précisément le 'fait qu 'il doute de l'au-
thenticité du crù. On peut boir c du Fon-
dan t contrefacon un peu partout , memo en
Valais. Mais quand on vous montré au
fond de l 'étiquette d'une bouteill e cle Fon-
dant le nom d'un vigneron ou d' un mar-
chand vaudois, vous l'avouerez , ami lec-
teur , le sourire est trop spontané pour
qu 'on ait le temps de le retenir.

Pourtant , si vous trouvez toute naturel-
le cet te  anomalie , consolez-vous. Il y en
a bien d'autres qu 'ell e ne met pas le moins
du monde cn émoi. Et quand j 'y pense, je
cesso moi-mème de trouver la chose amu-
sante. J 'éprouve presque le besoin de fé-
¦lioiter lo propriétaire vaudois pour son
esprit d' initiative. Les habitants de la ville
en question éprouvent sans doute des sen-
timents semblables , puisque ils aimen t le
Fondant et que. « à défaut d autres », ce
propriétaire se charge de leur en fournir.

F. F.

Dn homme se ncie dans
le canal du Bois-Noir
Dimanche , le Tribunal de St-Maurice a

procède a.u réservoir de l'Usine du Bois-
Noir a la levée du cadavre de Lucien Rap -
paz , célibataire , domiciliò à Evionnaz.

Le malheureux , agé d' une cinquanlaine
d'années avait disparu il y a trois semai-
nes environ de son domicile , et on so per-

taigeait pas D' enthousiasme general et se Ja-
mentait  dan s Ile «ilet de Oiicotin.

« Tu verras , mon vieux ! Tu verras !...
Ce satané Bout m'eitmbairque dans une tfà-
ebeuse histoire. Qa Unirà  très mal , catte
pn.aiisanterie4à !... Si tu crois que il es pay-
sans qiui avaient la garde de cet enfant
vont prendre ila chose cn riamt , tu te ifourres
le doigit dans l'osili !... »

Trinci a voyait juste.
Lorsqu 'au révciJ , Jes idées plutòt ibrouil-

iécs par Ics fu.mécs de , 1'ivressc, la .Ratapè-
iic et le Marcassin se rctrouvèrcnt eu fac e
l' un de l' autre , dans Ila piteusc postur e où
Iles .avaient Haissés il' espiegle iBout-idc-Giiié ,
ils firent nne fort viJain e figure.

D'abord , ils se considérèrent reeiproque-
men't d' un air alluri , ne compir e nant pas
comment ils é taient  arrivés à se nnettir c en
pareiJ état.

Puis , s'apercevant qu 'ils étaient attaohés ,
leur surprise fit ipl ace à la furenr.

Oui Jeur avait joué ce tour ?
MuttieUemen t , ils s'accusaient et s'agoni-

saient d'injinres , tout en se démenant pour
se débarrasser de Jeur liens.

« Oh ! s'exolamait la Ratapène. C'est-iJ
toi , Marcassin , qui  t 'es amusé à me ficeler

dait en conjoctures sur les motifs de cette
disparition , toutes les rocherches étant
restées vaines.

Aujourd'hui , le mystòre semble éclair-
ci. Rontrant chez lui , par une nuit  noire,
Rappaz , qui longeait le canal , a dù pren-
dro ce dernier pour la route et y a trouve
la mort

Le nouveau cure de Fully
Par décision do S. G. Monseigneur l'E-

véqu e de Sion , M. l'abbé Henri Bonvin ,
nouveau prètre , a été nommé cure do Ful-
ìy-

M. l'abbé Bonvin est Je frère du Cure
de Chamoson. Revenant de Rome, il a
rempli les fonctions de vicaire provisoire
dans la paroisse de Nendaz. C'est un ex-
cellent choix qui comblera d'aise Jes fidè-
les de la paroisse de Fully. Nos compli-
ments chaleureux.

Un beau concert spiritual
Un groupe du « Choeur d'hommes » du

collège de St-Maurice donnera le diman-
che 24 décembre a 14 heures, à l'Eglise ca-
tholique d'Aigle un concert spirituel qui
ne manquera pas d'attirer beaueoup de
monde. En voici le programme :

1. Prelude et Bugne, pour orgue ,
„ _ J. S. Bach
2a Beati eritis « Chceur d'hommes »,
. _ _ J- Cruce
ro O Sacrum Convivium , Vittoria
e Domine , non sum dignus , Vttoria

3. Adagio, pour orgue 'MendeJsohn
4a Sanct a Maria , « Choeur d'hommes »,

Pailestrina
•b 0 Mysterium , « Sol o de baryton »,

LaJouette
e In nomine Jcsu , « Choeur d'hommes »,

J. GaJlus
5. Suite gothique , pour orgue , Boellmann
a Introduction et Menuet
b Prière à Notre Dame
e Toccata

6a 0 règem cceli, « Choeur d'hommes »,
Vittoria

b Tenebrae factae sum , « Choeur d'hom-
mes », B. Klein

e Pracparate corda vestra ,
« Chceur d'hommes », J. Gaillus

7. Toccata , pour orgue , VV. E. Bach

Un secrétaria t permanent
Dans sa dernièr e réunion , J'Union des

Marchands de vins du Valais a décide de
créor un secrétariat valaisan permanent.

C'est M. lo Dr Henry Vuilloud qui a été
designò à cette fonction.

Les réunions publiques
et la loi d'assurance

M. le conseiller d'Eta t Troillet a donne,
ù Martigny, une conférence qui était an-
noncée contradictoire sur la loi contre l'in-
cendie. C'eut été l'occasion pour les oppo-
sants et les représentants des Compagnies
de faire entendre leur son de cloche qu 'ils
prótondent irréfutable. Aucun contradic-
teur ne s'est prononcé , et , à l' unanimi té ,
l'assemblée s'est déclarée favorable à la
Joi.

* * *
Les distriate de Sierre , Hérens et Con-

they, dans une réunion de Conseil de dis-
trict,  ont décide à l' unan imi té  de recom-
mander au peuple la loi de l'assurance
obligatoire contre l'incendie et de travail-
ler dans ce sens auprès de l' opinion pu-
blique.

MONTHEY. — (Corr.) — Une conféren-
ce contradictoire sur la loi d'assurance
contre l'incendie sera donnée demain
soir , mercredi , à 20 heures, à la Salle du
Cinema-Mignon. Deux orateurs de choix
sont annonces dans les personnes do M.
Germont , chef des Assurances vaudoises
et do M. le conseiller d'Etat Troillet. Nom-
breuses seront les personnes qui voudront
s'óolairer. Une cordiale invitat ion est fai-
te à tous los citoyens.

pareillement ? C'est n 'avoir guère de sems!
T'avais trop bu aussi !

— Autan t  je dirais flue c'est de ta main !
rugil le Maircassin. Ne vois-tu pas, Ja mòre,
que jc suis ligoté suir ma chaise, tout com-
me toi ? Jc te dis qu 'on est venu pendan t
que nous dormions.

— Venu ! s'excJama Ja .paysanne , en de-
venant  Meme. Et qui donc serait venu !

— Des voleur s, pard i !
— Ils auraient emporte quelqu e chose ,

fil s ?
— Et 'Sais-tu s'il s ne l'ont point fait ? At-

tends donc d'avoir passe Ja revue et comp-
te ita bourse. »

La rage et l ' inquiétuid c décuplaient Ces
forces de Marcassin. Il réussit ù taire écla-
ter les liens dont le facótieux Bout-de-Ciné
l' avait  cntouré.  Alors , après avoir aidé sa
mère à se détacher , il s'élanca hors de Ja
salle.

« lei , iis n 'ont r ien pris. Faut voir ail-
leurs , » eria4-il.

La Ratapène le suivit , aussi toiiirmentée
que lui.

Mais dans toutes les pièces qu 'iJs par-
couiRirrcnt , les meubles étaien t en place ct
le serrures intactes.

Une auto se renversé sur la route
Dimanche après-midi, tout près du vil-

iage de Moreles, l'arbre arrière d'une au-
to montan t de St-Maurice, se rompit. Pri-
vée de freins , l'auto se mit à reculer. Vo-
yant le danger, le chauffeur la dirigea con-
tro le mur bordant la route. Malheureu-
sement , ccllo-ci étant en forte pento à cet
endroit , ta machine ayant déjà pris de la
•vitesse, se renversa à la suite du choc. Le
chauffeur n 'a heureusement pas de malL'auto a subi quelques dégàts. .

Un side-car a verse
Un side-car conduit par M. Louis BJu-

mier-Kanzi ger, parqu eteur à Lausanne et
où se trouvait M. Jean Genoud , rentrai t,
dimanche soir , de Saint-Gingolph. A 18
heures 30, comme il passait à Crebelley, le
side-car , pour une cause inconnue , fit une
cmbardée et se renversa fond sur fond. M.
Blumier a été conduit à l'hopital de Mon-
treux , avec une fracture de la .base du
crune ; M. Genoud s'en tire avec une plaie
à l'arcade sourcilière et avec l'oreille gau-
che fendue.

Les élections judiciaires
FULLY. — Les élections. — (Corr.) —
Malgré une très grossière manceuvre du

dernier moment , les candidats conserva-
teurs ont été bri llamment réélus. M. Julien
Grange, juge, a fait 421 voix et Edouard
Dorsaz , vice-juge a r éuni 306 suffrages.

GRONE. — fCorr.) — Avec une unani-
mite touchante, Ies électeurs de notre
commune ont confirmé MM. Vuistiner et
Allégroz dans leurs fonctions de jug e et
de vice-juge, reconnaissant qu 'ils Jes rem-
plissaient à la satisfaction generale.

MÀSSONGEX. — (Corr.) _ Les élec-
teurs libérau x se proposaient de reporter
un des leurs comme vice-juge. N'ayant au-
cune chance de succès, ils ont porte leurs
voix sur un citoyen conservateur autre
que le candidat officiel. Néanmoins, les
deux candidats conservateurs, adoptés par
le parti , ont triomphé à une majorité ré-
joui ssante.

MONTHEY . — Corr.) — En dehors des
élections ju diciaires, Monthey avait à élire
un conseiller communal et un président ,
en remp lacement du regretté M. Trottet
decedè. M. Maurice Delacoste a été élu à
JLune et l'autre  fonct ion , qui , en la cirenns-
tance, se confondaient. Les conservateurs
se .sont abstenus, non en raison de la per-
sonnalité de M. Delacoste, qui était hors de
cause, mais à la suite du retrait de la
concession du vice-juge au parti conser-
vateur. J

NENDAZ. — Élections des Juges. —
(Corr.) — Pour Ja première fo is depuis
vingt ans, le parti conservateur enregistre
un échec important : il est mis en minori-
té pour 62 voix. Ce résultat ne peut ètre
attribué à une avance des radicaux et so-
cialistes conjug.ués, mais bien à une divi-
sion prononcée des conservateurs , qui a
deformine de nombreuses abstentions et
quelques défections momentanées.

Le parti radical-socialiste ne pouvait
ijias no pas profiter d'une si belle occasion
de lutter, surtout qu 'il y était encouragé
par l'attitude d'un groupe de conserva-
teurs qui voulaient exercer Jeur petite
vengeance pour des questions particuJiè-
res.

Nul doute que cette dure lecon rame-
nera l'union indispensable et que la cui-
sante défaite du 8 décombre ne sera
qu 'une défaillance passagère.

tre toute attente , ont voulu lutter pour em-
porter les fonctions de juge et de vice-ju-
ge dans notre commune. A cet effet , ils se
sont assurés du concours de quelques ci-

« C'était pas des voleurs ! conclut la Ra-
tapène avec soulagement.

— C'était peut-ètre pire , riposta Marcas-
sin , irembruni par une pensée soudaine. Qui
sait si ?a n 'est pas un tour du petit ?

— Du petit ?
— Oui... qui se serait  détaché et qui se-

rait ven u nous rendre la monnaie de notre
pièce !... avant de détaler... »

La mère et le fils se précipi tèrent dans
le sous-sol, vers ila salle que Marcassin
avait donnée pour prison à Déldé.

Un coup d'ocil suffit  pour les convaincre
de la fuite de Jeur prisonnier. Le soupiiraìH
béant indiquait le chemin que celui-ci avait
pris.

Mais , comment était-il parvenu è se dé-
tacher ? Les deux paysans ne réussissaient
poin t à le comprendre. Us étaient d'ailleurs
trop bouleversés pour iréfléclvir. La 'rage et
la fureur les aveuglaient .

« Ah ! je savais bien qu 'il avait de la ma-
lice à re vendre , la mauvaise graine ! voci-
fera le Marcassin.

— Faut le rattraper , fils ! cria la Rata-
pène. IJ n 'a pas les jatntoes aussi longues
que Jes tiennes , henreusement.

(A srfvre).



Les Élections judiciaires
Un drame à St-Martin
toyens se déclaran t agrariens. Sur 165 vo-
tante, les conservateurs Font emporte à 16
voix de majorité , avec leurs candidats, M.
Augusto Berthol d, qui fait 91 voix com-
me juge et M. Charles Luisier qui fait 89
voix comme vice-juge.

SAVIÈSE. — (Corr.) — A Savièse , le
candidat conservateur , Marcel Roten a été
élu juge à une forte majorité contre le can-
didat radicai Joseph Dubuis , député , sou-
tenu par ' le parti socialiste et une fraction
conservatrice de 25 votants enviro n, à la
tète de laquelle se trouve M. Marc Héritier ,
instituteur.

Marcel Roten a obtenu 346 voix et Jo-
seph Dubuis 305.

Lo vice-juge Raymond Hérit ier , candidat
du parti conservateur n'a pas été combat-
1u et a obtenu 581 voix.

ST-GINGOLPH. — Corr. — Les élec-
tions judiciaires. — Los deux candidats
du parti conservateur , MM. Gaston Chape-
ron et Gabriel Chaperon ont eu la confian-
ce de leur parti. Ils ont été nommés TCS-
pectivement juge el vice-juge.

Nos félicitat ions.
// 

ST-GINGOLPH. (Coir.) — D'autre part
nous apprenons qu 'une caisse de crédit mu-
tuel « Raiffeisen » a été fondée dans la
commune de St-Gingolph. Au comité de
direction MM. Berguerand Reymond , qui en
est le président , Henri do Riva z, vice-pré-
sident , Simon Richon , secrétaire et Gas-
fon Chaperon caissier.

Voilà une bonn e initiative. Nous avons
un ferme espoir que cette institution aura
un rapido progrès.

VIONNAZ. — (Corr.) — Les élections
des juges de communes se sont faites sans
lutte politiqu e dans le district de Monthey.
Mais nous. tenons à faire ressortir l'élec-
tion , à Vionnaz , de M. Zénon Fracheboud ,
qui enregistro tantòt ses quarante ans d'ac-
tivité. M. Fracheboud a, en effet , rempla-
cé M. Laurent Rey qui a quitte Vionnaz
pour prendre la direction de l'Office des
Poursuites de Monthey et qui est aujour-
d'hui direeteur de la Banque cantonal e.

M. Fracheboud , qui est lo pére cle notre
ami M. Marcollin Fracheboud , a eu sans
inforrupti on la confiance des électeurs.

LNos elmleureux compliments.

MARTIGNY . — C. A. S. Conférence de
M. Marcel Kurz. —- (Corr.) — A l' occasion
de l'Assemblée generale d la Section Mon -
te Rosa , le 14 courant , à Martigny, M. Mar-
cel IK UTZ donnera au Casino Royal . à14 ih. 30 une conférence sur l'expédition
Internati onale da.n s l'Himalava avec l'as-cension du Jong-Song Peak.

Monsieur Marcel Kurz est un conféren-cier bien connu dans Je monde des alpinis-tes. Toutefois j usqu 'à ces derniers tempsun certain silence a entour é cette expédi-tion dans Jes montagnes de l'Himalaya , dufait que de -grands journa ux anglais et al-lemands s'étaient réserve l'exclusivité detous les recite concernant cette expédition ,
exclusivité qu 'ils ont d'ailleurs payée trèscher.

Il est donc temps de donn er à ces cx-ploits tout Jc- retcntissement qu 'ils méritent.Bien que deux Suisses romands , M. Kurzet Duvanel participèrent à cette expédi-tion , Ics autres pays connaissen t mieux quenous cett e epopèe qui a entre autre à sonactif l'ascension du Jong-Song Peak , leplus haut  sommet du monde conquis à cej our (7459 m.)
Organisée par Jes soins de la SectionMonte-Rosa , la conférence de M. Kurz esttoutefois publique . Cette conférence traitéd'ailleurs différen ts sujets scientifiques etnul doute qu 'elle attirerà un n ombreux pu-blic avide de connaitr e les résulta ts d'uneexpédition des plus instructiv es et dont lerécit émaillé d'anecdotes ne manquera pasl'intérèt.

ST-LEONARD. — Etat civil de novem-
bre. — Naissances : Perrin Sébastien , de
Pierre , do Sierre ; Mosoni Antoine , de
Jean , do Domodossola (It alie).

Décès : Roulin Eugène , do Charles , 63
ans.

Mariages : néant.

ST-MAURICE. — Classe 1895. — Les
contemporains de St-Maurice et des onvi-
rons, se rattachant a la classe 1895, sont
convoqués A la tra ditionnelle assemblée
quintenna le , qui aura lieu le j eudi 11 dé-
cembre courant. à 20 h. 30 à l'Hotel do
l'Ecu du Valais.

SION. — Les merveilles de la T. S. F. 
Plusieurs sans-filistes séduno is nous com-
muniquent une « nouvelle surprenante » :
Il parait que depuis 3 jours RadioJ'aris
donno chaque soir la liste de suporbes ou-
vrages féminins qui seront exposés pro-
chainement dans un grand magasin à Sion.
Ce sont les premiers Jote du Loto du
Chceur Mixte de la Cathédrale. qui aura Pharmacie Burnand, Lausanne

Un cadavre dans le canal du Bois-Noir

Notre Service fii iiisiiiii et fMlioniDue
Le budget

Lo Conseil national roprend le budget ,
au Département de l'Intérieur. M. Schmid
(Olton) propose de porter de 70.000 à 80.000
francs ,le crédit pour la commission de
geologie.

M.Meyer, chef du département , propose
de ne pas augmenter la subvention aux
anormaux , la situation financière de la
Confédération ne le permettant pas. Il re-
perisse aussi les crédits demandés pour les
sociétés sportives.

M. Welti .(Argovie) recommand e l'aug-
mentatio n du crédit pour les anormaux.

Le crédit à la commission de geologie
est maintenu à 70.000 francs. Les propo-
sitions de crédit relatives aux sociétés
sportives socialistes sont écartées. Le cré-
dit pour les anormaux est maintenu à 300
mille francs par 81 voix contre 00.

Les autres chapitres do l'Intérieur sont
accoptés sans débat.

On passo au départemen t de justice. La
commission exprime le vceu que la ques-
tion des subsides aux Suisses néce.ssiteux
revenus de l'étranger soit examinée à nou-
veau.

M. Haeberlin , chef du département se
déclare prét à entreprendr o cotte étude.

On passe au département milit aire.
La commission renonce à proposer des

réduclions .
M. Schmid (Soleure) combat ies dèpen-

ses militaires au nom du groupe socialiste.
C'est une illusion de croire qu'au moyen
des millions que nous dépensons, nous
pourrons défendre le .pays.

M. Huber (St-Gall) développe un postu-
lat invitant le Conseil federai à déposcr
un rapport sur la q.uestion de savoir si le
classement des dèpenses militaires ne de-
vrait pas obéir aux règles en vigueur dans
d'autres domaines et si en particulier le
principe de l' universalité ne devrait pas
ètre applique également au budg et mili-
taire.

Le groupe socialiste propose de ren-
voyer lo budget militaire au Conseil fede-
rai on invitant celui-ci à déposer un projet
comprenant la total ito des dèpenses mili-
taires prévues pour 1931. Le groupe so-
cialiste refuse en outre de passer à la dis-
eussion des articles de l'arrèté sur l'acqui-
sition de matériel de guerre.

M. Joss '(Berne) reproche aux socialis-
tes suisses d'ètre en contradi ction avec
ceux des autres pays.

lieu dimanch e prochain. On se demande
ce qu 'il y a de surprenant là. Nous com-
prenons fort bien pourquoi Radio-Paris
s'intéresse a notre sympathique société sé-
dunoise. 'Le Chceur Mixte n'est-il pas une
des sociétés les plus méritantes et les plus
nécessaires de notre cité sédunoise ? Son
loto n'a-t-il pas la réputation d'avoir des
lots nombreux et de grande valeur ? Qu'on
pense seulement aux doigts de fé e de ses
gracieuses ohanteuses !

Venez tous nombreux dimanche au lo-
to du Chceur Mixte ! Votre geste de sym-
pathie aura sa récompense !

LES SPORTS
FOOT-BALL

Le 3me Tour de la Coupé Suisse
Voici les résultats des matchs joués di-

manches : Chaux-de-Fonds bat Berne, 2 à
0 ; Granges bat Racing, 1 à 0 ; Cantonal
bat Olten , 3 a 1 ; Grasshoppers bat Buìhl ,
4 à 1 ; Lugan o bat Zurich, 2 à 0 ; Nords-
tern bat Winterthour , 3 à 1 et Blue-Stars
bat St-Gall, 4 à 1.

Le tirage au sort pour le quatrième
tour a eu lieu lundi ; les rencontres op-
poseront Chaux-d e-Fonds à Nordstern ,
Grasshoppers à Blue-Stars, Granges à Lu-
gano et le vainqueur du match Urania-
Fribourg à Cantonal.

Toutes ces parties se disputeront le pre-
mier dimanche de février prochain.

Le championnat suisse
Sur son propre terrain , Servette a enco-

re été battu dimanche par les Stelliens de
La Chaux-deiFonds , 4 à 2.

En deuxième ligue , Monthey termine
brillamment ses matchs en bat tant , sur
leur propre terrain , les joueurs du C. S.
de La Tour-de-Peilz , par 4 à 2. On nous
dit que la partie fut de toute beauté , et
que les Valaisans Troillet et De Lavallaz
se sont particulièrement distingués.

Montreux a battu Servette , 2 à 1 ; Ca-
rouge on a fait de mème à Villeneuve , 2
à 1, et , surprise , Renens a battu Forward ,
4 à 3.

Le premier tour est ainsi termine et voit
le classement suivant : Monthey, 14 points;
Montreux , 13 ; La Tour et Servette , 9 ;
Forward , 8 ; Villeneuve , Nyon et Carouge ,
5 ; Renens, 4.

Montreux disputerà donc au vainqueur
du groupe II, l'honneur de so joindre à
Monthey pour passer en première ligue ;
son rivai sera très probablement Racing,
de Lausanne.

En match d'appui de IVme ligue , Mon-
they II a battu VilJeneuvo II , 3 à 1.

CHAMPIONNAT VALAISAN
On nous écrit :
A Sion , Vionnaz I bat Sion II b par 2

buts à 1.
iLes vainqueurs de ce .match durent

avant tout se préoccuper de sauvegarder
leurs tibias , livres aux fantaisies d'un ar-
bitro plus que folérant.

Il serait souhaitable de reprimer cotto
brutalité qui est trop à l'honneur dans
certains clubs.

Th.

Le recours de Monthey
Il se confirmé officiellement . que le F.

C. Monthey a depose , accompagné de la
finance réglemontaire , un recours contre
l' amend e do fr. 500.— à laquelle il a été
condamné ; l'affaire n 'est donc pas termi-
née.

D'autre part . le nouveau club de premiè-
re ligue recoit journellement des encou-
ragement moraux , et nous-mèmes avons
pu constater par des conversations dans
les milieux lausannois , qu 'on s'accorde
unanimement à flétrir , en cette affaire
comme on bien des autres, l'att i tude des
petits roitelet s du Comité centrai de l'As-
sociation ; c'ost bon signe el il est récon-
fortant de penser que Je vigoureux notto-
yage qui est nécessaire, ne tarderà pas à
se faire.

En attendant . souhaitons sincèrement
bonne chance aux valeureux club des
bords de la Vièze.

Met.

Remède na-
ture l par ex-
cellence pour
le traitement
de tous
catarrhes,

rhumes,
'ons des voiesbronchites , et toutes aflect 'ons des voies

respiratoires en general. 5o ans de succès
Dans t'cs pharmacies et chez le préparateur ,

Heurs et matheurs
SPIEZ. 9 décembre. (Ag.) — M. Hans

Moser, employé à la station de Blausee-
Mitholz. qui , samedi dernier , tomba d'un
train cle marchandises alors qu 'il faisait
•son service , vient de succomber à ses
blessures, à l'hopital de Frutigen. Le mal-
heureux était le fils du reviseur des cais-
ses clu chemin de fer du Lòtschberg, M.
Moser , de Berne.

LANGENTHAL , 9 décembre. (Ag.) —
Lundi après-midi , vers 2 h. SO, un ou-
vrier, M. Jacob Schnenberger , travaillant
sur la voie ferree , entro Langenthal et
Rooggwil a été happé par un express et
projeté de coté. 11 fut  si grièvemen t bles-
sé qu 'il succomba au cours de la nuit , à
l'hopital cle Langenthal. Lo malheureux ,
marie , ne laisse pas d'enfants.

BIENNE. 9 décembre. (Ag.) _ Le petit
Travelot . àgé de 4 ans, est tombe hier
après-midi du quatrième étage depuis le
domicile de ses parents . Il a subi une frac-
ture clu crune et cle nombreuses contu-
sions internes très graves. Il a été trans-
porté à l'hopital.

FLORENCE, 9 décembre. (Ag.) — Une
auto clu service FIorence-B iblicna a ca-
pote et a fait une chute de S mètres dans
un ravin près de Carpacela ; 15 personnes
ont été blessées dont plusieurs grièvement.

La consp ìraiion porfugske
LISBONNE, 9 décembre. (Havas.) — La

police a découvert du matériel cache en
vue d'une tentative d'un mouvement révo-
lutionnair e dans un foudre d'un magasin
de vins de Pocobisco. Elle a saisi 38 gre-
nades, 43 chargeurs pour fusils et mitrai!-
leuses ct 60 borobes de gaz asphyxiants.
La police a effectué des arrestations im-
portantcs dont celle du lieutenant Correi-
ra. un des premiers organisateurs du mou-
vement.

IAS. ALbt et la Presse
BERNE, 9 décembre. (Ag.) — Le Comi-

té de .l'association de la presse de la ville
federale représentant des journalistes de
valeur , après avoir pris connaissance des
déclarations du 4 décembre 1930 de M. Abt
se-voit dans l'obli gation de faire publier
lo communique suivant :

1. « La presse prend connaissance de la
déclaration de M. Abt qu 'il ne fait nul
reproche à l'adresse de la presse.

2. La presse constate que M. Abt n'a
pas donne suite à l'invitation qui lui a été
fait e de donner à ces déclarations des
preuves.

3. La presse prend connaissance de Ja
déclaration de M. Abt qu 'il renonce à l'i-
déolaration de iM. Abt qu 'il renonce à l'ini-
cerne elle constate que d'après la loi fe-
derale sur la responsabilité des autorités
et des fonctionnaires fédéraux du 9 dé-
cembre 1850 article I alinea II la renon-
ciation parlemen taire n 'est pas prévue.

La réforme parlementaire
BERNE, 9 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil des Etats discute le projet de réfor-
me parlementaire. Au nom de la majorité
de la commission M. Amstalden propos e
de fixer à 23.000 le chiffre électoral soit
en conformité des propositions du Conseil
federai. M. Bosset (Vaud) s'est également
prononcé pour le chiffre de 23.000

M. Lavai à l'oeuvre
PARIS, 9 décembre. (Havas.) — M. P.

Lavai, revenant de l'Elysée, a recu M. de
Wendel , député, et il a eu un entretien
avec M. Bienvenu-Martin , président de Ja
gauche dómocratique-radicale et radicale-
socialiste du Sénat.

LI a vu également MM. Mallarmé minis-
tre des P. T. T., iMath ieu, Ratier, Albert
Sarraut , Dumont , Daladier et Candace,
puis il s'est rendu à l'Elysée où il a con-
féré avec- le président cle la République.

PARIS, 9 décembre. (Havas.) — M." La-
vai a repris ses consultations eet après-
midi. On a vu arriver successivement au
ministère du travail MM. Jouvenel , Jean-
nenay, vice-président de la commission des
finances , Painlevé, Violette , sénateur , Fros
Albert , ancien ministre , Reynaud , minis-
tre des finances , Nogaro, Pietr i, ministre
des colonies.

PARIS, 9 décembre. .(Havas.) — Au
cours de la réunion qu 'il aura co soir le
comité exécutif du part i radicai ot radical-
socialiste se prononcera sur l'attitude qu 'il
devra prendre en ce qui concerne les né-
gociations de M. Lavai.

L'explosion de l'Artiàli©
VIAREGGIO , 9 décembre. (Ag.) — Pres-

que toutes les victimes de l'explosion de
l'« Arti glio » sont de Viareggio. Parmi el-
les se trouve le scaphandricr , connu dans
Je mondo entier , Alberto Gianni. Ce der-
nier réussit plusi eurs entreprises très dif-
ficiles. Pendant la guerre , il sauva, dans Io
golfe de Spezia , un sous-marin ayan t à
bord une quarantaine de personnes. Gian -
ni , àgé de 39 ans, laisse une femme ot 4
enfants.

On assuré que les travaux de recherché
du navire « Egypte » ne seront pas inter-
rompus , en dépit de l'accident de diman-
che. Ite soront continués avec d'autres na-
vires de la compagnie : le « Rostro », le
« Raff io » et l'« Arpione ».

Une voute d'église s'effondre
STADTLOHR (Westphalie) 9 décembre.

(Wolf.) — Lundi , la voute de l'église de
la paroisse s'est écroulée. Les bancs de
l'église ont été brisés. Trois personnes ont
été blessées. Au moment de l'accident , il
n 'y avait heureusement pas de eulte.

Drame de l'inconduite
PARIS, 9 décembre. (Havas.) — Ce ma-

tin un nommé Camurat , marchand d'im-
meubles , qui vivait avec une dame Da-
baucourt , àgé de 32 ans, a tue cotte der-
nière pendant son sommeil d'une balle de
revolver puis s'est suicide. Il a laisse une
lettre où il donne Ies mauvaises raisons de
son acte.

yéiournements
ATHENES, 9 décembre. (Havas.) — Des

dótournements ont été commis a la Ban-
que nationale par un dea caissiers qui a
été arrèté. Ce dernier qui jouissait de la
confiance'et de l'estime generale était un
des plus anciens et meilleurs employés de
l'établissement. La Banque nationale ne
subirà pas une grande perte car l'employé
infidèl e possédait une grande fortune qui
a été saisie.

Déraillement a Zurich
ZURICH, 9 décembre. (Ag.) — En en-

trant en gare de Zurich cet après-midi lo
fourgon et la première voi tur e de 3e clas-
se du train de voyageurs parti de Lucer-
ne à 14 h. 17 ont déraillé. Le fourgon s'est
renversé. 11 n'y a eu aucun blessé, ni par-
lili les voyageurs ni parmi le personnel du
train. Les dommages matériels sont peu
importants. Les Communica t ions n'ont pas
été interrompues. L'accident aurait été pro-
voqué par un aiguilleur qui , par erreur, a
manie le levier d'une aiguille pendan t le
passage clu train .

Le brouillard à Londres
LONDRES, 9 décembre. (L.) — Un

brouillard épais a régné ce matin à Lon-
dres et dans la province. La circulation
était très difficile. Deux autos sont en-
trées en collision. II y a eu deux tués.

Politique d'attente
.BERLIN, 9 décembre. (Wolf.) — Au-

cune décision n'a été prise à la réunion
des chrétiens-sociaux au sujet de l'attitu-
de du groupe à l'égard de M. Curtius. Les
Chrétiens-sociaux cornine les conserva-
teurs ont l'impression que la politique du
ministre des affaires étrangères est trop
conciliante mais on pense que la situation
n'est pas assez éclaircie pour prendre une
décision.

Condamnation de communistes
ROME, 9 décembre. (Stefani.) — Le tri-

bunal special pour Ja défense do l'Etat a
condamné mardi à des peines var iant de
3 à 10 ans de prison , cinq com.m.unistes
accusés d'avoir tenté de réorganiser à Tu-
rili une section de leur parti. Le condam-
né special est Radolovitch II avoua s'ètre
rendu à Paris où il recut .des instructions
et des moyens de l'organisation anti-fas-
ciste.

M. Stucki et le commerce suisse
ZURICH, 9 décembre. (Ag.) — M. Stuc-

ki , chef de la Division du commerce à Ber-
ne , a donne à Zurich une conférence sur
la « Position de la Suisse dans l'aetivité
économique de la Société des Nations ».

La Suisse, a-t-il dit , doit soutenir hon-
nètement Ies efforts qui veulent établir une
barière contre le nationali sme économi-
que. Si l'aetivité de la S. des N. était dé-
savouée, une nouvelle et forte vague de
nationalism e économique arriverait én
Europe.

En réponse à une question qui lui était
posée au sujet du dump ing russe, M.
Stucki a déclare que , personnell ement , il
n 'était pas d'avis que Ton ne puisse faire
aucune affaire avec la Russie, car les mar-
chandises d'origine russe no touchent pas
les intérèts de notre production . En ou-
tre , il n'est pas prouvé quo la politiqu e du
dumping russe tende à la ruine des pays
de l'Europe occidentale.

Une grosse faillite
TURIN, 9 décembre. (Ag.) — Le Tribu-

nal de Cuneo vient de prononcer la fail-
lite de la S. A. Nirafiori t Vin i Italiani »,
dont le siège est à Alba (Cuneo). Selon Ies
comptes présentés, le passif est de 15 mil-
lions de lires, tandis que l'actif  ne se mon -
te qu 'à 8 millions et demi.

AccicSeng d'aviation
PISE, 9 décembre. {Ag.) — Un avion ,

ayant à bord Je pilote et un passager, a
heurté , par suite du brouillar d , le sommet
d'une montagne et s'est abattu sur le eoi.
Le pilote a été lue. Le passager est griève-
ment blessé.
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POTEAUXpourENTREPRENEURS
L Administration des Télégraphes offre à vendre

environ
300 poteaux de 9 m.
lOO poteaux de IO m.

usages mais cn bon état. Ces poteaux sont entrepo-
sés dans la plaine du Rhóne.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'OFFICE
TÉLÉPHONIQUE , VEVEY .

Hjog les fètes *Hiinuiiimnin imiaiiiiinH

offrez à vos parents
et connaissances les
Liqueurs  de Ire
marques de la maison

H. et L. Piota
k̂ tèi. 228 Martigny tèi. 228 

à̂

Hinden - Dénéréaz - Bex
Louise Hinden, succès.

Grand choix de tissus pour robes
* et manteaux - Toilerie - Chemi-

serie - Bonneterie - Pantalons
mi-laine, doublés, non doublés -
Pantalons mi-drap - Gilets fantai-
sie - Pullovers - Maillots militaires
Sous-vètements - - - - - -

15°lo Esilili! ao Bjjtojj 15°|0
i —I

INÉGALÉS
sont et restent

Accordéons JH| ¦ llk

JZCETISCH J m\

VEVEY et MONTREUX ^iilHBHi
Dem. le catalogue. I

A louer, pour la saison d'été, à Champex

2 magasins
dans le batiment des fils d'Henri Métral. Convien-
draient pour tous commerces. A la mème adressé ,
on louerait des

chambres
avec eau courante et chauffage centrai. Le batiment
est ouvert toute l'année. Pour tous renseignements ,
s'adresser chez Henri Metral , à Marti gny. 4826

¦ BANQUE POPULMRE l
I DE MARTIGNY S. A. 1
Il Dépòts à terme §
ni Comptes-courants f m
m Caisse d'Epargne M
M Préts sur Billet ||
M Ouverture de Crédits fe|
m CHANGE i
$2 Nous traitons toutes opérations de Banque p ;'i
H aux meillenres conditions

Le soin que vous apportez à la préparation de votre café est

largement page par la qualité de cette boisson.

Pour ètre délicieux, le café ne saurait ètre fa i t  à la hàte. Donc
ne pas le fa ire  tirer trop rapidement et surtout ne pas cuire

la poudre avec l'eau.

Si vous observez ces simples règles et n'oubliez pas d'ajouter
de la , f  rancie Speciale", vous pourrez toujours servir une boisson
vraiment exquise et prof itable, que chacun trouvera de son goùt.

Cela vous fera sans doute p laisir.

[ndDiB [. CODE SHbulce
Chq. pos. He 651. Tel. 51 Maison fondée en 1904
TOUJOURS EN DÉPOT : Houille. Anthracite belge.
Cokes Ruhr tous cai. Boulets. Briquettes UNION
et industrielles. Houille de forge Bois scie et coupé.
Fagots foyard et sapin. Lignure pour allumage.

Sciage bois à prix avantageux.
Livraiscns „Express " 4825

Varices ouvertes
lartres, Eczémas, Coupures, Démangeaisona
irevasses, Eruptions da la peau, BrQlures, etc
ous qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbr

3AUME DU PÈLERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 528-4 Y

outes pharmacies et pharmacie PETITAT, Yverdoi

langue Pogiire Valili
SION

Capital et réserves : Fr. 950.000.-

Obllgatlons
à terme 428

Carnets d'Epargne
dépòts depuis 5 francs

aux meilleures conditions
~nniMin«iiiiiii iiwiiiiiiniiiiiii wi iruiuii fiwinwnulli i

lontre Rhumes, Catarrhes, Asthme ou autre;
affections des voies respiratoires

SIROP DYRBA
Le flacon 3 francs à la

farmacie DARBELLAY - Sior
Dépòt general pour le Valais 24-

MALADIES de la FEMME
Li femme aul voudra éviter les Maux de tète. Ies

MluTttoes. les Verttates. les 1— ó̂5*T<S—I
Maux de retas et autres malai- /4fy "*j F^ses aul accompascneat Ies rè- r fcgd_I "\
rles, s'assureT des epoque* ré- / O ì̂» Imillères, sans avance al retard, I p_P  ̂ j
devra faJre un usaee Constant \-jd8 _f||te»_/et réiruller de îra_l_^La JODVEHCE de H SODRY la___S

De par sa constitution. la femme est sulette a un
grand nombre de maladies aul orovlennent de la
mauvaise circulation du sane. Malheur à celle a_
ne se sera pas solente en temps utile, car les olres
maux l'attendent.
. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes Inoffeuslves sans aucun poison. et toute
femme soucleuse de sa sauté doit au moindre ma-
ialse. en falTe usaee. Son ròte est de rétablir la
parfaite circul ation du sans: et de décongestionuer
les différents OTganes. Elle fait disparaìtre et em-
péche. du méme coup, les Maladies intérieures.
les Métrttes. Fibromes. Tumeurs. mauvatses suites
de Couches. Hémorrasries. Pertes blanches. les
Vadces. Phlébltes. HémorToides. sans comptei les
Maladies de l'Estomac. de l'Intestini et des Nerfs
aul en sont toukmrs la conséquence.

Au moment du Retour d'Atre, la femme devra
encore taire usaste de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasseT des Chaleurs. Va-
peurs. Etouffements et éviter les accidents et les
Infirmiti aul sont la suite de la disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

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

-o,v 1 « \ LIQUIDE. Ir. 3.60 suissesPRIX : Le flacon \ p iLULESi ,f> 
,__ sufesM

Dépòt «renerai pour la SUISSE :
Pharmacie JUNOD, quai des Bergues, 21. Genève.

67861 Pa 1
Bien exiger la vèrltublo JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplaoer a
B̂MMBMMMMMH MWMMi

\bonnez-vous au ..NOUVELLISTE

chòmeurs
étudient et se servent
avec succès de „L'Indi-
cateur des places" de la
,, Schweiz.  Allgemeino
Volks-ZeituDg ", à Zofingue.
Chaque numero contient
de 300-1000 offres de
places. Tirage garanti :
85.600. Ciòture des an-
nonces mercredi soir.

Notez bien l'adresse
exacte . 18-6 On

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

Il y a la nuance...
Boire un Bitter , e est bien 1
Boire un « DIABLERETS »
227 L c'est mieux.

Loi sur l'assurance obligatoire
contre l'incendie et les sinistrés

naturels

NON

Nous voulons
Nous voulons,
Mais nous ne voulons pas

soit l'Etat et les contribuables qui supportent tous les risques,
pour une minorité d'imprévoyants qui n'ont pas voulu s'assurer.

Les compagnies ont offert d'assurer le Valais, sous le contròie de l'Etat.
6 cantons suisses ont adopté ce système pour ie mobilier et en sont
satisfaits. C'est le système moderne : acceptons les offres des Compa-

gnies. Ce sera moins dangereux pour les finances de l'Etat
et moins cher pour les assurés.

L'Etat surveille - - Les

qui cralgnez les dóbolres et les catastrophes qui ont affeeté nombre

d'ótabllssemente cantonaux

On demande ponr de suite

sommelière
présentant 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.

A vendre deux
lourneaux -

potagers
en bon état.

S'adr. Ottesen, 6, Rouve-
nettaz , Montreux. 

Votez

Joli appartement
à louer, bien situé et com-
plètement remis à neuf. Tout
confort. S'adresser à Marc
Rouiller , rue Délèze, Marti-
gny-Ville.

On désire acheter un
grand

fourneau otte
Faire les offres à Alfred

Dondainaz , Charrat. 5050

poussette
ang aise, propre, bon état.

S'adresser au NouveMiste,
sous D. 479.

Ilii mobilier II 390
complet (garanti)

1 graodlit 2 pi. noyer massll
avec belle hterie soignée
(coutil damasse), 1 table de
nuit , 1 lavabo et giace, 1
commode (ou armoire), 1
table de milieu avec tapis,
1 divan ture joli tissu (ou
canapé), chaises, 1 table de
cuisine et tabourets. Emb.
exp. franco.

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

351 L

Grande BOIéIG Min
Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie 770/1 X

Rdtl bceuf depuis
fr. 2.50 le kg

Bouilli dep. fr .2 -  le kg
Qraisae de rognone

à fr. 1.50 le kg
Quartiers pr salar

de 2.60 à 2.80 le kg.

8aume Sf-Zacmtes
de C. Trautmann , ph. Bàie

T

Prixfr. 1.75 - Contre les plales:
ulcérations , brQlures, va rices
et jambes ouvertes , hémorroi-
des, affections de la peau ,
engelures , pìqures , dartres,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacles-
Dépót genera l : Pharmacie St-
Jacques , Bàie. 10209

collectes et des dons prenne fin

A chacun son métier

Citoyens valaisans

Jeune ménage cherehe a
eprendre

caffé
larchant bien. Faire offres
vec conditions sous P 5008¦ Publicitas , Sion. 

| 5025

NOUVEL ATELIER
MARBRERIE-SCULPTURE

J-IMFELD
MONUMENTS FUNÉRAIRES

r. de Lausanne, pr. l'Arsenal SION

Ito la UE EMI io
Bazar Hgaunois

à St-Maurice
CHOIX IMMENSE EN
JEUX, JOUETS DE TOUS
GENRES ET TOUS PRIX
ARTICLES PR CADEAUX
BONBONS, FONDANTS,
CHOCOLATS, ETC, ETC.

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

EXPÉDITION : DEMI-PORT PAYÉ
ROTI première qualité, à fr. 2 30 et 2.— le kg

Boucherie Chevaline Lausannoise
L. Benoit. Ruelle du Gd-Pont 18 LAUSANNE

liei Valaisanne ì Sion
Lavage chlmlque 464-2 S

Maison de confiance — Prix modérés
Livraison prompte et soignée

Noir deuil chaque four
Exposition cantonale Sierre 1928

DIPLÒME et MÉDAILLE D'OR ire classe

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice

que tout le monde soit assuré.

pour l'honneur du canton que l'ère

Compagnies assurent

Bouilli avec os, 1 40
Roti, sans os 2 20
Saucisses et saucissons 2.40
Salamis 3 40
Viande fumee , sans os 2 20
Viande désossée pour char-
cuterie de particul. 1.70
Expéditions '/« port payé

MEIIE lìEYALil CEHIUU
Louis 7, Lausanne, H. Verrn

433 28L


