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Corn-me ce serait donner des coups

d'épée dans l'eau de réfuter les argu-
ments des Compagnies d'assurance
pour là simple raison qu'elles n'en ont
pài foìirrii un seul de sérieux .jusqu 'i-
ci, òn rie pèut que faire des réflexions
sur les détestables moyens employés
par elles pour « estampiller » les élec-
teurs, si nous osons nous exprimer
aussi familièrement.

Airisì, nòus avons sous les yéux un
appel : Pourquoi nous vòtéròns non,
qui a été adresse pax ballòts aux ci-
toyens. Nous y lisons des aneries de ce
genre que la réassurance ne vaut pas
lèi quàtrè fèrs d'un chiérì si elle èst au
bénéfice d'un Établissement cantoria!,
mais qu 'elle est de l'or én barre dans
les mains des Compagnies privées.

Gette facon de juger les problèmes
}es pWs graves par de Simples àffir-
Bòiatfons qui né soni apptìy'éè'sf par àu
cuore* 6rèuvé et àùcune córisidéfation
peint à la fois la campagne d'hostuité
et ceux qui la dirigent.

H est impossible de se óiontrer plus
mieprisàiir de la culture et de l'intelli-
gence du citoyen valaisan.

Tóut èst, du reste, à l'averiarit dans
ce pamphlet de la plus basse catégo-
rie.

Le» fautés de francais voisinèrit avec
flès non-séns. Savóurez dóno cette phra-
se : i Èn Valais, ce sont tés incendies
A lili éxagèrent » . C'est vraiment toucher
le fond de toutes les méconnaissamces
graminaticalles.

Le débit de ces opuscules et des af-
fiches va augnìenter au cours de la se-
maine prochaine dans des proportions
inconnues et effrayantes. Nous les bé-
nisSaris, car si elles sont toutes de ce
calibre, elles auront vite lasse la pa-
tiéncè des citoyens qui trouveront que
la plaisanterie a assez dure !

Nos adversaires se f ourrent le doigt
<datìs l'ceil jusqu 'au coude, s'ils s'ima-
ginent que le Valaisan va acceptér pour
du bon argent des insultes caractéri-
sées.

Ainsi encore dans le mème Appel
nous lisons cet outrage , car c'en est un
ou nous donnons notre langue au chat :

< La loi a été accepté e par le Grand
Conseil , mais nous avons l 'ìmpressio n
que les députés ne l'ont pas votée en
pleine connaissance de cause. Tout
n'est pas clair et la vérité n'a pas tou-
te été dite » .

L'auteur anonyme — car , fait symp-
tòmatique, tout le monde se cache dans
ce monde-la : on ne rencon tre ni oreil-
les ni mains — en est donc réduit a
déclarer que le Grand Conseil valaisan
est une colleclion d'incapables et le
Conseil d'Etat une colleclion de charla-
tans dont les ordres et les lois n 'ont
pas d'autre but que de duper l'électeur.

C'est du propre d'en arriver là avec
une question économique de la plus
haute portée et qui ne devrait élre dis-
cutée qu'avec des chiffres et des fails.

Les Compagnies ne se montrent
point pressées d'ouvrir un débat sé-
rieux sur la Loi et son Rèalement où

l'expert de l'Etat , M. Uè professeu r
Maillard, pourrait viotorieusement leur
donner la répliqué.

Le terrain n'est pas sur pour elles,
et leurs gros manitous, en Valais, se-
raient peut-ètre gènés de le soutenir
jusqu 'au bout.

Les chargés insensées et stupides
contre un étatisme inexistant et contre
les fonctionnaires que l'on calomnie
les met plus à l'aise. C'est un gril que
l'on peut plus facilement retourner,
larder et... arroser .

Toute cette campagne contre la loi
n 'a qu 'un but : conserver des privilèges
privés et une situation que l'on assuré
de fer-blanc et , qui doit bien pourtant
ètre dorée sur tranches, du moment
qu 'on jétte des billets de banque sans
compter, afin qu 'elle ne vous échappe
pas des mains.

Voilà la vérité que l'on n'avoue pas.
Ah ! oui , les Compagnies .peuvent

parler du fameux principe : a chaque
risque sa prime quand on connait leurs
agissements. Un bàtiment en pierre à
portée d'hydràntes palerà 1 0/00, et
mème beaucoup moiris, et urie grànge
en bois, dans les mayens le 10 0/00,
riori pas par esprit de justice, uriique-
ment parce que le premier propriétai-
re aura marchandé jusqu'à la corde,
tandis qiié le second, par ignorante ou
fimidité, sé sera làisse" tòridfe I

Là campagne contre la loi riiòufra
de sa bamboul a de tracts, de brochu-
res et d'affiches.

Dès aujourd'hui, eie èst jugéé.
Regréttant leur imprèvoyaftfce, les

Compagnies àssurent que, désormais,
elles prendront OJés plus mauvais ris-
ques promettant plus de beurre que de
pain. Malheureusement, nous consta-
fons que, jusqu'ici, le beurre èst feste
tout entier ctàris Jéur assiètte.

Ch. Saintt-\Ìaurice.

Un coffre - fort ouvert
après dix-neuf siècles

Ony trouve les bijoux
et Vargenterie d'un riche patri

cien de Pompei
{De notre correspondant paT ticuJ i er)

Rome, le 11 décembre.
Cest une très belle trouvaiJl e que d'on a

fait e l'autre j our à Pompei.
On sait que les fouilles s'y poursuivant

méthodiquement sous Ja direction du pro-
fesseur 'Maiuri pour mettre au j our de nom-
breuses maisons demeurées jusqu'ici ense-
velies sous la Jave et rechercher les obj ets
d'art qui peuvent encore s'y trouver. Des
soins infinis sont apportés à ce travati et
Jes touristes qui ont visite ces dernières an-
nées Ja ipaTtie accessible des nouvaHes fouil-
les ont pu constater corrtbien Jes procédés
aotueJs sau/vegardent mieux que ceux d'au-
trefois les trésors que le pie abimait avant
de Jes avoir arrachés au sol.

11 suffit , par exempJe , de comparer aux
quartiers atteints par Jes anciennes fouil-
les Ja partie de Ja rue de J'Abondance si-
tuée au-deià des maisons d'Bpidius Rufus
et d'Bpidius Sabinus. C'est une véritabl e
résurrection que l'on a là sous Jes yeux et ,
en iparcourant Jes maisons qui bordent Ja
vieiiMe artère on a l'ilJusion de Ja vie que
ipouvaient mener , dans cette cité de plai-
sir et de commerce, Jes contemporains de
Pline et de Néron.

Dans la „malson de Ménandre"
C'est précisément dans cette rue , au No 4,

que l'on vient de découvrir Je trésor qui
comble de joie les archéologues italiens.

Cette maison avait été nègligée Hors des
f ouill es précédentes parce qu 'on l'avait croie
sans intérèt , mais Je professeur Maiuri , le
surintendant actueJ des fouilles , lui a, au
contrair e, accordé une attention particu-
lière. il en a été récompensé.

Les premières fouilles firent , en effet , ap- Élections a la présidence et vice-présidence du Tribunal fede rai
paraitre un atrium parfaitement conserve, ——————————————____——______———__________
•un « tablinum » ou bureau intàct et un
péristyile en excellen t état. Sur des murs de
ceJui-ici , J' on trouva de belles fresques dont
l'une représenté Ménandre tandis que sur
l'autre on croit pouvoir recOTinaìtr e Virgi-
le. Deux très beaux masques tragiques or-
naieht aussi ces murs et cette Techerche
dans Ja décoration fit supposer que cette
maison avait appartenu à quelque famill e
patricienne. 'La découvert e de ces derniers
j ours vién t confirmer cette hypothèse.

C'est dans un souterrain proche du péris-
tyJe -que le trésor a été découvert. On y a
trouvé une caisse de bois qui a 'beaucoup
souffert de son long séjour sous le sol mais
qui a cependant conserve presque intaets
les obj ets précieux qu 'on y avait serrés.

Ceux-ci sont nombreux : pas moins de
cent quinze pièces d'argenterie et d'orfèvre-
rfe. 11 y a l'à deux magnÉques bràcélets
d'or, troi s paires de boucles d'oreiJles , trei-
ze anneaux d'or, de grandeur variée, deux
colliers d'or, une broch e d'or massif , un
collier et deux boucles d'oreiJles d'or or-
nés de pierreries. Il y a aussi treize piè-
ces de monnaie d'or et trente-trois d'argen t,
dont qu elques-unes de l'epoque républicai-
ne et Jes autres de J'Bmpire. 'Etpuis surtout,
il y a toute une argenterie de tabl e : trois
plats d'argent massif ornés de figures en re-
Jief , un service complet pour quatre per-
sonnes, avec coupes, soucoupes, .gobeJets et
casseroJes. Ajoutez-y des cuillers grandes
et petites , un miroir , un .porte-paTfum et une
grand e eruche.,

Tous ces objets sont en argent et l'on n'a
pas épargné le précieux méta! Beatrcoup
d'entr 'eux sont finement ciselés ou relevés
de vigoureux reliefs. Le manche d'une lar-
ge bassine porte tout e une scéne de chasse
avec des cavaliers, des lions, des ours ei
des Joups et chacune de ces figures est d'u-
ne vivacifé d'expressiwn qui révèJe un mai-
tre. Cet art, on le retrouvé dans des coupes
portant en relief Jes travaux d'Hercule,
d'autres scèrves mythologiq-ues, des paysa-
ges.

RÈit TarHaz et Iw
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Beau choix de Complets
ponr hommes et enfants

Dr Hans MURI , président

Valeur exceptionnelle
de là découverte

Ce simple inventaire suffit à donner une
idée de da vaJeur de la découverte , mais
ceJde-ci apparait encore bien plus précieu-
se si d'on songe que jusqu'ici l'on n'avait
rien trouvé de semblable à Pompei.

Ce fait s'expdique trop. La ville fameuse
dont Je désastre, suivant le mot cruel de
Goethe, devait faire la j oie de da postérité ,
fut ensevelie sous da Jave du Vésuve en l'an
79 de notre ère. Deux mille de ses habi-
tants périrent , croit-on, dans Ja catastro-
phe, mais la plus grande partie de Ja popu-
lation réussit à s'enfuir et les survivants ne
manquèrent pas de revenir dans les ruines
pour rechercher ce qu 'ils y avaient Jaissé:
Dés piJlards s'y ruèrent aussi et J'on com-
prend qu 'il n 'y Test e que ce que les murs
effondrés ont bien défendu.

Il y a mìe trentaine d'années , on décou-
vrit à deux kilomètres de Pompei , dans les
ruines d'une villa romaine de Boscoreale
une centaine de vases et d'autres obj ets
d'argent d'un art exquis contemporains de
ceux que J'on vient de trouver, mais ils
prirént le chemin de da France et iJs sont
maintenan t la propriété du Louvre.

H n en sera pas de méme du trésor de
Pompei que l'Italie nouvelle saura garder.
Il y a quelques années , l'argenterie de la
maison de Ménandre serait allée rej oindre
au musée de Naples Jes figues , les noix , les
dattes, les ceufs, les oignons et les pains car-
bonisés dans la Jav e du Vésuve. Mais ou
s'attache plutòt maintenant à conserver dans
déùr cadre méme des vestiges de Ja vie
pompéienne.

Quoi qu 'il en soit , nous ne tarderon s sans
doute pas à pouvoir admirer cette vaissel-
le piat e qui nous permettra peut-étre de
mieux comprendre les traits de Pétrone
dans son Festin de Trimalcion. Guardia.

Le p arti radicai et les élections
au Tribunal f ederai - M. Minger

et la défense nationale
La motion Escher

{©e notre colàaboraiteux particulier)
Berne, le 12 o.écemfe'fè.

Los élections à rÀssemblée federale sus-
cLtt-nt toujours un grand intérèt. Àutrefois
la majorité radicale- dictaìt tóut simple-
ment sa volonté. On faisait , èn yain^ap-
pel a d'autres cónsidéràtiohs. Rappèlóris
la mémorable élèction d'un mèmbro du
Tribunal federai lóri du remipìàcèmént .de
tó. ciàusen. Le groupe catÉÓlique, qui dìs-
posait. à Lausanne de trois juges de lan-
gue francaise. et italienne, avait décide
de pòxtèf iM. Gaspard làtuller, dò Lucerne,
capacité incóntèstée. Les radicaux paésè-
rorit outre, èn faisant vàloir les òspira-
tions de la miribrité politique valaisanne.
Cette constatation que nous faisons ne
doit porter aucun ombrage a la personne
très respeotable et très sympatriique de M.
Couchepin , élu alors et confirmó très ho-
norablement jeudi passe.

Aujourd'hui que les radicaux ont perdu
leur majorité aux Chambres, nous retrou-
vons à chaque élèction , un refrain qui est
tout autre que le dicton d'autrefois : « Sic
volo, sic jubeo » ! On proteste avec une
insistance frappante , contre toute immix-
tion de la politique do parti et du canto-
nalisme dans les nominations au Tribunal
federai ! C'est le seul moyen de conser-
vef la majorité à Lausanne dans une pe-
riodo où le radicalismo ne dispose méme
plus du tiers des voix de l'Assemblée fo-
derale... Comme on le voit la thèse n'est
pas désintéressée, loin de là.

Jeudi , l'Assemblée federale , — la ma-
jorité absolue des votants étant de 110 —
a nommé juges fédéraux le radicai von
Arx et lo socialiste AMolter, par 147 et
123 voix. Uh autre candidai, M. Naegeli ,
greffie r à Lausanne, obtint 82 voix. Bt voi-
là que les journaux radicaux sont pleins
d'amòros plaintes sur cette opération élec-
torale. Pourquoi ? Les radicaux eux-mè-
mes n 'avaient-ils pas désigné M. von Arx
pour leur candida i ? N'avaient-ils pas ac-
cepté la candidature de M. Affolter , pró-
sentée par les socialistes comme second
jug e ? Les quatre grands groupes, qui dis-
posent de neuf dixièmes des voix dans
l'assemblée , n'avaient-ils pas dressé une
liste commune portant MM. von Arx et
Affolter 1 D'où viennent donc ces alar-
mes posthumes ?

C'est que les radicaux voulaient conqué-
rir les deux sièges ! Ils n'ont pas osé le
faire ouvertement , dans la crainte de pro-
voquer une réaction fatale. Mais ils ont
dans le secret do l'urn e, vote comme un
seul homme pour M. Naegeli . radicai égale -
ment, présente gentiment par le minuscu-
!e groupe libéral-conservateur qui cornpte
7 voix .sur les 242 des Chambres réunies !
Le coup a rate, parco que le groupe ca-
thoìique a loyalement vote la liste offi-
ciane convenne entre les quatre grands
groupes. Et voilà que la ritournelle re-

Dr Henri THELIN , vice-président

prend dans ies journaux radicaux : on de-
vait uniquement se baser sur la qualité et
on devrait faire abstra&tion des considé-
rations de parti et de clocher. C'est char-
mant sì on considero que les radicaux eux-
mèmes ont evince <M. Naegeli en faveur de
M. von Arx et qu'ils ont fait cela tout en
sachant et en approuvant , officiellement,
que le second juge, M. Affolter, serait un
Soleurots comme M. von Arx...

* » #
On sait assez les critiques peii àSeries

què lés; radicaux ont aure'SsBe?, fi' f & un
aìi; à là: majorité qui & fait élife È. Win-
#8- au Conseil fé'd'è'f^l : c'était iin $&$s&n
ihtéUigènt; oui, et nbnnfte, nì'stis pW un
nrJmme d'Etat ! Aujrjùrd'htìi, l'àtffiSà 1 

é^le
le Pàrlénient, et tniéux éncorè, fé' p'éuple
ipàrtigent là con-Victìotì qtìre réTéefioA du
ctìèf dis agrané'ns bernoìé' à*ù ioiiv^e-
ment federai a été fieure'ùse. La co&ffau-
ce et l'estimo generale ènfoùreiìt le chef du
Département militaire. Cet hommé étìèfigi-
que, débrOuillard et Joyaì s'ést creè une
position exceliente dóp'uis douze riìoì's. Le
respect est devenu de rMmiratiòn' depuis
que M. Minger, sana dèmàiidèr l'àvis de
personne, est allò déféridré l'àTrméé devant
de grandes assembléés pópùlairè§i convo-
quées par les socialistes; et cela avete un
succès foudroyant. Il à pu dire, en dófen-
dant mercredi lo budget militaire devant
le Conseil national , que la partie intelli-
gente des ouvriers suisses comprend par-
faitement la nécessité de la deferisse na-
tionale , sachant quo sans cela le sol suisse
deviendrait , dans les plàns de guerre déjà
élaborés par les Etats-Majórs , le champ de
bataille dans tout conflit entré noè" voi-
sins. M. Minger a su rapousser l'assaut
socialiste contre le budget militaire avec
un tei succès qu 'àucun député national (à
l'exception de M. Rochaix), n'a refusé son
adhésion au budget de 1931, quoique' ce
budget accuse une augmentation de plu-
sieurs millions sur les précédents. Cette
unanimité de la députation nationale n'a-
vait plus été enregistrée depuis des an-
nées. Il est suiperflu d'ajouto r de plus am-
ples commentaires. M. Minger peut conti-
nuer tranquillement l'oeuvre entreprise.
Les lacunes de l'armement comblées, il
aura la tacho ardue de mettre sur pied
la réorganisation de l'armée et de l'admi-
nistration militaire : on lui fait entière con-
fianco.

* * *
La conférence des presidente a décide

qu 'on essayerait do diminuer le nombre
des « postulats », motions et interpella-
tions accumulés en consacrant uno demi-
journée de chaque semaine à ces proposi-
tions individuolles. M. Escher a été le pre-
mier à bénéficior de cello sage innova-
tion. Il a pu dcveloppor son postulai, du
27 septembre 1929, en faveur des familles
nombreuses. Il a domande des mesures
énergiques contre la propagande anti-con-
ceptionncllo ot un reg ime favorisant les
familles, par un appui matèrie! au moment
des naissances, cn matière de logement ,
de conditions de travail ou d'engagement,
de Communications et, d' une facon genera-
le, de législation. La motion a recu un ac-
cueil très sympathique de la part du re-
présentant du Conseil federai et a été ap-



puyéo chalourousemont par un médeein-
deputò, maconnique ot un módeein-députó
protostant-orthodoxe. Les communistes et
socialistes ont trouvé à redire , cela est en-
tendu , en ramenant la question à une pu-
re affaire de contingonces économiques.
Mais lo parlement a vote la proposition
qui fait honnour à son auteur et à Ja fa-
con distinguée et approfondie avec laquei-
le il l'a traitóe. Il est temps de reagir et
de reagir pratiquement , en mettan t à l'hon-
neur les chofs de familles , pères et mè-
res, qui donnent au pays et à noire race
les enfants assurant l'avenir et la prospe-
rile du peuple suisse.

F. d'Ernst,

Judas vendit son Maitre pour
trente deniers. Combien y  a-t-il
de Judas anonymes qui cher"
chent à vendre le Valais aux
Compagnies d'assurances par
leurs articles contre la Loi ?

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

La situation
Le ministère Steeg est forme

Ce fut une surprise que la nouvelle
donnée par les agences, selon laqueile M.
Steeg, plus heureux que ses prédéces-
seurs, avait vu ses efforts couron-
nés de succès et avait mis sur pied un mi-
nistère. Il serait cependan t vain de\ croire
que la solution acquise est un remède à
tous les maux et que la crise dont souffre
la France depuis qu 'il a più aux sectaires
du Sénat de renverser M. Tardieu , soit de-
nouée. M. Chautemps, lui aussi, avait for-
me un cabinet, renversé dès son premier
contact avec la Chambre. Présenter au
président de la République une équipe
d'hommes qui veulen t bien accepter l'hon-
neur d'étre ministres, c'est chose relati ve-
ment facile, faire ratifier cette liste par une
majorité parlementaire, c'est quelque peu
compliqué.

M. 'Steeg ayant mis son amour-propre à
parvenir à son bui, a réussi, non à consti-
tuer un ministère de concenlration et de
conciliation, que tous réclament, hormis les
radicaux-socialistes, mais un cabinet de
gauche avec le concours de quelques trans-
fuges de la précédente majorité. L'expé-
rience Chautemps légèrement modifióe par
la présence de M. Chéron et de M. Barthou
recommence. Si les positions prisos depuis
dfx mois ne se modifi ent pas, le ministèro
Steeg connaitra la semaine prochaine io
méme destin éphémère.

Voiei la composition du nouveau ca-
binet :

Présidence et colonies : Steeg.
Intérieur : Leygues.
Justice : Chéron.
Affaires étrangères : Briand.
Finances : Germain Marin.
Budget : Paìmade.
Guerre : Barthou.
Marine : Alb. Sarraut.
Instruotion publique : Chautemps.
Commerce et economie nationale : Lou-

cheur.
Agriculture : Boret.
Travaux publics : Daladier.
¦P. T. T. : G. Bonnet.
Air : Painlevé.
Marine marchande : Daniélou.
Travail : Grinda.
Pensions : Thoumyre.
Sante publique : Queille.
Les postes de sous-secréfaires se rèpar-

tissent camme suit :
Présidence du Conseil : Marchandeau.
Intérieur : René Coty.
Commerce et economie nationale :

Leon Meyer
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L'ORPHELIN
DE

L'OLI VETTE
.' C'était assez nature :!, car il m 'avait rien
imamgé depuis vingt-quatre heures et Da fatai
le tourmentaiit.

Bouf-de-Cinié l'avait pris par la main et
installé sur ime ohaisc. Vite une assiètt e et
un -verre pour Je nouveau convive ! La ser-
viette nouée autour du cou , une 'fourch et-
te dans sa menotte , un eoufeau a portée de
sa maini , Déidé fut iprét à fonctionner.

Mais um seratiment de gène , persistane
l'empèchait de donner libre coiw s à sa j oie ,
Queilque chose l'intimida it , l'ahurissait pres-
que,' et c'était de constater em Bout-de-
Oimé un diangement profond .

Oh ! Ili ne s'agissait pas de Ja modifica-
tion de son aspeot ! Dédé se imoquait de Ja
question costume et s'il "cut voulu, Boivt-

Guerre : Millet.
Finances : Baréty .
Education physique : Fred. Brune!.
Beaux-Ai'ts : Berthod
Agriculture : Cautru.
Travaux publics : Gourdeau.
Colonies : Auguste Brunet.
Travail : Mounié.
Aviation : Riché.
Lo gouvernemen t so presenterà proba-

blemont jeudi à la Chambre.
Le Cabinet Steeg comprend trente mem-

bres {soit quatre de moins que le second
Cabinet Tardieu), dont 18 ministres et 12
sous-secrótair&s d'Etat, six sénateurs, MM.
Steegj Barthou , Chéron , Borei, Sarraut et
Mounié et 24 députés.

La répartition par groupe s'établit ain-
si :

Trois membres de la gauche démocrati-
que du Sénat : MM. Steeg, Sarraut, Mou-
nié.

Un membro de l'Union républicaine du
Sénat : M. Chéron.

Deux membres do l'Union démocratique
radicalo du Sénat : MM. iBarthou et Borei.

Deux républicains socialistes : MM.
Briand et Painlevé.

Un socialiste fran cais : M. Frédéric Bru-
net.

Un indépendant de gauche : M. Augus-
te Brunet.

Huit radicaux-socialistes : .MM. Chau-
temps, Daladier, Queuille, Polmade, Mar-
chandeau, Bonnet , Meyer et Berthod..

Cinq membres de la .gauche radicale :
MM. Loucheur, Germain-Martin , Danié-
lou, Gourdeau et Millet.

Cinq républicains de gauche : MM. Ley-
gues, Grin da, Thoumyre, Barety et Coty.

Un non inserii : M. Cautru.
Un membre de la gauche sociale et ra-

dicale : M. Riché.
Les grands pourfendeurs de M. Tar-

dieu et les gardiens vigilants de la laici-
té ont trouvé leurs places dans le minis-
tère. C'est ainsi que M. Chautemps, pre-
siderà à l'Instruction publique, tandis que
MM. Daladier "et Dianéiou, vieilles connais-
sances, se conlentent de postes moins im-
portants ; de mème M. Painlevé qui s'oc-
cuperà de l'air. L'énigmatique Loucheur re-
vient au commerce, et l'inamovible Briand
garde sa place aux affaires étrangères.

Brochant sur le tout , Je nouveau grand
pontife , M. Steeg s'attribue complaisam-
ment le portefeuille des colonies. Pour
combien do temps ; pour le bonheur de la
Franco, Dieu vernile que ce ne soit pas
pour longtemps.

La France a besoin d'hommes ot co n'est
pas les politicion s cantoll istes qui" peuvent
.s'honorer do co qualificatif.

Le président du Conseil, ancien ràsident
general au Maroc, d'où il fut  > iele par le
gouvernemont au moment opportun , fait
triste figure à la téle d'un grand pays. •; Po-
litique lamentatale, écrit le « Courrier de
Genève », sectaire au point de sacrifier
de graves intérèts à ses vieillottes passi ras,
l'appui de toutes Ies logos do Franco et de,
Navarro ne suffit qu 'à peine à éeart ìr de
ce proconsul malheurej x , le poids d' ine
just e réprobation. »

La plupart de ses collègues ne valont
guère mieux. En un moment aussi critique
seul un homme de grande intelligence, ?t
volonté, exempt de parti-pr is et de próju-
gés serait de faille à conduire le char du
gouvernement à travers les écueils mas-
sés sur san chemin. Tardieu, malgré s- s
faiblesses, pouvait Tètre ; des esprits bor-
nés s'ingónien t à l'écarter du pouvoir.

« Un gouvernement suppose un program
me, écrit le « Petit Journal », une méthode
et la ferme volonté do réaliser le program-
me par la méthode.

On voit par là quo si d&puis un demi-
siècle nous avons eu beaucoup de minis-
tères, nous n'avons pas eu beaucoup de
gouvernements I

Mais à l'heure présente, en face des prò
blèmos d'ordre intérieur et d'ordre exié
rieur qui nous assiègent , l'absence de »ou

de-Cmié, vètu de n 'import o quelle fagom , sc-
iraif reste 'touj ours Bouf-de-Ciné.

Ce qui , précisément, dèe o ne ertati Dédé,
c'était de ne plus retrouveir en son vis-ià-
vìs Je pétulamt gamin , prìmesautier , railffleur ,
espièglle et diarmaint, qui l'avait déJivré la
veille et avec lequel iJ s'était si vite senti
à J'aise.

Cette cama.raderie fami'lièrc et syiirupatlii-
que s'ótait Jdlle évanouie avoc Ja nuit ?
Maintenant, J'indépcmdant (Bout était guindé ,
conteiuait ses gestes, survcililait sa mi mique ,
oMigcait ses yeux et ses traits ù des ex-
prcssions qui ne Jeur étaient pa m aituredlcs.

On aurait dit que Bout « ment ait là quel-
qu 'un ».

De constater cela , Déd é se sentait tout at-
tristò.

Cependant , Bout-de-Oné, loin de le iras-
surer ou de s'eifforcer de le mettre à false,
lui Jancait ò travers la table des phrases
mystérieuscs qui aohevaicnt de détmontcr
le pauvre petit, parce que d'air de son com-
pagnon n 'était pas du tout en rapport avec
ce qu 'il disait.

Les phrases qu 'il irn u rniuraiit étaient àc-
técs rapidement , sans -re-mucr Jes lèvres ;

vernement serait pour la France an tres
grand perii. Porsonne ne peut le nier.

Il ne s'agit donc pas de réunir autour d'u-
ne table des hommes « sympathiques ». Il
s'agit de recruter une équipe d'hommes
éclairés, ayant des idées communes, une
volonté communo.

Celui qui se presenterà avec cette équi-
pe devant les Assemblées trouvera — j'en
suis convaincu — une majorité à la Cham -
bre ot au Sénat.

Mais s'il ne la trouvait pas, mieux vau-
drait la dissolution que la porpétuation du
gàchis par l'absence de gouvernem ent ».

Nous ne croyons pas à la viabilité du
ministère Steeg ; mais vers quelle impas-
se se dirig e la France ?

LE VOLEUR, ES T-CE L'E TA T
OU LES COMPAGNIES ?

Une circulaire des compagnies
traile les Etats confédérés de
voleurs. Dites-moi, citoyens, si
le voleur est l'honnéte eommer-
cant qui vous fait le prix fuste
de la marchandise ou la Com-
pagnie qui, si. la concurrence
est là, vous fait un rabais de
cent pour cent f f f

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Sous les décombres de Lyon
Encore un cadavre

Un nouvel éboulement
Les terrassiers qui travaillent au déblaie-

ment des décombres de la rue Tramassac
ont retiré, sur l'emplacement de la maison
Sainto-Blandine, le cadavre d'une femme
qui était encore couchée dans son lit. Le
corps qui était pris sous doux grosses pou-
tres, a été degagé avec de grandes diffi-
cultés. Le visage était tuméfié et méoon-
naissable. Le corps transporté à l'Hótel-
Dieu n'a pu ètre identifié.

Plus tard , on a trouvé des draps ensan-
glantés et on a apercu deux matelas. On
s'attend à retrouver un nouveau cadavre.

¦Do nouvelles lézardes ont été constatées
dans l'aiie sud de I'Hópital des Chazeaux
et quelques pans do mur ont glissé dans lo
cratère de l'éboulement.

D'autre pari, un autre éboulement s'est
produit sur la rive droite de la Saène, au
quai J.-J. Rousseau à 1500 mètres environ
de l'éboulement de Fourvière. Une poche
d'eau a crevé et trois blocs de rochers d'u-
ne dizaine de mètres cubes sont venus s'a-
battre sur l'emplacement d'une maison dé-
truite en 1914 par un éboulement. Les ro-
chens sont venus défoncer la chaussée du
quai, sur lequel la circulation a été intor-
rompue.

On a constate, dans une maison de trois
étages, située à proximité de l'éboulement ,
des lézardes. Des dispositions de .sécurité
ont été prises immódiafemont et les sept
ménages qui l'occupent ont été évacués.

Mi Haiii détourné plusieurs millions
Le juge d'instruction a été saisi d'une

plainte avec constitution de partie civile ,
déposóe par M. Gelin , ingénieur-chimiste,
contre X on abus de confiance. La plainte
do M. Gelin , qui est un des créanciers do
la faillite de la « Gazette du frane », vise-
rait en réalité Mme Hanau. Des premières
investigations, il résulte que Mme Hanau
aurait détourné pour son compie person-
nel , au dótriment do la faillite, des som-
mes s'élevant à plusieurs millions. Los
détournements seraient postérieurs au mois
de septembre, date à laquolle Mme Hanau

on avait J'impression que Bout les pron on-
caiit en eachette.

Mais, en cadi ette de qui ?
Trinola , Tourucvlr e et Jes autres acteurs

étaient trop éloiignés ipour entendre ; et Ja
vieii e paysamiiTe semibllait se désintéresscr
totalemeitiit de oe que le ij eam e Bout iracou-
tait 'à son camarade.

iDédé ouvrait dome de .girands yeux et de-
rni cura it affare sur sa ohaise , la fourolietite
en l'air sans oser bouger.

«.Naie pas l'air ! ehucho.tait Bout. Pas de
ibétises, fu sais... Maiwc et tais-toi... C'est
sérieux , eu ce moment. Je ne suis plus Bout -
de-Ciné, fu campratids... »

Mais non , Déd é ne compremait pas. Com-
ment aurait-ii compris , lui le pauvre
petit sauvaige , passe des bras de Marnali
bleue à Ja réciusion de l'Olivet te - Ce n'é-
tait pas cutr e Jes murs du domaine qu 'H
avait pu acquéri r queilques notions sur Jes
•choses étoiMiamites dont la vie , est p leine et
cri par ticulier , sur la fiction théàtral e et ses
rapports fanfaisistes avec Ja Téalité.

C'étaiit, en somme, sa pr emière sortie et
il n 'était qu 'au commencement de ses sur-
prises.

obtint son concordai et fut xemdse à la té-
lo de ses affaires. Trois experts ont été dé-
signés pour examiner les comptes.

Drame effroyable de la neurasthénie
Un dramo effroyable a été découvert

à Albertville, Haute-Savoie.
Un encaisseur de la Banque do France,

M. Pulvdn , attaché à la succursale de cet-
te ville, a tue .sa femme, son fils et sa fil-
le à coups de matraq uo et s'est ensuito
suicide.

On attribue cet aete à la neurasthénie

Un soulèvement en Espagne
La censure rétablie

Une note du gouvernement
Suivant des renseignemenls parvenus

de Madrid, à la frontière espagnole, un
soulèvement se serait produit à Jaca. Les
Communications soni coupées entro Ma-
drid et Jaca. Le Conseil des ministres s'est
réun i de 18 à 20 h. 30.

Lo ministre des finances a déclaré que
la garnison de Jaca s'était révoltée et que
des troupes avaient été envoyées de Sara-
gosse et de Huesco contre les révoltés. Les
généraux Fallo et Gay commanden t les
troupes envoyées contre les mutins. Il s'a-
gii d'un mouvement except ionnel, car il
n'y a eu ni programmo ni manifestes idis-
tribués dans la province , où lo calme est
complet.

Le min istre de .l'intérieur a déclaré que
le gouvernement avait pris les mesures
qui s'imposaient pour dominer la révolte à
bref délai. Pour éviter des malentendus,
le gouvernement a décide de rétablir la
censuro pour les nouvelles concernant les
révoltés et Jes conflit. s de nature syndica-
liste.

Le Gouvernement a communique la no-
te suivante :

Dans la matinée de vendredi une partie
de la garnison frontièr e de Jaca, aidée par
des éléments étrangers, adopta une attitu-
de de franche rébellion. Le refus des chefs
militaires à .participer au mouvement, ain-
si que celui oppose par les autorités, la
gendarmerie et les carabiniers, donna lieu
à une collision qui obliga le maire et les
carabiniers , de mème que les gardes ci-
vils, à se repdier sur la easerne de ces der-
niers. Les rebelles réquisitionnèrent des
autos et se dirigèrent sur Huesca. Le che-
min leur fut barre par la gendarmerie et
des carabiniers concentrés dans le défilé
d'Ayerbe. L'interruption des Communica-
tions n'a pas été complète malgré les ef-
forts des rebelles. Le gouvernement a pris
immédiatement les mesures qui s'imposent
en concentrali! des forces pour marcher
contre Jes rebelles. Le gouvernement a la
satisfaction de dire que la tentativo cri-
minelle est tout à fait localisée, l'ordre pu-
blic etani maintenu.

La garnison de Jaca comprendrait 1500
hommes. On ne possedè pas encore de dé-
tails sur Jes premiers moments du soulè-
vement. Une forte colonne comprenant
plusieurs centaines d'hommes de troupe et
des civils portant des armes prólevées
dans les dépòts militaires, montés sur des
camions, prirent la direction de Huesca.
A leur tèlo so trouvaient le Jieutenant-co-
lonel Mangada , défenseur des membres du
comité de la grève generale de 1917 de-
vant le conseil de guerre de Madrid , et
lo capitaine Galan, condamné à 4 ans de
prison à la suite de la tentativo do pronun-
ciamento de 1926.

Le Pape recoit quatre cents douaniers
Le Pape a recu en audience plus do qua-

tre cents douan iers italiens. Il leur a parie
longuement, lour disant qu 'ils étaient pour
lui de vieilles conna issances. En effet , di
les a rencontrés souvent, à l'occasion de
ses courses de montagne, dans des lieux
difficiles ot méme dangeroux où il les a
vus à l'oeuvre, remiplissauit avec zèlo et ab-
négation un devoir ardu et difficile. Il les

« Mange ! » répétait Bout-de-Ciné, en fai-
sant mine de découper Je pouilet dorè .

Déià, Dédé, tandait som assiètte.
O stupeuir ! ce poulet, si appétissant de

loin , me déigageait pas cette bonne odeur , qui
force lles .gouritnands a se pounléolier, pai
avance. 11 ne sentait absolument rien. El
Bout-dc-Ciné avait beau s'escrimeir du cou-
teau et de la fourchette , la volail'le ne se
laissaiit pas emtamer.

Pou ntamt Bout finit par en détaclier — de
quelle facon bizanr e ! — un morceau infor-
me qui , de loin — mais de loin seulememit —
pouvait figurer une aile. Avec Je plus girand
sérieux , il le poussa dans l'assiette de son
compagnon.

Plein de méfiance. Dédé tenta d'y piantar
sa fourchett e et , n 'y parvenanf pas, en vé-
iritaibl e petit affamé , il le saisit avec ses
doigts pour le iporter a sa poncho.

Pouali !..
•Ouelle grimace faisait le pauvre Dédé, en

rej etanf bien vite ce fàcheux morceau sur
Jequel il avait fallii casscr ses quenotte s !
Bout avait pein e à fcri ir son sérieux.

« Bèta ! murmura-t-iJ entre ses demts. Tu
ne vois donc pas que c'est du bois ? »

Du bois !... Le ipoulet roti , Jes fruits ve-

a remerciés des services qu'ils rendeirt.att
bon ordre et au bien-étre du paye.

Les douaniers italiens forment une ar-
mée de 70.000 membres.

La princesse amie de l'art
La princesse de Piómont, née princesse

Marie-José de Belgique , vient de décider
de consacrer à une fondation Ja .somme que
le peuple belge lui a offerte à l'occasion
de son mariage. Cette fondation servirà à
décorner des bourses pour la , promotion
des j elations intellectuelles entre l'Italie et
la Belgique et plus spécialement aux Bel-
ges étudian t l'histoire de l'art italien et
aux Italiens étud iant l'histoire de l'art bel-
ge.

Le ZO septembre è la Coanifiie italienoe
La Chambre a discutè le projet de loi

modifiant la liste des fètes nationales.
Le député Garibaldi a dit que, tout en

décrétant le 11 févrie r (accords de La-
tran) jour fèrie , on aurait dù garder la
fète du 20 septembre (prise de Rome).

M. Mussolin i a répondu à Garibaldi. Il
a rappel é que, de 1870 à 1876, personne m'a
pensé à fèter le 20 septembre. Meme en
1876, lorsque les partis de gauche entrè-
rent au gouvernement, on ne decreta pas
le 20 septembre féte nationale.

Ce n'est qu'en 1895, à l'occasion du 25me
anniversaire de l'occupation de Romei
qu 'un député proposa un projet de loi pour
comprendre le 20 septembre parmi les fè-
tes nationales. Crispi , qui était président du
Conseil, aurait préféré que le projet ne fùt
pas présente, mais, la loi ayant été pré-
sentée au Parlement, elle devait ètre adop-
tée. Le Parlement adopta le projet et ainsi
le 20 septembre fut compris parmi les fè-
tes civiles.

Dopuis 1895, cette fète eut une certaine
portée en raison des prò testai ions périodi-
ques du .Saint-Siège.

Peu à peu, Ja féte devint populaire, car
elle contenait en elle deux éléments : un
élément national et un élément anticléri-
cal.

Le 20 septembre, les derniers temps,
était devenu une parade maconnique inu-
tile et mélancolique.

Entre-temps, est survenu le 11 février,
M. Mussolini croit que les Italiens, et par-
ticulièrement les fascistes, finiront par
réaliser l'importance de celle date, car
non seulement le Pape a reconnu la légi-
limite de la possession de Rome par l'Ita-
lie, mais la renonciation du Vatican a 6te
definitive. Elle ne pourrait ètre révoquée
que si l'Italie revenait à' étre foulée aux
pieds par des étrangers ; mais, jusqu e-là,
l'Italie, comme Rome, appartiennent au
peuple ital ien.

¦Continuer à fé-ter le 20 septembre eerait
illogique. « Nous voulons fèter Ila victoire
de la paix avec le Vatican, qui a produit
déjà d'excellents résultats. En continuant
à féter le 20 septembre, nous pourrioas
faire naitre le soupeon que nous ne som-
mes pas encore sùrs de nous-mèmes. Le
20 septembre ne sera pas effacé, car c'est
une date que porsonne ne peut effacer. Je
crois que, après ces déclarations, a dit M.
Mussolini, la Chambre peut adopter le pro-
jet avec une conscience tranquille. »

Le projet de loi a été adopté.

NOUVELLES: SOISSES
Ho tytie M m m aÉiie

Un terrible accident s'est produit same-
di matin , a 7 heures et demie, au bas de
Ja grande place de Montreux. Une automo-
bile, conduite par M. André Perroud, d'Ai-
gle, voulut dépasser une camionnette con-
duite .par M. Courant. Mal en prit à M.
Perroud car il entra en collision avec un

Joutés, les gateaux n 'éf anemf que des trom-
pe4'ceìJ ! Les ipèches renferma ient de l'é-
foupe ! Les babas et Jes édaircs étaient en
carton coJorié !

Ali ! quel repas ! Mistou lui-mème en
était imdiginié et grogmait de mépris, en tour-
nant Je dos ià ces faUacieux accessoires de
théàtre que lui présenta it ce farceur de
Bout !

« Dis, Bout... »
N'y poii'vant tenir , Dédé, aliali question-

ner , avouer que Ja faim Je tracassait et
l'empécliait de trouver Ja farc e dròl e ; mais
i! n'en eut pas Je t emps.

Qu 'était-ce donc encore ? Voioi qu 'un
lionime de mauvaise mim e, urne sorte de bo-
hémien, vétu de haillons, avec des yeux si-
nistrés, une ibanbe broussailleuse et des
dents de floup, surgiss a it tout à coup, sans
que Dédé eut vu d'où il sortali.

•A son aspect, la vieille paysanne , qui con-
templali les deux cmfants d'un air attendai,
sursauta at donna tous les signes de la pius
vive frayeur.

<A siivre).



Tous les ministres n'acceptent pas leur portefeuille — On prévoit que le ministère
sera renversé dès son premier contact avec la Chambre

cycliste, M. Enrico Pranzetti , àgé de 24
ans, macon, domiciliò à Vevey, et qui se
rendait a son travail, au chantier Boule-
naz et Dorner, à Territet.

Le choc fut extrèmement violent. M.
Pranzetti fut projeté en l'air par l'auto-
mobile et retomba lourdement , donnant de
la téle sur le sol. Il fut conduit , inanime,
au magasin Grognuz, où on lui donna les
premiers soins, puis un médeein montreu-
sien lo fit conduire d'urgence à I'Hópital
de Montreux.

L'état do M. Pranzetti est très grave,
presque désespéré. L'automobile a son
avan t enfoncé et la bicyclette a été rédui-
te en miottes. Le juge de paix et la police
du Chàtelard so sont rendus sur les lieux
de l'accident et une reconstitution de ce-
lui-ci a déjà cu lieu , ce matin.

En lancant une boule de neige...
Le petit Henri Jenny, àgé de 12 ans

domicilié à Genève, a recu une houle de
neige qui lui a crevé l'ooil droit.

Un laitier malhonnète
Le tribunal de district d'Arbon , Thurgo-

"vie, a condamné un agriculteur d'Uttwil,
secrétaire de la fromagerie cooperative de
la localité, à 400 fr. d'amende, pour avoir
mouilló son lait , dans un cas de 32 %,
dans le second, de 18 %.

La fonte des neiges
La fonte des neiges s'est produite du-

rant la nuit dernière, sur une grande éten-
due. Les stations alpestres situées au-des-
sus de 1000 mètres annoncent , par contre,
une épaisse couche de neige. A une altitu-
de plus grande, la couche atteint de 40 à
50 centimètres. La temperature est de
—4° au Righi Kulm , —6° au Filate et
—10° au Saentis.

L'assurance mutuelle par un
Établissement cantonal est au
profit de l 'assuré, l'assurance
p ar les Compagnies est au pro -
fit des capitalls tes et l 'argent
sort du pays.

NOUVELLES LOCALES
le leniwnl partire à [fienai

On nous ecnt :
Sous la présidence de M. le Préfet Tho-

mas, une assemblée nombreuse de pro-
priétaires était réunie dimanche, àia Hallo
de Gymnastique, en vue de se prononcer
sur l'acceptation ou le rejet de la mise à
l'étude d'un projet de remaniement par-
cellaire.

Après avoir entendu quelques considó-
rations d'ordre general de M. H. Gaillard,
président do la commune, et un exposé
fec-liniquo do M. A. Vérolet, geometre, l'as-
semblée, h une très forte majorité, s'est
prononcée pour l'aeceptation.

Cette décision fait honneur à l'esprit
d'initiative et de progrès de nos paysans.

Les rèformes quo comportent ce projet
de remaniement aideront efficacement au
développement de notro agriculture, et il
ne fait aucun doute que nous vorrons bien-
tòt la réalisation de cette oeuvre doni ru-
tilile ne «aurait ètre oontestée.

Les subsides qui sont octroyés par nos
autorités fédérales et cantonales pour les
travaux do celle naturo en facilitoron t
l' exéctition.

Un Paysan.

Foire de Sion
L'Office Vétérinaire cantonal informo

les intéressés qu 'une dernière foire aura
liou à Sion le 20 décembre prochain.

Les mosuros restrictives restent impo-
sées pour le bétail des .communes ayant
été contaminées.

(Communique.)

Cours de fromagerie
On nous écrit :
Les intéressés sont avisés que le Dépar-

tement do l'intérieur organisé en 1931 un
cours théorique et pratique do fromagerie.
Celui-ci aura lieu à Saxon, du 8 janv ier
au 5 février. Si le nombre des inscrits éta it
trop grand, un deuxième cours aurait J ieu
de suite après le premier.

Los fromagers expérimentés et les jeu-
nes gens ayant l'intention de devenir fro-
magers et ayant déjà travaillé comme fro-

Le Cabinet Steeg

mager ou aide-fruitier peuvent participer
à ce cours.

Les inscriptions doivent parvonir jus-
qu'au 23 décembre à la Station laitière
cantonale à Chàteauneuf , qui donnera les
instruetions détaillées aux intéressés.

Chàteauneuf. décembre 1930.

Les conférences
sur la Loi

M. l'avocai Papilloud , dont le talent d'o-
ratour et la .connaissance de la loi d'assu-
rance, sont grandement appréciés donnera
des conférences aux lieux et datos quo voi-
ei :

Granges : lundi à 20 heures.
Chalais : mardi à 20 heures.
Gròne : mercredi à 20 heures.

Le torrent du St-Barthélemy
Une importante entrevue a eu lieu à

St-Maurice entre M. Amaudruz, le sym-
pathique délégué des C. F. F., et les re-
présentants de l'Etat, à la tèlo desquels se
trouvait M. le conseiller d'Etat do Coca-
trix , aux fins de fixer la participation fi-
nancièr e des parties dans Ics travaux de
remise des eaux du torrent de StiBarthé-
lemy dans le lit No 1.

Le coùt de ces travaux se monte à 53
mille francs environ. Il a été artioulé que
le 30 % de cette somme serait à la chargé
do l'Etat et des communes intéressées.

Travaux de jardin

Au jardin d'agrément. L'hiver est là,
tous les travaux extérieurs s'arrètent peu
à pou. Terminer le ramassage des feuilles,
les gros Jabours, Ja faille des arbustes
d'ornement. Préparer Ies composts pour
les chrysanthèmes, continuer les planta-
tions tant qu 'il ne góle pas, reviser le ma-
tèrie], commandor tout ce qui est néces-
saire pour Je printemps, et abriter du gel
les arbustes et plantes vivaces craignant
le froid.

Au jardin fruitier , le travail , se ralentit
et s'arrète memo presque complètement si
le gel a-rrive. Continuer les plantations par
temps favorable et faire la toilette des ar-
bres, brùler les fruits •ratatinés tombés par
terre, ainsi que les feuilles et les brindil-
les. Si le temps est au beau et assez chaud,
on peut commencer à tailler les poiriers et
pommiers en débutant par los arbres Ies
plus anciens. Mettre en ordre les iattes des
treillages et tout le matériel nécessaire,
afin que tout soit prèt au printemps. En
décembre ou janvier, couper les greffons
dont on aura besoin et les mettre en strati-
fica lion.

Au jardin potager, non plus, le travail
ne presse pas : labourer les terres lour-
des sans briser les mottes et en enfouis-
sant les engrais. Défoncer méme si c'est
nécessaire. Forcer la chicorée de Bruxel-
les, ou « endives », sous chàssis chaud ou
froid ou en cave avec ou sans fumier. La
récolto a lieu trois à quatre semaines plus
tard. En petite culture, on peut laisser les
plantes sur place, couper los fouilles et re-
couvrir de terre fino ; on obtiendra ainsi
au printemps une récolte très appréciée.

A partir du 20, préparer les premières
couch&s chaudes pour semis de carottes,
radis hàtifs , petites .salades cabus et ro-
maines. Repiquer aussi sous chàssis les se-
mis d'automne devant ètre mis en place
au printemps, soit choux-fleurs hàtifs,
choux, salades, et aérer le plus possible
pour éviter l'étiolement. En cave, conti-
nue r le blanchiment des cardons et sur-
veiller la pourrituro des plantes hivernées
ju squ'au moment de leur consommation.

(Revue boriicele suisse).

ST-Gingolph. — (Corr.) — Le samedi 6
décembre a eu lieu lo mariage de Christin
Meinrad avec Mll e Bertho Orsat. Une quò-
te faite pend ant la cérémonie religieuse a
produit la somme . de fr. 225.—. Nous of-
frons aux époux , avec nos remerciem ent s,
nos meilleurs vceux.

SION. — Convocation de l'Assemblée
primaire. — L'Assemblée primaire de la
Commune de Sion est convoquée à la
Grande Salle de l'Hotel do Ville à Sion
pour la votation sur la loi du 20 novembre
1930 concernant rassuranco obligatoire
contro l'incendie et les sinistrés naturels.

Lo scrutin sera ouvert :
Le samedi 20 décembre de 17 h. 30 à

19 h. 30.
Le dimanche 21 décembre , do 10 h. à 13

heures.
Sion, le 13 décembre 1930.

Le Conseil communal de Sion.

Notre Servio
Le Conseil se réunit

PARIS, 13 décembre. (Havas.) — Le
Conseil du Cabinet a procède ce matin à
un premier échange de vue sur la situa-
tion generale à l'intérieur et au dehors. Le
prochain Conseil du Cabinet se tiendra
mardi 16 décembre au ministère des affai-
res étrangères.

PARIS, 13 décembre. (Havas. — Tous
les ministres et sous-secrótaires d'Etat
étaient présents à la réunion, à l'exception
de MM. Riché, qui n'a pas accepté l'ordre
de M. Steeg, Sarraut, ministre du travail,
reten u aux obsèques de sa mère et de M.
Miliot le nouveau sous-secrétaire d'Etat à
la guerre. En quittant l'Elysée, M. Steeg
s'est rendu au ministère de l'intérieur pour
s'entretenir avee M. Tardieu président du
Cabinet démissionnaire.

A quand la convocation ?
PARIS, 13 décembre. (Havas.) — Inter-

rogò sur la date de la convoquation de la
Chambre, M. Steeg a .répondu qu 'il devait
mettre d'accord , à ce sujet , les présidents
cles deux Chambres. II est probable quo la
Chambre se réunira jeud i prochain.

L'attitude des groupes
PARIS, 13 décembre. (Havas.) — Dans

une lettre rendue publique et adressée à
M. Steeg, M. Riché déclaré refuser , pour
raison d'opinion politique, le poste qui
lui avait été présente do sous-secrétaire
d'Etat à l'aviation.

PARIS, 13 décembre. (Havas.) — Lo
groupo de la gauche sociale et radicale de
la Chambre, réuni cet après-midi, a vote
l'ordre du jour suivant : Le groupe de la
gauche sociale et radicale de la Chambre
adresse ses félicitations les plus cordiaies
ù MM. Mormaud et Riché pour leur atti-
tude au cours de la crise, confirman t sa
décision de refuser son concours à tout
ministère qui ne peut subsister que gràce
au suffrago de ceux qui refusent la parti-
cipation au pouvoi r et vote contre les cré-
dits militaires indispensables à la sécurité
nationale.

Le voyage de Mittelholzer
COLOMB-BECHAR, 13 décembre. (Ha-

vas.) — Les aviateurs suisses Mittelholzer
et Zimmermann et leur mécanicien, qui ef-
fectuaient leur raid à bord d'un avion à
trois moteurs, sont arrivé à Colomb-Be-
cher venant de Sez.

ST-MAURICE. — La conférence quo M.
le conseiller d'Etat Troillet devait donner
mardi soir à St-Mauriee est renvoyée à
vendredi prochain à 20 heures. La confé-
rence est contradictoire et elle aura lieu à
la Halle do Gymnastique.

— La réunion du Conseil de district
s est tenue vendredi après-midi à St-Mau-
rice sous la présidence de M. le Préfet Dr
do Cocatrix qui a remercié M. le conseiller
d'Etat Troillet de son dévouement à la
chose publique. Toutes les communes
étaient représentées. A la suite du con-
vaincant exposé de M. le conseiller d'Etat
Troille t, il a été adopté, à l'unanimité , une
résolution selon laquolle les délégués s'en-
gageaient à travailler énergiquement en fa-
veur de la loi d'assurance obligatoire con-
tro l'incendio.

SION. — Un appel aux hommes et aux
jeune s gens. — La grande mission tenmi-
née, l'écho des prédications entendues
doit se prolonger dans la mémoire et dans
la vie des catholiques. La fiamme doit se
maintonir olaire et forte. Dans ce but , uno
conférence sera donneo chaque mois, dans
l'église du Séminaire (du moins pendant
l'hiver , car cette église est chauffée) spé-
cialement pour les hommes et les jeunes
gens de la paroisse. Tous y sont cordia-
lement invités. La premièr e conférence de
la sèrie donnée par le Pére Paul-Marie ,
aura lieu ce prochain mercredi 17 décem-
bre, à 20 h. (8 h. du soir). Ces conférences
ne durcront qu 'une demi-heure de facon
à ne pas entraver les autres assemblées
ou ré.pétitions de sociétés.

Les membres de J'association cathoìique
sont prié s d'assister à cns conférences.

Le Comité.

fmraphique e
On bàtiment s'écroule I L'oeuvre de la dynamite
WADGASSEN (près de Sarrebruch), 13

décembre. ;(W.) — Un bàtiment en cons-
truction à la verrerie de Wadgassen s'est
écroulé. Cinq mineurs ont été ensevelis
sous les décombres . Deux d'entre eux ont
été tués et las trois autres blessés.

En Espagne
MADRID, 13 décembre. (Havas.) — Le

general Bérenguer , à l'issu de son entre-
tien avec le roi au Palais royal, a déclaré
aux journalistes que les troupes qui sont
parties pour Sarragof-Huesca et pour Jaca
ont eu ce matin une rencontre avec les
rebelles à .proximité du village de Ayerre.
Elles ont fait une centaine de prisonniers
et leur ont infligé de nombreuses pertes ,
saisi des armemenls et du matériel rou-
lant. Les troupes .poursuivent leur marche
vers Jaca. En lerminant, le président du
Conseil a déclaré que ce mouvement peut
ètre considéré comme termine.

MADRID, 13 décembre. (Havas.) — On
apprend de bonne source que les troupes
envoyées à Jaca ont ouvert un feu contre
les rebelles vers huit heures ce matin,
près du village de Esgueva à la sortie du
défilé de Ayerbe. Surpris par le feu , les
rebelles se sont enfuis pour la plupart,
jetant ies armes, tandis que trois de leurs
officiers se portaient à la rencontre des
troupes en criant : « Vive Ja République ».
Ils ont été faits prisonniers. Les troupes
royales poursuivent leur avance sur Jaca.
Elles n'ont subi aucune perte. Parmi les
rebelles il y a deux tués et 9 blessés.

Du droit des parents en matière
d'éducation religieuse

LONDRES, 13 décembre. (D. P.) — En
Angleterre, où tant de sectes religieuses
existent et prétendont toutes aux mèmes
droits, il vient d'étre tranché un important
litigo : le droit inaliénable des parents à
ia détenmination de l'éducation religieuse
de lours enfants.

Une pauvre servante étant devenue mè-
re d'une petite fille dans des conditions
malheureuses, avait confió son enfant à un
orphelinat.

Cot orphelinat s'occupe aussi de confier
ses petits protégés à des parents adoptifs.
La servante avait accepté une solution de
ce genre : matériellement tout allait à mer-
veille , car sa fille, adoptée par une famille
très riche, reoevait une éducation supé-
rieure et son avenir se trouvait assuré, au-
delà de toutes ospérances.

La mère étai t cathoìique, les parents
adoptifs protestants : d'où le conflit, cos
derniers entendant elever l'enfant dans
leur religion.

La thèse protestante se résumé comme
suit : la mère a délégué ses droits en con-
fian t sa petite fille à l'orphelinat ; en per-
mettant aux directeurs de l'institution de
rechercher des parents adoptifs, elle a re-
noncé à tout droit de tutelle ou de con-
tròie sur l'éducation de sa fille.

On demandait aussi à la Cour de s'en
référer dans son jug ement, aux intérèts de
l'enfants et de poser la question : que
convient-il do sacrifier , l'éducation et l'a-
venir matèrici ou la religion de la petite
fille ?

Les juges se soni rangés au point de vue
cathoìique : ils ont refusò de se substituer
à la mère. Ils ont proclamé lo droit primor-
dial des parents sur l'éducation et l'ins-
truction religieuse do lours enfants. Ce
droit , ont-ils déclaré, appartieni aux pa-
rents aussi longtemps qu 'ils sont capablos
de I'exercer et ils ne le perden t que dans
des cas exceptionnols, tels que l'aliénation
mental e, ou encore à la suite d'une re-
nonciation formelle.

Bandits exécutés
NEW-YORK, 13 décembre. (Havas.) —

Trois bandit s, àgés respectivement de 19,
20 et 22 ans, ont été exécutés à la priso n
de Sing-Sing. Ils avaient assassine un
pharmacien de Long-lsland.

Manifestation s interdites
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 13 décem-

bre. — Lo président de police a interdit à
partir du 15 décembre tous Ies cortèges et
manifestations en plein air.

téléphonioue
MYSLOW1TZ (Haute Silésie.) 13 décem-

bre. (Wolf.) — Pendan t la nuit dernière,
des attentats à la dynamite ont été com-
mis contre les logemenfcs de plusieurs
membres de la minorité allemande. Une
forte chargé de dynamite a été lancée
contre le logement de M. Brener , directeur
des mines, mais l'engin a heureusement
éclaté dans le jardin de sorte que les dom-
mages sont peu importants.

Un autre attentai à la dynamite a été
commis contre la maison d'un employé des
mines. Les fenètres ont été brisées.

Un troisième attentai avait été préparé
contre une bibliothèque allemande, mais
il a échoué.

Défaite communiste
en Tchécoslevaquie

PRAGUE, 13 décembre. ,(.B. C. H.) —
Des élections ont eu lieu à la Caisse de
maiadie des cheminots tchécoslovaques.

206.056 suffrages ont été exprimés. La
liste commune des Tchécoslovaques et des
Allemands a obtenu 83.981 voix, celle des
socialistes-nationaux tehèques 646.684, le
bloc tchécoslovaque et allemand 49.934 et
les communistes 6.927 voix. Le « Pravo-
Lidu » et « Ceske-Slovo » disent que c'est
une victoire socialiste et une catastrophe
pour les communistes, qui n'ont obtenu
que le 3 % des voix. '

Epouvantable drame de famille
ALBERTV1LLE, 13 décembre. — Voiei

quelques détails sur l'épouvantable dra-
me dont le « Nouvelliste » .parie plus haut
et qui a eu la ville d'Albertville pour .théà-
tre :

Dopuis deux jours M. Pulvin ne rece-
vait plus et, d'autre part, aucune réponse
n'était faite aux personnes qui frappaient
à sa porte. Une échelle fui dressée contre
le mur de la maison.

Un tragique speetacle s'offrit alors aux
yeux des voisins. On apercut dans la pre-
mière chambre les cadavres ensanglantés
de Mme Pulvin et de sa fille ; dans l'al-
còve du bureau gisaient M. Pulvin et son
fils, également morts. La fenètre fut for-
cée et une forte odeur de gaz se dégagea
imédiatement de l'appartenient.

A la suite de l'examen des cadavres et
de l'autopsie, on ne .tarda pas à reconsti-
tuer le drame : la mori, d'abord, devait re-
monter à la nuit de mercredi à jeudi :
sans aucun doute, en prole à uno violente
crise de neurasthénie, l'encaisseur avait
assommò à coups de casse-tète sa femme
et ses enfants pendant leur sommeil. Lee
coups cependant ne furent pas assez vio-
lents pour provoquer une mort immedia-
te ; M. Pulvin avait ensuite voulu s'aa.-
phyxier au gaz d'éclairage et l'asphyxie
avait été generale.

Est-il besoin de dire l'émotion qu'à pro-
voquée dans le pays ce Iamentable drame
de famille ?

Il y a un an, M. Pulvin avait été atteint
d'une congestion cerebrale et, depuis était
sujet à do nombreuses crises do neuras-
thénie au cours desquelles il manifestali
son désespoir à la pensée qu 'il pourrai t
venir à manquer A sa famille. « Ils mour-
raient tous de faim ! », répétait-il constaci-
meni. Cette idée fixe le poursuivait sans
cesse, et c'est elle sans nul doute qui l'a
poussó à commettre un tei carnage, dont
l'inconsci enee est evidente.

Les enregistrements de chant grégorien
par les Bénédictins de Solesmes sur DIS-
QUES « His Masters Voice » sont en vente

AUX MAGASINS DE MUSIQUE

H. Hallenbarter
SION et MARTIGNY-VILLE

chambre meublée
S'adr. au NouveJHste sous A. 486

Nous rappelons aux Sociétés que nous
n 'insérons aucun communique relatif aux
spectacles, concerta et conférences, sana
l'accompagner d'une annonce payante,
sauf dans le cas où il s'agit d'une mani-
festation gratuite. 7
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Citoyens!
Qui pale la reclame tapageuse contre la Loi ?
Les Compagnies avec l'argent qu'elles ont

gagné sur vous,

Citoyens!
Ecouterez-vous la voix de votre Gouverne-

ment, de vos députés unanimes, de vos chefs soucieux
de l'intérèt du canton et de son honneur ou vous laisse-
rez-vous prendre aux filets des Compagnies qui jouent,
en Valais, leur dernier va-tout ?

Citoyens !
Qui assurerait les risques que les Compagnies

refuseraient ?

Paysans !
Garde-à-vousI La loi refusée, les Compagnies

auraient carte bianche pour vous imposer des primes
scandaleuses.

Citoyens !
Tous debout, et, en hommes libres, conscients

et dignes, votons

Huiez-von ae JHLISTf

AchstBr un c estsassurer à Dn
—; prix raisonnable
r 12110 an Instrument parfait et

FfITISCH 
c'est bien piacer son argent.

Venez visiter nos grands magasins
de Pianos et Harmonlums

FGETISCH Fres S. A.
LAUSANNE, 5 Rue Caroline
Succ à MONTREUX, NEUCHÀTEL, VEVEY

noa vei erri vane
de chevaux et mulets, ainsi que ànes de boucherie.

E. ROH, GRANGES. Tél. 5. 5io5

[•DE MEUBLES
:LLl

13.SO

IA. ITEMI
i SION I
JJ Tous genres de meubles ¦
2 Demandez nos prix et visitez-nous..
¦ 49"* Vous ne le regrettefei jamais l 2
¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a "
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! Martinoni¦ ¦

; Place du Pont LAUSANNE Rue Centrale S

Porcelaines
Limoges, Langenthal, Bohème, Nyon, Japon ;
Dernières nouveautès. I

. Faiences anglaises
j  Wedyvvbdd; Gopeland, Booths.
• Reproduction d'anciens décors

. Cristaux d'art en blanc et couleur
Baccarat, St-Louis, Val St-Lambert, Suède, ;

:, Bohème. 5¦ ¦
¦ Le plus grand choix en pièces fantaisies et services j*
S en tous genres. -
« Maison speciale a Lausanne. ¦
¦ . ¦

Electrlclté
Grande Magasins spéclalisés

Louis Gauderay S. A. Lausanne
Custrcric style et moderne

Bronze. Verre presse. Coupé. Soie. Pòtiches

Le plus grand choix Les plus beaux modèles
Les meilleurs prix.

Porcelaine Services de table Radio

Escaliers du Grand-Pont, 4 Tél. 22.151

¦
S Ils n'ont pas de pareli,
S nos accordeons¦
: etBerna Salas

S Instftinìents à partir de Fr. ¦•Oa" i

% Demandez nos catalogues ili. i36 H .
3 et facilités de paiement. 27 Y. «

®
W. BESTGEN, Fils !

Rue de la Chapelle, 6 :

BERNE E
5 ......................:

Des citoyens indignés

la graisse beurrée ideale pour 7

frire, cuire, rdtir

Benone de Brigue
Brigue

Les coupons de nos obligations ainsi que les
intérèts, au 31 décembre 1930, sur nos carnets
d'épargne peuvent ètre retirés dès maintenant.
401-5 La Direction.
Sion - yótel de ta paix el poste - Sion

Dimanche 16 décembre, à 20 h. 40

Thérèse Neumann de Konnersreuth
Conférence du R. P. Dorsaz sur la célèbre stigmatiséé

Libraine circulante Richard S. A
Genève - Rue du Rhòne

Abonnements de Lecture
Livres nouveaux - Journaux illustrés - Revues

en diverses langaes 445 X
Expéditions dans tonte la Suisse - Tàrif postai special

>•*

f U Bofft et rarfiifit \
s le (lem pai trop fort i |
V MONTHKY CODPÈ j?
V 421-2 „ Clarksvllls *J?

V»- r̂
*•••«*..«¦„..•****

DE LAVÀLLAZsC'JSA
MONTHEY

BAHOUTPOPULAIRE
DE MARTIGNY S. A.

Dépòts à. terme
Comptes-courants
Caisse d'Epargne
Préts sur Billet

Ouverture de Crédits
CHANGE

Nous traitons tontes opérations de Banque
anx meilleures conditions

il v a
des chaussures

^ 
de toutes qualités, O

mais la qualité de *

$a££a
ennvient à toute s /

*©J
BARBEZAT £,C? FLEURIER

Abonnez-vous uu ..NOUVELLISTE

mHhiŜiL
Afin de me diminuer les
travaux de raccomodage ,
mon mari et mes fils
achètent les belles et bon-
nes chaus8ettes„TRÈFLE"
pour leur usage.
m  ̂ _ . - 14 G«Atto

Exigez les
chausset -
tes avec
le plomb
de feuille
de trèfle

billard
professionnel , ainsi qu'un
amolificateur
avéc deiix hauts-pàrteiùrs,
Iè tout à bon compte, pour
cause de re'mfsé de commer-
ce. Conviendraient ponr café
et ,restaurant.

S'adressé? àù Nóù/veStete,
sous P 485.

Chàtaianes I er choix
frurts de garde à fr. 0.38 le
kg. contri fémbqùrs.

JED. ANDfrlEAZZr, tfò 39.
DONGI O (Tessin). 23 O

Solerle Moderne
Samuel Michler & Fils

Monthey - Tel. SOS

BOIS DE MENUISERIE 4741
Plateaux -, Planches - Feuilles

BOIS DE CONSTRUCTION
Charpente - Carrelets - Lattes - Liteaux

Planchers bruts
Bois à brùler - Sciage à fa?on - Prix modérés

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avéc la
POUDRE pour VACHES VELÉES

de la 516-2 Tv

PHARMACIE He riDITHlf
à PAYERNE WALTHER
Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr IO.-
éxp. franco de port et d'emballàge dans
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
I PS vonhes Pri x dn oacrnet fr. 1.30

~ —̂ 1 ¦ ¦ ! —— 
¦"IliTMITlTire ^WI

CRÉDIT SIERROIS
SIERRE & MONTANA

Capital-Actions et Réserves
Fr. 1.28 5.000.-

Dépdts
Comptes-courants à vue - Comptes

à termes - Caisse d'épargne
Obligations

Prèts
billets et comptrs-courants sur

hypothèques, nanti-sements
et cautionnements

aux meilleurs taux du jour
408-4

Piano
électrique-mandolihe à ven-
dre, bas prix , état de neuf,

Café du Stand, Lausanne.
Téléphone 28 ò38

La boulangerie Juhgsten ,
rue de Conthey, Sion, offre
à vendre son Jh 69 S

FOUR A BOIS
(système Tschann). Le four
èst en parfait état et peut
étrè c?dó évent. avec appa-
reil de chauffage à l'huile.

Fromager
expenmenté s engageiait pr
l'hiver. On achètt-rait d'oc-
casion baratte 60-80 litres,
actionnée par turbine oa
moteur électrique.

S'adresser àù Nbùvefllst»
sous V 484.

Fromager
diplóme, avec certiflcat de
tré classe, demandò place
pirar la sàisoft d'été óu date
à convenir.

S'adresser àu Nouvelliste
sous G 483

Montana
Chambre et pension de-

mandées par dame dans
famille à Biùsch sous Mon-
tana. Faire offres à Mme
Bóncard, Boni. Pótìfc d'Ano
31,. Oenève__ ___ „_

GOOO kg. foin
chez Mme ÀnzéUaé Roc*,
Bouveret.




