
Nouveaux abonnés
Le ..NOUVELLISTE " sera

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

I
Notre spirituel correspondant de Pa-

ris, pressentant l'échec de M. Lavai et
la gravite de la crise ministérieUe fran-
caise, •mtitu'lait son dernier article, qui
remonte pourtant a plusieurs jours,
par cette interrogation : A qui le tour?

Ah I la dizaine de sénateurs, qui ont
laché M. Tardieu , peuvent se vanter
d'avoir fait du bel ouvrage, et , la main
sur le coeur , parìer de leurs bonnes dis-
positions !

Ds ont jeté la France dans un gàchis
inextricable, n'ayant pas vu ou pas
voiriu voir les manoeuvres du groupe
radkal-socialiste qui , depuis la rentrée
des Chambres surtout, multipliait Ies
équivoques, Ies pièges, les pelures d'o-
range où le gouvernement devait fina-
lement glisser.

Si l'on voulait dresser le bilan des
bons tours que, pour la pratique de
Vóte-toi que je m'y mette, ie parti radi-
raLsociaJiste a tenté de jouer dans la
présente legislature, tout le papier d'u-
ne édition du Dictionnaire LaTOusse
ne suffirait pas.

Il parait maintenant à beaucoup de
bons Francis, a beaucoup de républi-
cains sincères, que le terrups n'est plus
de vaines et irritantes querelles sur le
regime lui-mème qui n 'est plus sérieu-
sement menacé par aucun groupe mo-
narchique quelconque.

Non , Droite républicaine, Union dé-
mocratique, Radicaux modérés et rai-
sonnables ne peit/vent plus se donner le
luxe d'escrimes savantes, de passe
d'armes oratoires , d'intrigues de cou-
floirs pour le dosage plus ou moins
captieu x des porlefeuiJIes.

Républicains aveugles, souvenez-
vous ! Pour un une enlevé... dit le bon
Lafontaine. Tandis que vous échangez
les coups les plus cruels, surgit l'om-
bre du troisième larron prèt a faire son
profit de vos sottes batailles.

Déjà , M. Doumergue s'apprète à ap-
peler M. Steeg. C'est le glissement à
gauche : Barthou , Lavai , Steeg, Pain-
levé peut-ètre.

Qui aurait dit au lendemain des der-
nières élections Iégislatives que les
mèmes dangers qu 'un Cartel de droi-
te venait de conjurer , on les reverrait
nussi menacants , appelant au mème
degré la vigilance ?

L'interpellation du sénateur Héry a
montre surabondamment que les mè-
mes fu reurs d'anticléricalisme. la mè-
me manie de calomnier , d'outrager , de
trainer dans la bone, Ies hommes poli
tiques qui n 'adoptent pas le mot d'or-
dre sectaire de la rue de Valois, fleu-
rissent de plus belle , comme aux plus
mauvais jours du combisme.

La conspiration s'est précisée depuis
l'ouverture de la crise ministérieUe.

Alors que M. Tardieu et le groupe
Marin sont prèts à tous les sacrifices
d'amour-propre pour assurer a la
France un gouvernemen t viable, Ies
Herriot , Daladier et Chautemps , pas-
sés maitres dans l'art des pressions po-
litiques, jouent les héros de l'obstruc-
tion, et, sous le oripeaux de faux dic-

tateurs, dictent leur volonté à la Fran-
ce.

Faudra-t-il donc que le danger ap-
paraisse en des conjectures plus pres-
samtes encore pour que les bons Fran
cais s'unissent et fassent front à l'eii
nemi ?

On assure, il est vrai , qu 'il y a, a
la Chambre, un bloc solide, une majo-
rité, formée d'éléments divers, que rien
n'arriverà à désagréger.

Mais l'ombre au tableau , c'est le Sé-
nat.

Là , au nombre des hommes qui ont
renversé M. Tardieu , se trouve le très
catholique M. Delahaye dont la houle
de vote a roulé parmi celles des radi
eaux extrèmes et des soeialistes.

L'ennemi — nous savons bien l'oh-
jection ! Il apparait incarné, personni-
fié dans tout regime qui n 'est pas la
royauté.

Politique à courte-vue ! Politique
stupide ! Il nous semble que tous les
Francais, mème d'esprit moyen, et
sans grande dépense de pénétration,
par la seule vertu de leur amour pour
le pays, devraient enfin se rendre
compte de la nécessité urgente de s'u-
nir autour d'un gouvernement qui as-
sure la concorde civile et la paix reli-
gieuse.

Le criterium est manifeste.
En France, dans l'état actuel des

esprits, le bon citoyen se reconnaìt à
ce signe que, pour le salut des princi-
pes supérieurs; pouf '-'- .¦ ìa. -marche or-
donnée et progressive d'une Républi-
que sage et tolérante, il est prèt à faire
abnégation de ses vues personnelles,
de ses ambitions, de ses intérèts et de
tou t subordonner à une union et à une
discipline que rendent impérieux des
dangers trop évidents.

Ch. Saint-Maurice.

L'Rction catholique:
école de formation

On nou s écrit :
« Les organisations de jeunes gens s'ap-

pJiflueront surtout à un travaiil de form ation
et de préparatio n , tandis que Jes hommes
déjà mùrs se Jivre-ron t généreusenient à
l'apostolat ». (Paroles de Pie XI).

VoiJ à clairement indiquées Jes fonetion s
respeotives des associations de jeunesse et
des associations d'hommes dans VA, C. ;
Jes j eunes doivent s'y préparer avant d'agir.
GaspiJJer Jes j eunes forces par d'impatients
cntliousiasmes , par une préparation insutìi-
sante , par une education défectueuse , c'est
de la présomption en mème temps q>ue de
J'imprudence. « Oue désormais la j eunesse
s'en tienne à sa mission propre : se prépa-
rer ».

En quoi consiste cette préparation ? Pie
XI a dit et répété que l'éducation chrétienne
des consciences « doit precèder toutes Jes
autres activités ». Cette education des cons-
ciences doit étre religie use , moraie et so-
ciale.

Formation religieuse des consciences
Cette formation comprend d'abord une

formation tliéorique par l'instructio n 'reli-
gieuse. Les j euj ies gens de nos cercles doi-
vent connaitre leur religion mieux que per-
sonne. « Les erreurs de la vie dépendront
beauc oup d'une connaissanc e inexacte , in-
complète de la Joi de Dieu » (Pie XI) . Elle
comprend ensuite une formation pratique
par Ja piété ; piété virile , piét é éclairée , qui
inspiré a nos jeunes un senti ment profond
d'amouT fitliaJ envers Dieu. Piété forte , par
J'habitud e de Ja prière , par J'Eucharistie , le
cuJte du « Dieu en nous » et de l'état de
gràce , par la dévotion à Ja Sainte Vierge :

Apéritif à base de vieux vin n«saL«!!l fì..*M «..!u M O'RS&SS Raphael In orna l

piété éclairée, litursique. L'A. C. tendra à
tout prix à étaibliT pour ses j eunes gens des
retraites fermées.

Formation morale des consciences
Dans la formation du coeur trois vertus

sont a cultivar avec soin :
a) Ja pureté : la boline méthode POUT J'in-

culquer efficacement consiste à Ja pré-
senter dans un sens posìtif , en insis-
tant sur la beauté, ila fécondifé de cette
vertu plutòt que sur le vice dégradant
qui Qui est oppose.

b) la charité , qui est un des facteurs Jes
plus précieux de l'éducation de Ja j eu-
nesse. -:

e) la j oie chrétienne , commu-n icative , con-
quérante.

Dans la formation de la volonté, Jes mo-
yens ne ananquent pas :

a) la direction , Ja coniession , l' examen de
conscience ;

b) J'habitud e et Ja j oie du sacrifice : * les
obstacles son t des dons de Dieu »,
écrivai t un j eune ;

e) J'horreur de tout e forme d'avriisse-
msni ;

d) ila confiance absolue en Dieu et en la
Sainteté de ila cause pour laquelle on
se préparé à Juffer ;

e) la discipline, l'esprit de corps, la dis-
crétion , etc.

Formation sociale des consciences
L'éducation sociale consiste à enseigner

comment ila préceptes et les conseils evan-
géli iques se irra'duisen t et s'appliquent dans
Ja vie sociale : en particulier dans la vie
de l'ouvrier , du professionnel , du patron , du
citoyen , de l'électeur , du législateur ; com-
ment doivent se résoudre Jes problèmes po-
litiques et sociaux. .

Cette foTimation des consciences repond à
4a vdloi*tév*HrPape fltii déclaxe que J'A; C.
doit forni er « les consciences de facon, si
parfaite et si chrétienne , que partout et tou-
jours, elles sachent trouver la solution chié-
tienne des problèmes multiples fluì se pré-
sentent à effles, dans Ja vie privée comme
dans ila vie pufoliique ».

Et si après ce tableau encore incompret
des fonetions de VA. C. dans les oauvres de
j eunesse, il se trouvait un directeur qui ine
sache comment intéresser et occuper l'es-
prit , le cceur et l'activité de ses j eunes, son
ignoranc e nous paraitrait un peu... extra-
ordinaire.

Liliali io ripi lo fisi
el os mops de contraiate
(De notre correspondant auprès du

Tribunal federai)
Lausanne, 11 décembre.

Les diverses législations fisc-ales canto-
nales imposent au contribuable , dans di-
vers cas, une attitude déterminée. Sous tel-
le ou telle forme, elles exigent de lui , non
seulement le payement d'une certaine som-
me d'argent qui représente ses impòts, mais
encore la stride obéissance aux ordres for-
mels de l'autorité administrative.

Uno question très intéressante so pose à
ce sujet : celle des conséquences juridi-
ques qui doivent découlor du fait que de3
contribuablos, pour une raison ou pour une
autre , refusent de se conformer aux ordres
donnés. Et cette question , la doctrine et la
pratique juridique ne l'ont pas toujours ré-
solue sans hésitation ; les concl usions aux-
quelles elles ont abouti sont quelquefois
contradictoires.

En ce qui concerno l'obligation de ren-
seigner le fise, le procède de contrainte le
plus clair , au point de vue juridique est
celui qu 'indiqu ent c-ertaines lois fiscales
qui prescriven t, en cas de refus de fournir
les rensei gnements demandes ou de produi-
re certaines pièces — les livres de compta-
bilité , par exemple — une évaluation de
la fortune imposable et éventuellement une
amende.

11 découle de dispositions de- ce genre
que le législateur a voulu exclùre le re-
cours à la force publique pour faire exécu-

ter es ordres legaux , par exemple pour ob-
tenir de force les livres qu 'un contribuable
a refusò de produire.

•La mème conclusion s'impose lorsqu'un-e
loi d'imp ót prescrit quo Je contribuable qui
ne donne pas les renseiignements réelamés
de lui ost passiblo d'amendes qui peuvent
étre renouvelées, tant qu 'il n 'est pas re-
venu à do meilleurs sentiments— c'est le
cas notamment pour Ja loi d'impót de Bà-
ie-Ville.
- La question est moins simple lorsqu e le

législateur n 'a pas exclu expressément le
recours à la force publique. Do nombreux
spécialistea en matière de droit administra-
tif estiment que les principes généraux re-
latifs à la contrainte administrative va-
lent aussi tn droit fiscal. Blumenstein, par
exemple, dans son ouvrage sur ce thème
(Das Schweizerische Steurrecht, p. 530),
exprime l'avis — qu 'il ne motive du reste
pas — que les conséquences de droit pu-
blic découlant du refus de fournir des ren-
seignements ne peuvent consister en « Rea-
lexekution », c'est-à-dire dans le recours à
l'aide de la police pour se procurer les ren-
seignements refusés. -

Le Tribunal federai a eu à examiner der-
nièrement si. cette thèse correspond seule
à la nature des choses, en examinant un
recours de la Banque populaire suisse de
Fribourg contre le Conseil d'Etat de ce
canton. Le cas présente un réel intérèt au
point de vue du droit fiscal.

Afin d'atteindre plus sùrement les avoirs
en banque, la Joi d'impót du canton de Fri-
bourg, du 7 mai 1926, oblige les banques
et caisses d'épargne à fournir chaque an-
née à la Directio n des finances .une liste
des dépòts nominatifs. Les dépòts en ques-
tion sont constitués principalement par des
obligations nominatives. Cette disposition
(article 36) est unique en son genre dans la
légistetion fiscale suisse.

Jusqu'en 1930, toutes les banques fri-
bourgeoises s'étaient conformées ò. la loi ,
mais, cette année, lorsque la Direction des
finances reclama la liste des dépòts nomi-
natifs pour 1930, la Banque Populaire suis-
se de Fribourg refusa, pour des raisons de
principe et de conscience, de donner sui-
te à cette demande. La Direction des finan-
ces lui enjoignit alors de s'exécuter dans
un délai donne, faute de quoi deux ex-
perts comptables seraient désignés pour
procéder d'office à cette opération , sous
la protection de la forco publique. I^a Ban-
que recourut contro cette décision auprès
du Conseil d'Etat, puis auprès du Tribu-
nal federai .

La Section de droit public a écarté co re-
cours, base sur une prétendue violation du
principe de l'égalité des citoyens devant Ja
loi (art. 4 C. F.). Lo recours n'est pas fon-
de, a déclaré la Cour, parce qu 'on ne sau-
rait voir une violation de l'article 4 de la
constitution federal o dans le fait que l'ar-
ticle 36 al. 1 de la loi fiscale fribourgeoise
lève dans une certaine mesure le secret des
banques, que la constitution federale ne ga-
rantit en aucune manière. On ne peut pas
non plus parler d'une inégalité de traite -
mon t parco quo, en vue d'atteindre plus sù-
rement la fortune imposable, on n'a pas
place les banques sur le mème pied que les
autres contribuables.

Il n 'y aurait violation de l'article 4 qu 'en
cas d'exception faite sans motiif admissi-
ble ; mais le traitément special applique
aux banques a .un fondement suffisant dans
le fait quo ces établissements, par oppo-
sition à d'autres débiteurs , font profession
de recevoir de l'argent de tiers , contro in-
térèt. Leur fonction dans la vie économi-
que autoriso le fise à leur demander cer-
tains services , d'un ordre particulier , et la
disposition legale attaquée ne peut étre dé-
clarée inconstitutionne -lle.

Mais qu'arrivera-t-il si une banque , pour
des « raisons de conscience », refuse d'o-
béir à la loi ? L'autorité cantonale peut-el-
le, en tant qu 'organe chargé do l'exécution
de la loi , confier simplement à des experts,
assistés de la police, le soin d'établir la lis-
te des dépòts, après avoir pénétré de for-
co dans les locaux de la banque réfrac-
taire , et cela alors mème que la loi ne fi-
xé pas cette sanction et n'en deformine du
reste aucune autro ? Ce n'est pas sans hé-
sitation quo le Tribunal a franche Ja ques-
tion.

Le droit fribourgeois considère comme
un délit la dósobéissanco aux ordres don-
nés par une autorité compet ente. L'article
109 du code penai de ce canton dit expres-
sément : « Celui qui refus e d'obéir à un

Monsieur H. Hseberlin,
le nouveau président de

la Confédération

ordre eraané d une autorité ou d un fonc-
tionnaire public agissan t dans Ies limites
de sa compétence est punì de prison ou
d'arréts. »

D'après l'opinion " de certains auteurs,
l'administration, dans les cantons qui poS-
sèdent une disposition legale de oe genre,
n'est autorisée à reeourir elle-memo — in-
dépendamment d'une sentence du juge — à
des moyens de contrainte pour faire exé-
cuter ses ordres que si une disposition le-
gale speciale lui en donne le droit. iConfor-
ménlent à cótte thèse, le Conseil d'Etat' au-
rait dù, dans le cas particulier, renvoyor
les organes responsables de la Banque.po-
pulaire devant le juge penai et n 'aurait pu
ordonner lui-mème l'exécution de san or-
dre par la force. Mais le Tribunal foderai
n'a pas fait sienne cette opinion. Il a con-
siderò que, dans un Eta t où la désobóis-
sance aux ordres de l'administration est
punie comme délit , 1 autorité administrati-
ve' pout passer à l'exécution forcée sana
empiéter sur les compétences des autorités
legislative et judiciaire , c'est-à-dire sans
violer lo principe de la séparation des pou-
voirs, à condition qu 'elle n'exige ni plus
ni autre chose que ce qui est contenu dans
l'ordre donne par la loi. Dans ces limites,
la mesure décidée par le Département des
finances est inattaquable , car Ja Banque
populaire est tout simplement contrainte de
'olérer que des experts désignés par le Dé-
partemen t des finances étabiissent la liste
des dépòts , c'est-a-diro accomplissent un
acte qu'elle aurait dù exécuter elle-mème.

Il importo surtout do retenir de cet ar-
rét que le Tribunal federa i considère les
principes généraux relatifs à la contrainte
administrative comme applicablos en droit
fiscal également, lorsque le législateur n'a
¦pas exclu expressément l'exécution forcée.

W. 0.
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la oise mifliilelle francaise
à son état in

Ch. Saint-Maurice la commente plus
haut.

Mereredi soir, mis au pied du mur par
les propositions précises que leur a faites
M. Lavai, Jes radicaux-socialistes ont eom-
plètement démasqué leurs batteries. M.
I^aval fit connaitre à M. Herriot qu 'il en-
visageait la formation d'un gouvernement
où le groupe de l'Union républicaine dé-
mocratique (groupe Marin , qui a près de
90 membres, n 'aurait qu 'un représentant,
et où les radicaux-socialistes (un peu plus
de 100) auraient quatre ministres et deux
sous-secrétaires d'Etat.

Dans la réunion qui so t in t  aussitòt
après l'entrevue Laval-Herriot , les radi-
caux-socialistes décidèrent de repousser
ces offres. -Ils dcclarèrent qu 'ils ne con-
sentaient ni à la participation de M. Tar-
dieu , auquel M. Lavai entendait donner un
portefeuille (probablement celai des tra-
'•aux publies), ni à celle d'un représentant
de l'Union républicaine démocratiqiie.



Cette décision mettait M. Lavai dans la
nécessité de choisir entre trois solution® :
l. ioTmer un - Cabinet dont les radicaux-so-
cialistes seraient, en fait , Jos maitres, et
qui serait exposé aù só'rt qui adwint l'hi-
ver dern ier à colui- de M: Chautemps, ren-
versé le jour mème do son promier contact
avec la Chambro ; 2. constituer un minis-
tèro sans. les radicaux-socialistes ; 3. re-
noncer à la mission que lui avait confiée
M. Doumergue.

Malgré les fncouragements de M. Poin-
caré, vers vingt heures, par un communi-
qué à la presse, M. Lavai annoncait qu 'il
abandonnait la partie.

Il èst difficile de dire ce qui va se pas-
seri-Si personne ne réussissait on en serait
quitte pour taire de nouveau appel à M.
Poincaré. Dans le cas où celui-ci refuse-
rai^ la seule ressource serait alors la dis-
solution, à laquelle on n'a jamais eii re-
cours depuis plus de cinquante ans. Mais
il est possible que la crainte d'une dissolu-
tion^ facilite la tàche du successeur de M.
Lavai. > :¦**
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Joseph Deglave, est-il assassin de son
pére et de sa mère ?

Doublé et terrible accusation dont il eut
à répondre déjà devant lea jurés du Nord ,
chez qui ses dénégations obstinées duren t
susciter le doute, puisqu'ils ne répondirent
pas affirmativement à toutes les question s
posées. A la faveur du jeu de ce question-
naire, ils purent mème déclarer que l'accu-
se... n 'était pas le fils de ses parents ! La
Cour de Douai prononca une peine de vingt
ans de travaux forces.

Mais l'avocat de Deglave, M. Blémant,
du barreau de Valenciennes, souleva, à ia
suite de cet arrèt, deux cas de cassation
reconnus valables.

C'est pourquoi ce procès part iculièrement
dramatique vient, aujourd'hui , devant une
autre Cour, celle du Pas-de-Calais, récem-
ment rétablie à Saint-OmeT.

'¦ Joseph Deglave, qui réussit une fois à
sauver sa téte, aura-t-il encore la mème
chance ?

Tel est le tragique point d'interrogat 'on
qui se pose au seuil des nouveaux débats.

Et voici Je rapide exposé des faits :
Trois clients se présentaient, le 27 mai

1928, pour y acheter du lait , à la ferm e que
les époux Deglave exploitaient à Hérin.
ContTairement k l'habitude , ils trouvèrent
la porte principale fermée.

Ils firen t le tour du bàtiment et, sur la
;pierre d'une auire porte , ouverte celle-là ,
apercurent des taches de sang.

' Etendus dans un lit , còte à còte, sous Ies
couvertures maculées, on découvrit bientót
4es cadavres des fermiers. M. et Mme De-
glave. Tous deux avaient le cràne brisé ;
leurs visages étaient en bouillie. Des frag-
imcnt-s de matière cervicale, du sang avaient
ùclaboussé un mur et le plafond.

" Le crime sauvage avait été commis vers
minuit. L'outil meurtrier , un marteau , était
abandonné auprès du lit.

L'enquète, confiée à la deuxième briga-
de mobile, amena rapidemen t les inspec-
teurs à soupQonner le fils des victimes, Jo-
seph Deglave, et à relever contre celui-ci
de telles charges qu 'ils procédèrent à son
arrestation.

Ce n 'était un secret pour personne dans
le voisinage de la ferme que Joseph Degla-
ve et ses parents vivaient en fort mau-
vaise intelligence depuis quo le « gars »
avait pour amie une fille légère, Lucienne
Hobart , qu 'il voulait épouser. De violenles
querelles dressaient face à face, parfois fu-
sils en mains, le .pére et le fils.
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Dédé était bien j eune pour l'admhrer. M

n 'en retini qu 'une chose : devant l'a ub orge
comme à l 'intérieur , il m 'y avait toujours
personne.

Cela comengait à devenir  in q u ié tan t .  Le ,
minuscule Dédé se sentai t  bien petit , au
milieu d'une si éorasante solitude.

Il se tnit à tourner autour de J' auberge.
« Les voilà ! » cria-t-id, on battanit des

mains. ,
Les silliouettes qu 'il aperoevait n 'étaien t

pas précisément proohes. EHies se défa-
chalenit et s'agita ient dans le Joinfain , pres-
que de l'autre coté du lac, en deux grou-
pes iiiégaiu x.

iMais , qu 'importait ? Déd é n 'était plus
semi et cette pensée sufifisait à lui rendre
sa serenile.

-Un jour;-Joseph s'étai t retiré , la mena-
cé aux lèvres -:-

— Si- ca continue, =le sang teoulera .ici LI
Chassó du foyer familial , il alla habiter

à deux kilomètres et demi d'Hérin , chez
Jes Hobart, dans un ibaraquement. ¦.;¦

De ce baraquement, il en est sorti , le
jour du crime, à huit heures du soir, pour
n'y rentrer qu'à huit heures du matin.

Aux policiers qui l'inlerrogeaient , sur
cette absence troublante, il a répondu :

— Je me suis promoné...
Pour pénétrer dans la ferme l'assassin

a dù passer par un soupirai l dissimulò sous
des planch es et des ronces ot dont , -seul ,
un familier des aìtres pouvait savoir ,
I' oxistence.

Le marteau avait été pris dans le four-
nil où Fon enfermait , Ja nuit , un chien très
méchant. Or ce chien n'a pas aboyé.

Enfin , quatorze mois après que son ami
avait été emprisonné , Lulu Hobart dédara
qu'à son retour Joseph Deglave lui aurait
confié : « Je viens de tuer mon pére et ma
mère. »

Nombreuses, presque accablantes sont,
on le voit , Ies présomptions par quoi l'ac-
cusation enserre le jeune fermier.

Elle ajoute que le péro Deglave avait ré-
solu de vendre ses biens et de déshériter
son fils, ce qui donnerait pou r mobile à
reffroyable et doubl é parricide , la ven-
geance.

On n'en pourrait , semble-t-il , déceler au-
cun autre car, — et la défense le souligne
energiquement — 1 intention de voler doit
étre écartée. On a retrouvé intacts, en
effet , l'argent et Ies titres des victimes, in-
tact aussi un sachet que Mme Deglave
portait pendu au cou et qui contenait plus
de huit mille francs.

De plus, alors que la pièce où fut com-
mise l'horrible tuorie a été, en plusieurs
endroits, souillée de cervello et de sang,
aucune trace suspecte n'a été relevée sur
les vètements ou Ies doigts de l'accuse.

Enfin la déclaration de « Lulu » ne sem-
blera-t-ell e pas quelque peu tardive et
quel crédit peut-on accorder à la parole
d'une fille précédemment condamnée deux
fois, paraìt-il , pour faux témoign age ?

Tels sont les principaux arguments
que vont opposer l'avocat general et les
défenseurs de l'accusò.

Le brouillard meurtrier
Le nombre des décès dus au brouillard

de la Meuse est actuellement de 40.
Jl est de plus en plus plausible que le

brouillard a été rendu meurtrier par des
émanations chimiques des nombreuses
usines d'Engis et de la région.

Un prétre étranglé
A Prati, Italie, un jeune homme de 18

ans, a étranglé un prètre de 74 ans. L'as-
sassin a été arrèté. Jl a refusé de faire con-
naitre la raison de son crime.

NOOVELLESJDISSES
le Ole io Ita. Binai

A Ja séance de relevée du Conseil natio-
nal , en réponse à une qu esti on de M,
Grosplerre (Berne) M. Musy déclaré que
sous Je regime du monopod e du blé Je con-
sommateur payait 15 millions, alors que
sous Je regime actuel , c'est la caisse fede-
rale qui support e ces 15 miiions. Si Je
prix des céréales remante, la Conféd éra-
tion atira des débo<urs moins considératoles.

Les paysans ont eu de ila chance que le
problème du fole ait été .réglé avant Ja bais-
se des pri x du blé. Le prix du pain , en
Suisse n 'est pas plus élevé qu 'ailJcurs. Le
pain se vend aujourd'hui 37 ct 40 centimes.
Il coùtait ava>nt Ja guerre 35 ct. mai s le
produciteur venda.it son sac de blé 20 fr. et
amiourd'ihui 41 francs.

Tout de suite, il somgea à rejokidire oeux
qu 'ill apercevait.

« Viens, Mistou ! » fit-dil , en s'éJangan t
j oyeusemewt.

A mesure qu 'iJ en aipprochait , les deux
group es devenaien t plus dislincts. Mais un
scivi retini son àttention , parce qu 'il était
principaleimcnt compose de Bout-de-Ciné...
mais d'un Bout-de-Ciné presque méconnais-
sabll e, à ce pohnt qu 'iil fallut à san protégé
tonte la perspicacité de la rccounaissaimce
pour Je devine! sous son nouvel aspeot.

Qudlil c ànfortune avait donc , durant Ja
nuit , frappé le jeune ami de Toumnevire ?
Qui l' avait déipouMlé de son éilégaut costu-
me de touriste ? Sa splcmcleur s'était en-
vodée , en imème tomps que sa ip et ili anice et
sa gatte. Ce que retrouvait Déid é, c'était un
Bout-de-Ciné craiiitif et morose , cositumé
en pauvre petit paysan , gauch e et tìmide.

Sous cet aspeci, Déd é pouvait liésiter à
le reconnaitre.

C'était bien lui , pouitant : les doutes
qui pouvaien t s'élevcir à ce sujet , ne rósis-
t ai en t pas à uni exam on attcntif : c'étaient
ses traits , sa taiiMc , sa voix.

Sa voix surtout . Ca.T etili e n 'avait subi au-
cune transfonmaiion eLlors qu 'd'Ie résonait ,

M. Graber fNeuchà td) déclaré que pen-
dant Ja dernière -période Je prix d-U blé a
diminué de 46 pour cent et de pri x du pain
de 16 pour cent seulement, ce rflui vent di-
re-que le pain était sous Je regime du mo-
nopole plus près du pFix du blé. -; ¦> ¦¦• ¦>¦¦

M. Musy Tépond que pou r faire baisser
le prix du pain , d' administration du blé a
dépen se en 1928 dix miJdions. Si nous
ava'ons eu le monopole avec da baisse ,
nous aurions perd u 25 millions.

Le budget des postes est ensuite adopté
ainsi que eellui des télégraphes et télépho-
•nes.

M. Pillet, chef des postes et chemins de
ifer déclaré que Ja poste renoncera à de-
mander des subsides aux communes pour
Jes services automobiles normaux qu 'eld e
orgamse.

L'ensemble du budget est ensuite adopté.
M. Escher (Valais , député catholique , dé-

veloppé un postulat depose l' an dernier , de
mandant au Conseil federai de lut te r  con-
tre Je ir ecu des naissanees et de favori-
ser 'les familles nombreuses. C'est ^occa-
sion pibur ie postulan t de taire un cours très
documentò sur Ja politique suivie en cette
matière par les pays voisins. L'orateur ,
très applaudi, demand e .que d' opini on soit
mieux renseignée sur des conséquences de
l'avortement et que des famiddes nombreuses
soient aidées par la Confédération au mo-
ment des accouchements.

L'Assemblée federale
Les Chambres se scwit iréunies jeudi ma-

tin en Assemblée federale POUT les n o-mi-
nation s consti tutionnediles

On procède, à l'élection du président de
la Conifédération pour 1931. Buldetins déli-
vrés 194, r-entrés 193, blancs 26, nufls 7, va-
lables; 160. Maijorité absolue 81. Est élu M.
Haberlln, chef du département de justice
par 158 'voix '(bravos). Obtiennent des
voix : iMM. Minger 1, PiJet 1.

Blection du vice-président du Conseil fe-
derai pour 1931. BuJiletins délivrés 318, ren-
trés 215, blancs 26, nuJs 8, valables 181.
Maijorité absolue 91. Est élu M. Motta , chef
du département politique par 162 voix. Ob-
tiennent des voix MM . Pilet 14 voix , Schul-
thess 3, Minger 2.

Élections des juges fédéraux. — Le pré-
sident de d'Assemblée donne lectur e de Ja
lettr e de démission de M. Affolter , juge fe-
derai , de Sodeure , et lui ex-prime les remer-
ciements du Parlement pour son activité.

219 buddetins val ables on>t été remis pou r
les élections complémentaires au Tribunali
federai. M. A. von Arx , conseidiler national
(rad., Soleure), est élu juge federai par 147
voi x, et M. Affolter , conseill er national
(soc., Soleure), par 123 voix. M. Nageli ,
greffier du Tribunali federai] , obtient 82
voix. M. Leuemb erger, juge cantonal , de
Bern e, Il voix , M. Wagner , juge cantonad ,
de Bern e, 5.

Les 24 juges fédéraux sorta-nts ont été
maintenus dans leurs fonetions par un to-
tad de voix allant de 171 à 211 sur une ma-
jori té absolue de 108 voix.

Douze onvners meoacés d asDhyxie
Mereredi soir , après le dernier train ar-

rivò à La Chaux-de-Fonds à 23 h. 15, dou-
ze ouvriers qui travaillaient dans une par-
tie du tunnel  des Loges ont subi un com -
mencoment d'asphyxio. Ils étaient en train
de travailler quand brusquement ils s'af-
faissèrent. On dut les sortir à dos d'hom-
mo clu tunnel et prat iquer la respiration
artificielle.  L'intorvenlion d'un médecin ne
fut  copondanf pas jugéo nécessaire. Quel-
ques-uns d' entre cos ouvriers purent re-
prondro leur travail dans la nuit , Les au-
tres furent conduits à leur domicile. Im-
médiatoment l 'inspectour en chef fit  une
visite du tunne l, mais heureusement,
Ics ouvriors qui étaient occupés plus loin
ne furent  pas incommodés.

Ce commencemont d'asphyxio proviont

en déipi-t des attituides effarouchées du j eu-
ne Bout , elle demeurait  arro gante , mordan-
te et ralleuse.

L'effct était decori cor tant.
Mais , si Dédé aivaiM daig tié promener ses

yeiix autour de lui , il aura i t  rencontre bien
d'autres sujets d'étoiuiement , ne fQt-c e
qu 'au sein du troupe qme formaient , à quel-
ques mètres , Trinoil a ct Tournevire , entou-
rés d' un cemtain nombre ide persolinaiges ibi—
zairremeaif vètus.

Trinal a se déiinc-naii t et eriait des choses
que Dédé n 'entcndait  point , parco qu 'il ne
les écoutait  guère.

Quan 't à Tournevire , ayan t  install ' l é sur
son trépiicd l' aipparcid , objet de sa sold ici-
tude ¦— ci qui n 'était aulire qu 'un « oiné-
inatographe », c'esit-à-idiirc un apparcid en-
registireu.r d'images destinées ù la projec -
tion de vues aiiimées, — il en toumait  la
manivedil e avec béatiituide. On devinadt ri en
qu 'à Je voir qu 'ill éta it tout à son affaire et
iqu'aucune autre occupation m 'a uraiit pu le
passionner davantage.

Partant de son aipparci 'l et s'écairtanit à
masinre iqu 'eM'es s'en éioiffiiaient , des ificedlles
tcivd 'ues délimlitaient te « cJiaimp », daais le-
quel devait se déroufleir l'action que « tour-

¦fy »
 ̂

Aftfl 3»j-  ̂ ..

du-, fait que; dflux courants contraires se
sont produits dans le tunnel et quell'acide
carbonique resta «tationnaire sur une dis-
tance d'environ cent mètres. -

——>*»»* *s**é
Un monteur électrocutéA ««?a - ¦ " '. '*"

A la sous-station électrique de Simach ,
St-Gall , le monteur M. Jean Gasser, 28 ans,
est entré en contact avec la conduite à
haute tension et a été tue sur le coup.

Une grande fabrique à Porrentruy ?
Une importante firm e frangere de chaus-

sures, ayant son siège è, Prague, projette
d'instaJ-ler à Porrentruy une vaste fabrique
occupant sept à huit cents ouvriers. Tous
les renseignements demandes par la mai-
son de Prague lui ont été fournis. Une dé-
légation de Porrentruy aurait l'intention de
so rendre à Zurich , auprès de l'avocat-con-
seil de la firme en question .

LA RÉGION
Écrasé par le train

- Le mécanicien du train d'Annemasse ar-
rivant à Thonon à 10 h. 30 a avisé le chef
de gare mereredi , qu 'il avait apercu, trois
kilomètres avant la station , le corps d'un
homme mutile sur la voie.

Le commissaire de police fut informe,
ainsi que la gendarmerie. Au lieu indiqué ,
gisait un cadavre sectionné par les roues.
Des papiers permirent d'identifier la vic-
time, M. Paul Kenreok, 42 ans, négociant
en tissus à Thonon. Un chien gardait les
restés de son maitre.

On croit que M. Kenreck , imprudem-
ment engagé sur la voie s'est laisse sur-
prendre par l'express de 9 h. 22. Sa femme,
ses deux enfants et son vieux pére ont été
informés avec •ménagement du grand mal-
heur qui les frappe.

Rongé par les rats
A Faverges, Haute-Savoie, depuis deux

jours , un malheureux sourd-muet, nommé
Maurice Excoffier, 74 ans, attein t d'atro-
phie des bras et dont la sante périclitait ,
n 'avait pas été aperc-u par ses voisins.
Ceux-ci s'émurent et prévinrent le garde
champètre.

Les autorités locales requirent un ser-
rurier et la porte du miserarne logis fut
ouvorte. Un affreux spectacle attendait
les personnes présentes. Le malheureux
sourd-muet gisait mort sur son grabat. La
fi gure était en partie rongée par les rats.

M. Je Dr Mouthon a conclu que le sep-
tuagénaire avait .succombé à une conges-
tion pulmonaire.

NOUVELLES LOCALES
Au Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la Ire division

s'est réuni mereredi après-midi au Palais
de Justice de Montbenon (Lausanne). Il
s'est occupé du cas d'un Valaisan, Adol-
pho F., de la Compagnie de mitrailleurs de
montagne 1V-11, accuse de désertion. Le
ler septembre dernier , le prévenu , qui est
domicilia dans les environs de Saxon , de-
vait ;entrer au service à Sion pour prendro
part aux manoeuvres de la Ire division. La
veillo , il y avait eu féte patronale à Sa-
xon et l'accuse, qui a un fàcheux penchant
pour la boisson — il le reconnait d'ailleurs
ouvertement — avait -bu un peu plus que
de raison. Le lendemain matin , il prit ce-
pendant le train pour Sion, où il rejoignit
son unite. Mais, n'ayant pu so faire exenip-
tor du cours, il... rentra chez lui !

Dans sa plaidoirie, l'auditcur demande
au tribuna] de condamnor F. pour délit
d'absenco injustifiéo à un mois d'empri-
sonnomont ot de lo renvoyer au Conseil

nait » Tournevire ; dan s l'art cinématogra-
phique , ces fiaed'les riemplacent les coulisscs
et les acteurs savent que , dès qu 'ils les ont
francliics , ils cesseti! d'ètre visiblcs pour
les speotateurs.

Dédé , naturelll emciit , ne soupeonuait mè-
me pas ces détaid s ; aussi n 'aiccoirda-t-id
aucune àttention à Tourn evire et à son san-
guJier attiraM. Il n 'avadt d'yenx que pour
Bout-de-Ciné , domt la situation présente et
l' aspect étaient  bien faits pour iutriguer un
spcctatemr aussi candide que l' orphedin.

Bout-'de-.Ciné, nous l'avons dit forim ait
une pmr.t importaute du groupe auqued ili
appartenalt. Importaii'lie , cu effet , puis que
ce groupe n 'était compose que de lui ct d' u-
ne vieidil e paysaune mamérée, laquelle , avec
de grands gestes et des mines tragiques —
que rien ne jusitifiait  — dircssait une table
devant la porte de sa cabane.

Singudière idée , assuirément ! Elle eùt été
beaucoup mieux à l'intérieur, à l' abri des
mouclies ci du vent. Mais les nécessités de
la mise em scèn e ne se discutent pas. Seul ,
le naif Dédé, qui croyait à la réal i té de la
scène , pouvait se faire de t clUcs réfilexions.

M jugea donc que cett e étrange vieUd e,
qui p ortait perniane et dont les rides

d'Eta t valaisan pour les mesqjes admùjje-
tratives a A.prendie à 4'.égard>f £lei rp»: Le-, dé-
fenseur d'<tfficej,M ; Gay, dê Afartigny, plai-
de très habiJeoient , l'irrcspoiisabilUé , du
prévenu.; Il exposé- la . vie irréprooJiahltìs,de
celui-cij qui n 'a pas bu d'alcool jusqu'à..son
entrée à. fècole de, recrues. C'est akus-gu'il
fut  entrainé à la boisson par des camara-
des. De caractère faible, il n'a pas su resis-
ter aux mauvaises sollicitations et , petit à
petit , est tombe dans un état d'alcoolisme
chronique. Le défenseur .souligne Ies bons
témoignages déposés en faveur du pré-
venu. Il demando son renvoi à une com-
mission sanitaire pour le réformer.

Après délibérations, la cour condamné
F. à vingt jours d'emnrisonnement, aux
frais de la cause et prononce son exclu-
sion de l'armée.

Le tribunal jug e ensuite trois jeunes
gens d'Isérablcs, prévenus d'utilisation
abusive de munitions ot d'inobservation
des prescriptions de service.

CONFIANCE I
On nous écrit :
On peut lire dans Jes annoncés de cer-

tains journau x des phrases comme celles-
ci :

« Nous craignons l'appétit de l'Etat
quand il s'agit d'impòts. Les bàtiments de
la campagne sont taxés bien au-dessous de
leur valeur d'assurance. L'Etat ne aera-t-
il pas tenté d'élever la taxe cadastrale à
la valeur d'assurance 1 Et ce sera le ren-
chérissement et l'augmentation sur tout?
la ligne ».

Citoyens .valaisans! qui paye ees annon-
cés ? Ne serait-ce point des gens qui ,dé-
fendent leur portemonnaie envers et con-
tro l'intérèt du pays ?

De plus les allégations ci-dessus sont
fausses. La valeur fiscale des bàtiments
est réglée par une loi speciale et n'a rien
à voir avec la valeur d'assurance.

Faisons- confiance à notre gouvernement
qui a élaboré la loi contre l'incendie. en
vue de la prospérité et pour le plus grand
bien de notre canton. ,

Faisons aussi confiance à nos députés
qui ont examiné et discutè cette loi et qui,
sans distinction de partis, l'ont votée à la
presque unanimi té.
¦ Unis pour la défense das intérèts de no-
tre cher canton. nous voterons

© Ui
Un groupe de paysans.
* * •

La voix d'un agent
On nous écrit :
Je suis un des 30 agents d'une Compa-

gnie d'assurance réunis le 25 septembpe,è
l'Hotel Kluser, à Martigny, représentant une
trentaine de communes du Bas-Valais. Il
nous fut dit à cette occasion que les Com-
pagnies opérant en Valais s'étaient enga-
gées à ne faire aucune propagande oontre
Ja loi et on nous a recommande de respec-
ter la parole donnée.

Maintenant, les Compagnies nous inon-
dent de feuilles de propagande contre. ia
Joi ! Pour qui nous prennent-eUies ?
Croient-elle que Jes 2 ou 3 francs qu'elles
nous octroient par police d'assurance .que
nous leur procurons, suffiront pour nous
acheter ? Non, cela ne nous empèchera
pas de remplir notre devoir patriotique en
votant

OU I
Vous dites, Compagnies, que l'Etat per-

dra de l'argent. Je crois que vous vous en
souciez autant qu 'un poisson d'une pom-
me. L'essentiel pour vous, Compagnies^c'est de pouvoir continuer à en gagner.

Voilà pourquoi vous nous envoyez, pour
ótre distribuées, un tas de feuilles do pro-
pagande contre la loi. Eh bien , ces feuilles,

étaient factices et dues à l'interventian du
crayon, deivaif étre une déséquilldbrée ou
tout au moins une originale. D'abord, son
apparente miseratole était trompeuse et ca-
oliait une situation de fortune plus qu 'aisée,
car cette vieille, vètue de haiJJons , étawt en
train de disposor la tabl e d'un roi : appé-
tissantes vodaiJiles róties, fl acons poudreux,
compotiers de fruit s, pyiramddes de gàtea-ux
aJternaient pour le plaisir des yeux . Bt tou t
cela, y compris une abondante vaisseMe,
n iiie-m en t étoréohée, sortait d'une si pauvre
cabane qu 'on pouvait ètre ébahi de la voir
enifermer paireiUe bombane e.

Décidémenf , pensa Dédé, cette vicinile de-
vait ètr e une fé e ou une sorcière ; car l'ap-
parition d'un tei festin , en ce lieu sauva-
ge, tenait de la magie.

A deux pasd e la t able, si ag.réabdement
gamie, Bout^de-Giné ouvrait de grands
yeux , qui dévoraicti t ces mets s-ucculents.

(A suivre).

Quoi de plus digestif après un bon repas
qu un M SIMPLON "

1 exquise chartreuse au vaiais. 40D-0
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La motion Escher au Conseil national

je vais les incendier tout de suite dans
mon calorifère.

Un agent de la montagne.

La tonléntODliailoH ìÉej
On nous écrit :
Devant un auditoire nombreux M. Ger-

mont chef des Assurances vaudoises et M.
le conseiller d'Etat Troillet , ont donne
mereredi soir, à la Salle du Cinema Mi-
gnon, une conférence sur la loi d'assuran-
ce contre l'incendie. Présentés par M. Ber-
trand , les deux orateurs remportèrent un
frane succès, M. Germont en tra itant de
la loi au point do vue technique, M. Troil-
let au point de vue social. Succès que vint
souligner la contradiction , présentée par
M. l'avocat Joseph Mart in , agent d'assu-
rance, qui fit plus la critique du Conseil
d'Etat que de la loi... s'en tenant, quant à
celle-ici, à une brochure confidentielle re-
mise aux agents d'assurance. C'est ce que
releva, dans sa réponse, M. le conseiller
d'Etat Troillet , assez heureux pour con-
vainere son courageux contradicteur venu
du reste moins en opposant que pour s'ins-
truire !

L'auditoire applaudit les conférenciers
qui , encore une fois , remportèrent un gres
succès.

L'après-midi , le Conseil de district, sur
un exposé de M. le Conseiller d'Etat Troil-
let a vote à l'unanimité une décision ap-
prouvant chaleureusement la loi.

Tout cela est d'un excellent augure. Lo
district de Monthey donnera certainement
une grosso majorité en faveur de la loi.

Le ..Nouvelliste" et la Loi
Très carrément , sans menager la chevre

et le choux, le « Nouvelliste » a pris posi-
t ion en faveur de la loi sur l'assurance
obligatoire contre l'incendie , et il la défen-
dra jusqu 'au bout.

C'est dire que notre opinion doit ètre re-
cherchée dans la partie rédactionnelle et
non dans la pago d'annonces qui est af-
fermée. à . une firmo de publicité et qui est
elle, , explqitée commercialemen t pour et
contre la loi.

Tout cela, allait do soi, mais il n 'était
peut-ètre pas inutile de le souligner une
fois de plus.

Une grange incendiée
L'autre nuit, vers 22 heures, le service

du feu d'Orsières était avisé téléphonique-
ment ,que le feu détruisait un immeuble
dans le vai de Ferret , probablement l'Ho-
tel de la Fouly. Immédiàtement les sa-
peurs-pompiers se mirent en route dans
cette direction accompagnés du gendarme.
Ils ne tardèrent pas à se rendre compte
que les premiers renseignements étaient
erronnés — fort heureusemen t d'ailleurs
—; Seule uno grange isolée flambait , pro -
priété do Mme Veuvé Victor Thétaz , sise
aux mayens de l'Averne. II était trop tard
pour lutter efficacement contre l'élément
destructour qui trouvait un aliment facil e
dans le bois dont était construit en gran-
do partie l'immeuble. La cause du sinis-
tre est inconnue.

Consignes de plants américains pour 1931
Les consignes de plants américains pour

1931 sont à adresser d'ici au 31 décembre
au plus fard aux pépiniéristes autorisés du
canton.

Pour toutes les autres instructions tou -
chant co domaine , prière de consulter le
* Bulletin o f f i c i e l »  du 5 décembre 1930,
pagc-s 1604-160"). La listo des pépiniéristes
autorisés est publiéo au « Bulletin officio ]»
du 12 décembre 1930.

Département de l 'Intérieur.

Greffage de vieux cépages de vigne
Il est également prévu pour 1931 une

subvention pour le greffage de vieux cé-
pages et spécialement pour Ics variétés de
Rèze , Gouay, etc. Le montant de la sub-
vention sera fixé plus lard.

a) L'Etat fournira dans la mesure du
possible les greffons de fendant et de
rhin.

Le nombre do ceps à greffer ne doit , en
general , pas étre inférieur à 500 pieds par
propriétaire.

b) En vuo d'étudier la transformation de
la Rèze en cépages rouges , l'Etat fournira
gratuitomont les greffons d'Alicante « Bou-
chet » (vin rouge très colore). Ces essais
ne pourraient toutefois pas s'effectuer sur
une quantité inférieure de 100 ceps par
propriétaire.

Les consignes sont recues :

SVI. Steeg à l'Elysée
a) pour le district de Sierre , par M.

Adolphe Rey, membre de la Commission
phylloxérique cantonale , à Sierre.

b) en dehors du district de Sierre , Jes
inscriptions devront parvenir au Départe-
ment de l'Intérieur , Service de la Viticul-
ture.

Il ne sera accepté que des consignes
faites par écrit avant le 15 janvier 1931.

On est prie d'indiquer au moment de la
consigne ,la variété , le nombre de greffons
désirés et la surface à greffer.

Département de l'Intérieur.

MARTIGNY. — Casino Etoile. — Les
trois Cavallini. — Ces célèbres comiques
qui font une tournée en Suisse et ont dé-
buté à Viège et Brigue , remportent un suc-
cès formidable.

C'est Ja première fois que cette phalan-
ge d'artistes , 20 personnes, se présente à
notre population. C'est un - superbe spec-
tacle de famille qui peut étre vu par cha-
cun.

Notre champion cycliste Bosshard, de
Zurich avec sa famill e, 5 personnes, font
des prouesses sur leurs bicyclettes. Les
quatre Mereaux sont les meilleurs acroba-
tos actuels, -et Haard est un jongleur de
Ire force , etc. etc.

Pour terminer le spectacle 1 heure de
fou-rire avec les trois Cavallini et leur
gros Elephant dressé par Cavallini pére.

.Nous ne pouv ons que recommander ce
spectacle qui est d'une correction impec-
cable.

H. C.

ORSIÈRES. — (Corr.) — Une conféren-
ce publique sur la loi d'assurance obliga-
toire contre l'incendie et les sinistrés na-
turels, sera donnée dimanche 14 décem-
bre, après les criées publiques , à la salle
communale.

ST-MAURICE. — Conférence agricole.
— Sous Jes auspices du Conseil commu-
nal, il sera donne, dimanche , 14 courant , à
14 h. à la Grande Salle de l'Hotel de ville ,
une conférence sur : « Le jardin fruitier »,
avec projections lumineuses, par M. Be-
noìtè professeur d'arboriculture à l'Ecole
cantonale de Chàteauneuf.

.Nous adressons un pressant appel à .la
population pour qu 'elle assiste nombreuse
à cette intéressante conférence.

L'administration communale.

ST-MAURICE. — Au Cinema des Al-
pes. — Samedi 13 et dimanche ,14, au Ci-
nema des Alpes suite et fin du beau film
« Les Misérables » un des plus émouvants
chefs d'oeuvre du cinema francais.
, Les personnes qui n 'ont pu assister à
la première semaine des «Misérables »
sont avisées qu 'un résumé très complet
precèderà la projection du film.

SION. — Conférence sur le projet de loi
d assurance contre l'incendie. — Le same-
di , 13 courant , .à huit heures et demie du
soir , M. Germont , directeur de l'Etablisse-
ment vaudois d'assurance et M. le conseil -
'.er d'Etat Troillet feron t, dans Ja Grande
Salle du Casino de Sion, une conférence
publique et contradictoire sur l'assurance-
incendie. Tous Ics citoyens sont invités
cordialement à y assister.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
Peu de choses dimanche. Chaux-de

Fonds recevra Carouge et ce sera certai-
nement une belle bataille, les résultats ac-
quis jusqu 'ici devrai ent faire de Chaux-de-
Fonds le favori , mais Jes Genevois mon-
trent en ce moment une forme splendide ,
aussi un -match nul est-il fort possible.
Cantonal aura la visite de Bienne pour le
deuxième tour , Jes Neuchàtelois devront
s'incliner.

Pour Ja Coupé, Urania n 'aura vraisem-
blablement pas grand' peino à vaincre Fri-
bourg.

,En quatrième ligue , un match d'appui
opposera , à Martigny, Monthey II à Sier-
ro I, les -lignes do comparaison sont telle-
ment vagues que nul ne peut prévoir l'is-
sue de cette rencontre.

Toujours l'affaire
C'est à un de ses plus éminents colla-

borateurs. M. Emile Birbaum , que ie «Sport
Suisse » a confié la tàche de comnicnter la
décision du Comité de Football dans l'affai-
re Monthey-Thoun e. Il ne pouvait mieux
choisir.

Dans son article intitulé just ement Un
club frappé, M. E. B. retrace pour ses lee-

¦otre Sente! mmmm et teienhonlne
La crise francaise

PARIS, 11 décembre. {Havas.) — Au
cours d'une réunion tenue par le groupe
radical-soc i aliste, M. Camille Chautemps .a
annonce qu 'il avait vivement eneouragé M.
Th. Steeg, sénateur, de la Seine, à aceep-
ter la mission de former le Cabinet.

teurs la gcnèse de l'affaire , en soulignant
les deux versions successives données par
l'arbitre , et constate que le C. de F. s'est
appuyé sur la secondo pour déclarer le
match perdu pour Monthey ; ce n'est pas
tout à fait exact car nous trouvons un pas-
sage des considérants diamétralement op-
pose à cette thèse ; le voici :

que l'arbitre , a J' obj cctioii que Je Tègle-
ment n'avait pas été modifié , a déclaré q.u 'il
pouvait arrèter Je match à cause de da nuit;

qu 'il ne peut étre question de l'obscurité
et que le match pouvait encore avoir une
durée de 30 minutes.

C'est jus tement ce passage qui fait tou-
cher du doigt toute l'incohérence des dite
considérants et trouver idiote la décision
elle-méme , car , voyons, les termes qu 'il ne
peut ètre question de l'obscurité ont bel et
bien été écrits. Donc , pu isque ce passage
reconnait formellement qu 'il faisait enco-
re jour , le F. C. Monthey n 'a pas commen-
cé le match trop tard ; le F. C. Monthey
n'a pas été imprudent ; le F. C. Monthey
NE DEVAIT PAS ETRE PUNÌ.

Ceci est clair , logique et fait automati-
quement tomber la question de savoir si
une imprudence peut étre punie.

Quan t au fait que la commission de Re-
cours n 'a rien à dire pour la Coupé Suis-

UH. Steeg mandé à l'Elysée
PARIS, 11 décembre. (Havas.) — M.

Steeg, sénateur de la Seine, mandé par le
chef de l'Etat, est arrivò à 10 h. 20 (11 h.
20 min.) à la présidence de la République.

M. Steeg a été immédiàtement introduit
dans le Cabinet de M. Doumergue , prési-
dent la République.

M. Steeg en quittant l'Elysée a fait la
déclaration suivante :

« J'ai remercié lo président cle Ja Répu-
blique de la confiance qui'l a bien voulu
me témoigner. Sans accepter immédiàte-
ment la tàche de former le. Cabinet, je
vais m'entretenir avec mes amis réscJus
comme moi à favoriser méme avec abné-
gation un gouvernement de détente et de
trève qui permette par l'union des républi-
cains de résoudre dans la paix des esprits
les problèmes qui se posent au point de
vue extérieur , mora], économique et finan-
cier.

Je vais maintenan t rendre visite aux
présidents des deux Chambres, au prési-
dent du conseil , et à MM. Poincaré et
Briand. »

Séisme
HANKARA, 11 décembre. (Havas.) —

D'après les derniers renseignements le
séisme de Erzindjan a été accompagné. de
grondements souterrains. Il a ,été Tessen-
ti dans la direction -nord-est et sud-ouest
pendant 30 secondes. Plusieurs bàtiments
publics .et quelques écoles ont subi des
dommages. Une mosquée, une prison et
quelques maisons . se sont écroulées. Un
détenu a été blessé. Le seismo a été Tes-
senti également à Remali mais sans cau-
ser des dégàts. Les Communications ont
été rétabl i es. . .

Menaces a musati tes
BERLIN, 11 .décembre. (Woìf.) — Au

début de la séance du Reichstag, le dé-
puté Stohr, sacialiste-national , déclaré quo
les socialistes-nationaux ne veulent plus
désormais passer pour des faiseurs de
scandales. A l'avenir , ils n'écouteron t plus
les discours prononcés contre eux et quit-
teront la salle au début de ces discours .
(Rires et exclamations à gauche.)

Expulsé a son tour
BALE, 11 décembre. .(Ag.) — Le « Bas-

ler Vor.verts.», organo du parti communis-
te suisse, annonce que le comité directeur
clu parti communiste de Schaffhouse a
prononce à l'unanimité l'expulsion du con-
seiller national Bringolf et de quelques au-
tres chefs communistes. Bringolf sera éga-
lement invite à* déposer son mandat de
consoiller national.

Uh cas d
«MnwMi

Les terrorisles
GALATZ, 11 décembre. (Havas.) — L en-

quète sur les .terrpristes se poursuit. Une
cinquantaine d'arrestations ont été opé-
rées la nuit dernière dans le quartier ou-
vrier. Une des personnes arrètées, Mihn-
Snegov,. a déclaré que l'organisation ter-
roriste se proposait de faire sauter un train
à la station Filestu. Quelques arrestations
ont été opérées à Cetatea et à Alba. Les
princ -ipaux inculpés ont déclaré qu'ils pas-
saient le Dniester déguisés en pècheurs.

Une affaire d'espionnage à Hyères
PARIS, 11 décembre. (Ag.) — On man-

de de Marseille au « Quotldien » : Une af-
faire d'espionnago vient d'ètre découverte
à Hyères dans les circonstances suivan-
tes : Dimanche dernier , vers 2 heures du
matin , uno bataille rangée mettait aux pri-
ses des bandes rivales . La colico arriva
sur.les lieux, mais trop tard,  ̂ belligé-
rants avaient fui. Une enquè te a établ i
qu 'il s'agissait d'un règlement de comptes
entre fascistes et antifascistes. Les ins- '
pecteurs apprirent qu'un fascio parfaite-
ment organisé fonctionnait à Hyères, fas -
cio dont le chef un nommé Victor Dao fut
arrèté. Conduit au commissariat, il fut
trouve porteur d'un document militaire in-
téressant la défense natìonal e ainsi que. de
lettres venant de Rome établissant .jciu'il
était en relations suivies avec les Chemi-
ses Noires. Jnterrogé, Dao a prétendu
avoir trouve le document l'année dernière
dans une chambre d'hotel et n'y avoir pas
attaché d'importance. Quant à ses rela-
tions avec les fascistes, il ne les nie pas.
Dao a été transféré à Toulon pour y étre
incarcerò et mis au secret. La police et les
autorités militaires poursuivent leur en-
quète sur le littoral pour découvrir les ra-
mifications de cette affaire d'espionnage.

Dao est àgé de 28 ans. Il travaille cn
France, tantót comme garcon d'hotel tan-
tot comme macon depuis 7 ans.

Le désarmemenl
GENÈVE, 11 décembre, (Ag.) — Le co-

mité ^ d'experts, budgétaires designò j.ar fai
commission. préparatoire , de la confér, OJC
du désarmemen t s'est réun i jeudi à denè-
ve. Il était chargé d'étudier les modalités
de la limitation des dépenses d'achat de
matériel de guerre.

Le cernite a nommé' cornine présidont
M. Jaeomet (France) et l'a chargé de pré-
parer un programme sur l'ordre et la mar-
che de ses travaux.

Les Robinsons des Montagnes
VANCOUVER, 11 décembre. (Havas.)

— L'aviateur Watson a retrouvé dans un
état de complet dénuement les aviateurs
Kading et Martin près du cadavre de leur
compagnon Burke. Tous trois avaient dis-
paru dans les Montagnes Rocheuses. On
n'a aucun espoir de retrouvur les trois au-
tres aviateurs partis à leur recherche au
mois d'octobre.

se, c esi en effet pour la commodité de la
compétition quo cette instance a été sup-
primée ; cela encore est une erreur et mon-
tre simplement que Ja dito commission
fait trop longtemps ; le remède est sim-
ple : diminuer , si c'est nécessaire, le délai
cle recours, et ensuite faire activer la Com-
mission , qui , en fin de compte, doit , elle
aussi, étre au service des clubs, et promp-
tement.

Dans le cas donne , elle devra statuer sur
l'amonde de fr . 500— ; pour s'éclairer il
faudra bien qu 'ollo connai&se l'essence mé-
me de l'affaire. Sa décision , dans laquel-
le nous croyons pouvoir avoir pleine con-
fiance , dira s'il y a, au moins chez l'une
des instances supérieures de l'A. S. F. A.,
le sentiment de l'équité , de Ja justice , ou
à défaut , comme le dit M. Birbaum , du
bon sens.

Met.
N. B. — Les jou rnaux officiels ayant

rompu le silence, on assiste à un timide
réveil de quelques confrères. La « Gazette
de Lausanne » vout bien parler de l'affai-
re dans son numero du 11 décembre , en
termes plutò t modérés. Enfin , ne deman-
dons pas trop, c'est déjà beau qu 'on com-
mencé à voir bouger.

espionnage en France

Les élections
. ..BERNE, il.dicembre.,,(Ag.) , -&*$$%
semblée ' federale a continuò .les. élections
judiciaires. M. Muri ,, juge ,federai est élu
président du Tribunal fòdera! par 145 voix
sur 102 bulletins valables, .M. Tbélin. juge
federai , est . élu vice-président par 110
voix sur 134 bulletins valables.

On procède enfin à l'élection des juges
suppléants au Tribunal federai.

Sont élus MM. Ritzchel par 138 voix , Ga-
buzzi 134, Gottisheim 181,, Dubuis ' JL41,
Becker 142, Kloeti 117, Lorétan 159, Bàs&h-
lin 145, Lanz 132, sur 149 bulletins vala-
bles.

Le postulai Escher
Le Conseil national reprend la discus-

sion du postulat Escher sur l'aide aux fa
milles nombreuses. (Voir aux Nóuvel'.es
Suisses.)

M. Meyer , chef du département de l'in-
térieur accueille avec faveur ce postulat
qui repond à une .préocoupation for^-pc-
tuelle. te..nombre 

^
des naiss^nces a ^mi-

mie fortem ent. Il y. a 70 ans, le nombre des
naissances était encore de 30 0/00 ; il
n'est plus que de 17 0/00. Par contre les
décès sont en recul. Ils sont tombés de
27,6 0/00 en 1871 :à :12,4 0/00 en , 1929.. Ac-
tuellement leur .chiffre ne dépagse pjiis
de Jje fyu .coup celui des naissances. L̂ .̂ cr -
taiité des neurissons a.,fortein§iit .dimin^iè.
En 1871 il mourai t 19 nourrissons $ur 1Q0 ;
actuellement 5,2 % seulement. On est aus-
si parvenu à faire reculer Jes ravages de
la tubercolose, tandis que le cancer est
en augmentation. u«a»u - i r  Vu

L'orateur accepté le postulat pour étu-
de. , . , .

M. Welty (Bàie) estime que ce problème
ne peut étre.vjégolu sur le terrain de la
société capitaliste. . ., , _

M, Schmidlin ,(Berne) . estipie , n.ue, si j a
société n'est plus capable d'assurer à tous
une existence matérielle acceptabte, olle
n'a pas le droit de s'indigner de la limi-
tation, volontairo des na-issan^es.

M. Hoppeler ì(Zurich) déclaré que le pre-
mier remède est de lutter contre la m'aère
par des aljoca tions familiales.

M. Haeberlin (Zurich). èstimo qu'il fau t
absolument éclairer l'ppì'nioia , sur, les con-
séquences de la limitation des naissances.

Le postulat Escher est adopté.

Nouveaux conseillers nationaux
BERNE, 11 décembre. (Ag.) -- M. Ro-

bert Schild , industriel de et à Granges,
radicai remplacera M. von Arx , conseillet
national qui vien t d'ètre nommé jug e fe-
derai et M. Ferdinand Looser, secrétaire
des ouvriers métallurgistos à Granges,
succèderà au Conseil national à M. Affol-
ter , nommé juge federai. M. Schili est ra-
dicai et M. Looser, socialiste.

Comes d'abondance
CHAMBERY, 11 décembre. .(Havas.) —

La gare de Modano est actuellemen t enva-
hie. de donrées alimontaires arrivant d'I-
talie par trains complets notamment des
fruits de toutes sortes, du midi de la pénin-
sule, chàtaignes, conserves, viande de
porc, ainsi que de grands wagons de
porcs vivants et de fromages. Le service
des douanes a dù ètre renforcé pour la
vérification de ces produits. Toute cette
marchandise sera importée sur différents
grands marchés de France. Ces importa-
tions seraient dues au manque do consom-
mation occasionné par le chómage en Ita-
lie ainsi qu'en Allemagne où il y a quel-
quos semaines encore les produits italiens
trouvaient d'important s débouehés.

Les assurances sociales
BERNE, 11 décembre. (Ag.) — Au Con-

seil des Etats, on reprend l'examen de la
loi sur Ies assurances sociales. La Cham-
bre adopté l'article 10 dans la teneur de la
commission par 13 voix contre 44 Par 18
voix contre 17 le Conseil renvoie à la Com-
mission l'article 11.

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



| Casino ETOILE JL, Martigny j
* Vendre 12, samedi 13 P̂  ̂ dimanche 14 décemb.
ì à 20 h. 3o ^S Dimanche à 3 h., niatinée (demi-tarif pr enfants)
: Grand Spectacle de Famille :
M Les célèbres comiques ;

I Les 3 Gavallini i
J et leur exceliente troupe, 20 artistes en scène ;

j St-Maurice - Grande Salle \
l Mardi 16 décembre à 20 h. 3o £

PHILIBERT
vous offre pour les fétes

une boìte biscuits 7 sortes
Gaufrettes - Petit beurre - Noix de miei, etc

environ 5 livres pour fr. 5.90, port compris
Envoyez vos commandes de suite

UB II. MAISON PUBI. IERI
Pour tous vos achats d'instruments
Pour n'importe quelle réparation d'un
instrument à cordes ou à vent, d'un
piano, d'un gramophone, adressez-
vous à la maison fondée en 1804

Foetisch
FrèresS.A.

Lausanne Montreux Neuchàtel Vevey

Pianos et Harmoniums
Vente Location Echange Aceordage Réparations

Grand choix de

Gramophones
Disques

Violons - Violoncelles - Handolines
453-3 A Guitares - Accordéons - Tambours

H. Hallenbarter, Sion
Martigny-Ville - Place Centrale

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

V •

naturels

L'Etat veut assurer le Valais
Il fixera les sommes d'assurance
Il fixera seul les primes
Il règlera seul les incendies

Bue te resterà-HI, o assure !
Payer des primes élevéés
Regarder faire et
Te soumettre

Nous voterons

NON

inéma des Alp
St-Maurice

Samedi l3 et dimanche 14 à 20 h. 3o
dimanche 14 à l5 li.

Suite et fin du GRAND SUCCÈS

S MISERHBLE
de VICTOR HUGO

2me et dernier chapitre
Un résumé du ter chapitre

precèderà la projection du film

Hinden - Dénéréaz - Bex
Louise Hinden, succès.

Grand choix de tissus poor robes
et manteaux - Oxford pour che-
mises : 1.25, 1.50, 1.90 et 2.50
Toileri e - Lingerie - Bonnete-
rie - Grand choix de chemises
fantaisie - Pantalons mi-dra p -
Pantalons pr enfants - Pantalons
mi-laine , doublés et non doublés
Gilets fantaisie - Pullovers - Mail-
lots militaires - Sous-vétements
Pour quelques Jours

15 "lo Esile u tonaci 15 'L
P RÉPARATIONS

du Dr. BITSCHIb
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TQUJES PHARMACIES

Â9̂  OU AU OÉPÓT GENERAL
HARMACIE CENTRALE .SIERRE

Maculature pour emballages
20 cts. le kg. par an moins IO Kg.

Imprimerla Rhodanique - St Maurice
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De Saigon qu 'ils vien-
nent de relier à Paris
en un raid record de
4 j ours et 21 heures, les aviateurs
LALOUETTE et GOULETTE ont
adresse le télégramme suivant, tout
à l'honneur de son destinatale :

¦̂^̂̂̂^̂̂ ^̂̂̂^̂̂̂^̂

= • DE MEUBLES
ELU
[^
5Q

LXcn
<

^
J=Lr

: g ¦ g £ !

IA. ITEIMl
I SION
-i Tous genres de meubles
I Demandez nos prix et visitez-nous.. "
5 49-1 Vous ne le regretterez jamais ! £

EN VUE DES FETES

Grande Vente
A PRIX D'OCCASION

Choix incomparable à nos rayons de

TAPIS D'ORIENT
ET MOQUETTES
Voyez nos vitrines et nos prix

TAPIS AU MÉTRE
UN LOT COUPONS SACRIFIÉS

Sodi finte do Tó 1 11.
rat le Borni 31 LUI

à iOmmailbw.

A*-¦è

fjffiJLJB l
^Pour vos boucherìes 
^ j  Wl

particulièrea » la - **' J»ni
BOUCHERIE CHEVAUNE DE

MARTIGNY-VILLE, tèi. 2.78
exp édie dami pori payé des mar-

chandises de toute 1" qualité :
Grand choix de quartiers devant et
derrière. Viande désossée pour char-
cuterie, le kg. f r% s.70. Morceaux
choisis pour salaisons, le kg. à f r.
2.20. Lard gras sans couenne, le kg.

à fr. 2.50.
Boyaux de boeuf pour saucissons et

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

Pourquoi faire venir du dehors alors
que vous pouvez vous-mdmes
choisir la viande que vous voulez ?

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

VINS
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

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

426-2

Viande désossée
pour charcuterie de particuliers :

fr. 1.70 le kilo Salamis
Boyaux droits fr. 0.35 le m.
Expéditions Demi-port payé

BoDC&ene Chevaline Centrale
Louve 7 LAUSANNE II. Verrey

Fr. 230
de vente par j  ur. Bon com
merce d'alimentation. au
centre, sur rue principale. 4
chambres, cuisine. Loyer
avantageux. Nécessaire fr.
9.000.—.

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

A vendre , à Saxon , un ter-
rain de 12500 m2, en plein
rapport , arhonsé , partie en
asperge- , partie en frai-es
et prairie artificielle Situa
tion d'avenir et conditions
avantageuses. Pour tous
rensei gnements , s'adresser
Charles Genetti , agent d'af-
faires , Saxon

A vendre deux
lourneaux-

potagers
en bon état.

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

Bureau de placement et
tì 'orieotatioD pFotoioMElIi

à Brigue ;
(Mme Hallenbarter)

èé! des places
dans de bonnes familles et
dans des hòtels. Tel. 70.

in Mele. Bei
Téléphone 96

Don fromage Hi
à fr. 0.70 et 1 20 le kg. par

pièc»1.

Viande de veau
Ire qualité, à prix avanta-
geux chez Ant Darbellay,
Marti gny-Bourg . Toujours en
stock belles pommes de
terre jaunes . 467-2

Chàtaiones ler choix
fruits de garde à fr. 0.38 le
kg. contri rembours.

ED. ANDR.EAZZI , No 39,
DONGIO (Tessin). 23 O

Mentana
Chambre et pension de-

mandées par dame dans
famille a B uscii sous Mon-
tana. Faire offres à Mme
Boucard , Boul. Pont d'Arve
31, Genève

chaudière
usagée, en fonte.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 482.

Fromager
diplóme, avec certifieat de
Ire classe, demande place
pour la saison d'été ou date
a convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 483

jeune homme
de 18 a 20 ans, pour aider
aux travaux de la campagne
et s-oigner le bétail O casion
d'apprendre a conduire une
auto. Vie de famille, place fc
l'année

S'adresser à Lude-Fardel ,
primeurs , Les Tines. Nyon.


