
Nouveaux abonnés
Le „NOUVELLISTE" est en-

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

a con lance
©h ! je sais qu ils feront des mensoages

[sans nombre.
a écrit Victor Hugo.

Il aurait ipu en ecrire autant à pro-
p»s des hommes qui mènent la cam-
pagne contre la loi et dont la plupairt ,
de près ou de loin , touchent aux Com-
pagnies privées.

Aussi conuprenons-nous fort bien
«pTil y ait des citoyens, en plaine et
en montagne, qui ne sachent plus a
quel saint se rendre.

Comment voulez-vou s qu 'ils s'y re-
connaissent ?

Dans les journaux qui se font gioire
de tout publier, excepté ce qu'ils ne
pu-blient pas, ils peuvent lire : ?¦ La loi
sur l'assurance contre l'incendie, c'est
de i'étatisme pur » et un peu plus
l«in : « Non , il n'y a pas l'ombre d'éta-
tisme dans ila loi : c'est de la mutua-
nte. »

Ou ceci d'un coté : la nouvelle loi
va créer des fonctionnaires qui seront
tantòt plus nombreux que les etoiles
au ciel et les grains de sable sur le
fcord des mers, et de l'autre coté, cet-
te vérité que les fonctionnaires canto-
naux ne dépasseront mème pas les
cinq doigts de la main.

Un article leur crie : ne votez pas la
loi, vous allez ètre plumés avec les pri-
mes, les taxes et les dommages et un
autre, dans le mème numero, rétablit
soigmeusement les faits en prouvant
tpar des chiffres qu 'avec un Établisse-
ment cantonal tout se passera bien
plus correctement qu 'avec les Compa-
gnies privées.

Et ainsi de suite : c'est la plus dan-
gereuse des lois, et ailleurs : c'est la
mei Heure et la plus importante.

On nous objecter a que les hommes
politiques eux-mèmes ne s'entendent
pas toujours sur le mérite et la valeur
d'une loi. Par exemple, combien de
fois n'a-t-on pas constate, dans les
comptes-rendus des débats du Grand-
Conseil , des appréciations diamétrale-
ment opposées ? C'est exact, mais,
alors, on se trouve en présence de prin-
cipes qui , forcément s'exoluent

Est-ce le cas avec la loi d'assurance
obligatoire contre l'incendie ?

Pas le moins du monde.
La loi rencontre des svnipathits et

des adversaires dans tous les groupes
politiques.

Aucun de ces groupes ne méne offi-
ciellement ou mème officieusement
campagne contre la loi.

Cette campagne a élé montée de tou-
tes pièces par les Compagnies qui pré-
tendent avoir été mises sur le fumier ,
a l'instar de Job, par la fréquence des
àicendies en Valais , et qui , avec un hé-
roisme que nous croyions d'un autre
Sge, ne demandent qu 'à y rester.

Quelle que soit l'opinion que l'on
puisse avoi r sur la loi , il nous parait
impossible que les électeurs valaisans
réfléchis et conscients, dolés de cet im-
mense droit du referendum obligatoi-
re, qui ne va pas sans de graves res-
ponsabilités, n'écoutent pas plutòt les

conseils désintéressés de leurs magis-
trats que le mot d'ordre, on ne peut
plus sujet à caution des Compagnies.

La députation unanime du district
de Sierre, donc conservateurs, libé-
raux-radicaux et socialistes, vient d'a-
dresser une proclamation qui est un
véritable réconfort dans la bataille qui
est engagée.

On y lit :
« Le Peuple Valaisan doit faire confian-

ce à ses dirigeants qui veulent faire avan-
cer d'un pas de plus vers le progrès et le
mieux-dtre notre cher canton du Valais. »

Que tous les citoyens recueillent, en-
registrenf et méditent cette profonde
pensée, et, d'un trait de crayon résolu ,
ils écriront un OUI sur leur bulletin de
vote.

Ch. Saint-Maurice.

Mars et les Marilena
Un chat et une souris

n'y  sauraient vivre
¦Mars la rouge est revenue dans nos ciels

du soir. On peut voir briller la belle pla-
nète dans la petite constellation du Can-
cer et, déjà, les astronomes étudient son
énigmati^ue visage.

Non .point que l'opposition de cette an-
née ait été bien favorable, mais avec son
disqu e de 10 secondes d'aire en diamètre,
•Mars est encore accessible aux puissants
Instruments.

Nulle planète peut-ètre n 'a fait couler au-
tant d'encre que celle dédiée, on ne
sait pourquoi,' au dieu de la «uenre, mais
aussi aucun astro dans la littérat ure astro-
nomique n'a fait autant l'obj et des plus ri-
dicules sottises.

On répèfe à satiété que notre engoue-
ment pour Mars provient de ce que ce mon-
de 6 fois Yt plus petit que la Terre est le
plus rapproché de nous après la Lune, Eros
excepté. C'est une erreur : Vénus est en-
core plus proche, mais comme, en raison
des nuages dont s'enveloppe cette derniè-
re, nous ne saurons j amais rien de sa to-
pographie, les astronomes se sont rabattus
sur i'étude en somme assez facile de la
rouge planète.

M. Esn ault-Peiterie reve de nous entraì-
ner sur Mars, enfermés dans une fusée ani-
mée d'une vit esse folle. Je ne lui envierai
pas ce plaisir délicat car, à tout prendre ,
un sétj our là-bas n'aurait rien d'enchanteur.

— Qu 'en savez-vous, me dira-t-on ?
Mais il n 'est pas nécessaire de toucher

un obj et pour le connaìtre. Nous ne som-
mes j amais allés dans le Soleil, n 'empèche
que nous sommes assurés qu 'il y irègne , à la
surface , des températures voisines de 6000
degrés en moyenne.

'De méme pour Mars. Ce n'est pas d'au-
j ourd'bui que datent nos acquisitions con-
cernant cette planète. Avant nous, des as-
tronomes fort habiles, munis de puissants
télescopes, Jes Herchel , les Dawes, les Sec-
chi, ont dessiné la surface de notr e voisine
celeste. Lord iRoss employait méme des
miroirs que lui erovieraient plus d'un as-
tronome actuel et nos conclusions ne sont
pas très différentes de celles que l'on ad-
mettait il y a soixante ans.

Avec des grossissements voisins de 540,
Mars apparai! dans nos lunette s comme un
disque 7 fois plus large que la Lune à son
plein , donc 49 fois plus étendu en surface
et ceci expl ique en * partie » le nombre de
détails qu 'y découvre un ceiJ convenable-
ment entrainé, observant par temps calme.

J'ai dit en « partie », parce que si nous
pouvions contcmpler la Terre dans ces
conditions , nous serions bien empèchés d'y
aper cevoir nos mers et nos continents.
Tous les détails de notre topographie se-
raient voilés par notre atmosphère et dis-
paraitraient derrièire un rideau absolument
opaque, mème par beau temps.

Le fait que nous « lisons » sur Mars
prouve déjà que cette planète est loin d'of-
frir à ses hypothéti ques habitants un air as-
sez dense pour y permettre Jes manifesta -
tions d'une vie animale très développée.

Cette visibilité exceptionnelle est un
grand ava n tage pour nos yeux ; elle nous
permei de suivre pas à pas les effets du
Soleil et de la saison sur le sol de Ja planè-

te. Jetons par exemple un coup d'ceil, en ce
moment, sur oe monde voisin , qu 'y ver-
rons-nous ?

Depuis le 29 octobre dernier , le prin-
temps est commence sur l'hémisphèire Nord
qui s'offre à notre- vue, cette année. Peu
à peu les taches sombres, fonds d'aucien-
nes mers, et les vallées basses silionnées
par les fleuves autrefois, tou t cela va pren-
dre des tons verts , indice certain d'une vé-
gétation.

Or, seiraif-on lente de conolure : où se
trouvent des végétaux,. il peut exister des
animaux. Pas nécessairement. L'atmosphè-
re martienne, à l'heure présente , a deserte
en grande partie la planète ;'3a couche d'air
qui reste est en tout point comparatale a
celle que nous p'oUrrions rencontr er à 20
kilomètres de hauteur, au-dessus de notre
sol terrestre , Imaginer dans ces conditions
une vie animale quelque peu développée,
c'est tou t simplement le paradoxe.

— Cette vie, obj ectera-t-on, peut ètre
differente de la nótre.

— Au point de vue oiorphologLque, c'est
entendu et personne, aussi savant qu'il soit,
ne s'inscrirait là-contre. Toutes les formes
animales sont possibles, mais la cellule or-
Kanique reste identique partout, du moins
dans ses conditions essentielìes. Nos subs-
tances chimiques son t les mèmes dans tout
ì'univers, et parmi ces substances bien peu
sont propres a former la contexture de l'è-
tra vivant. Les plantes sur Mars en sont
Ja preuve , elles doivent comme chez nous
présenter de la chlorophylle ; elles verdis-
senf et j aunissent comme les -nótres. Seu-
lement, en raison de la rarófaction de l'air
martien , la flore , là-bas, doit consister .en
mousses et en lichéns et ne saurait donner
naissance aux arbres de nos grandes fo-
rèts. La vie animale, telle qu'elle existe
chez nous, je veu x dire dans son large dé-
veloppement, . .est impqóòible sur Mars. Un
chat et une souris n'y sauraient vivre.

Voilà ce que nous dit la science et le bon
sens. Mars a pu étre habité autrefois ; à
l'heure présente il nous offre le spectacle
d'une monde a l'agonie. Quoi d'extraordi-
naire ? Dans Je eie], comme sur la Terre, la
mort ne saurait étre évitée : elle est tou-
jours là qui fait son oeuvre.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur

de l'Observatoire de Bourges.

18 Établissements cantonaux
ont de gros fonds de réservé. —
Où est le fonds de réservé du
Valais ? — dans la caisse des
Compagnies. Si l'excellente loi
Seller avait été adoptée en son
temps, l 'Etablissement cantonal
possedermi un million.

La lutte pour la baisse
des prix en Italie

Premiers résultats de l'offen
sive de Mussolini

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 15 décembre.

Depuis quinze jours, les lecteurs des
journaux italiens éprouvent des satisfac-
tions devenues, héJas ! bion rares. Chaque
matin et chaque soir, en ouvranf leur jour-
nal .ils apprennent que quelque denrée ou
quelque autre objet nécessaire a la vie va
baisser de prix.

Nous avons signalé à nos lecteurs l'of-
fensive énergique engagée par M. Musso-
lini contre la vie chère, lorsqu 'il a fait dé-
cider par le Conseil des ministres une ré-
duction de 12 % de tous Ics appointements
et salaires payés par l'Etat. Cette réduc-
tion devait tout d'abord permettre au gou-
vernement de rétablir l'équilibre de son
budget qui accusali pour les cinq mois du
ler juin au 31 octobre un déficit de 729
millions. Mais elle devait étre aussi, le
point de départ d'une réduction analogue
de tous les émolumenis payés en Italie et
do tous les prix de vente .pratiqués dans Je
commerce de détail.

Bn signalant ces intitiatives hardies,
nous disions qui'l serait intéressant de voir

dans quelle 'mesure elles atteindraient leui
bui. U est encore trop tòt pour émettre à
co propos un jugemeoit définitif, mais nous
pouvons, du moins, enregistrer quelques
résultats appréciables.

La baisse au pas de
gymnastique

Le gouvernement fasciste n'a rien èpar-
gné pour empècher qu'une ooalition d'inté-
rèts partieufiers paralyse l'action qu 'il
icntamait en vue de l'intérèt general.

Disposant d'un pouvoir illimité sur tou-
tes les activités économiques de la na-
tion , il a provoque dans tous las milieux
los décisions nécessaires à l'exécution de
son pian. Les grandes organisations fascis-
tes commerciales et professionnelles ont
fixé des réductions de prix que les pou-
voirs publics n'ont plus-eu qu'à sanction-
ner, róductions qui s'appliquent à la fois a
la vonte des denréos et aux salaires.

La réduction la plus sensible, parce
qu'elle atteint le plus grand nombre et
qu'elle ne se prète à aucune compensa-
tion occulte, est assurément celle des lo-
yers dont le taux a été balssé de 10 % par
la Fédération fasciste des propriétaires.
Les Fédérations compierciales fascistes ont
do mème réduit en moyenne de 10 % les
prix de vente de la plupart des denrées.
Les services do firamways et autobus ont
baisse de 10 centimes, le prix des billets.
Les prix du gaz et de l'électricité ont éga-
lement baisse. Pas de diminutions dans les
tarifs postaux et télégraphiques, mi dans
les prix des transports des voyageurs,
mais on annoncé une réduction du prix des
transports de marchandises à partir du ler
janvier et aussi une réduction des tarifs
téléphoniques .pour quelques catégories
d'abonnés. Il n'est pas jusqu'aux produits
pharmaceutiques dont on n'ait annoncé
une baisse de prix^e 30 %. La purge allait
ètre pour rien, mais les pharmaciens ont
publie un codicille faisant savoir que cot-
to réduction était en vigueur depuis long-
temps déjà.

Tout cela est mene iambour battant et
ceux qui osent bouder au mouvement sont
rapidement mis au pas. Les journaux en
donnent des preuves qui ne peuvent man-
quer d'exercer une infJuonce salutaire.
Pour nous borner à ces derniers jour s, on
annoncait le 11 décembre la fermeture à
Rome pour une durée de quatre à sept
jours de seize maisons de commerce «par-
ce qu'elles vendaiont des denrées alimen-
taires à des prix supérieurs è ceux qui ont
été estimé-s convenables par Ja Fédération
Provinciale des Commercants ». D'autres
listes noires contenant les noms et adres-
sés des récalcitrants avaient déjà paru et
le 13, les journaux romains publ iaient une
•nouvelle liste de vingt-trois maisons for-
niées pour une durée de deux à huit jours.
Il en va de mème en province : le « Popo-
lo d'Italia » d'hier contenait une liste de
trente-neuf commercants milanais frappés
dans les mèmes conditions et les journaux
de Naples annoncaient l'envoi pour deux
ans au « confino », c'est-à-dire lo banisse-
ment aux iles d'un propriétaire qui s'était
conforme aux décisions supérioures mais
en annoncant à ses locataires que la ré-
duction de 10 % qu 'il leur occordait pour
le mois de décembre était une mesure tran-
sitoiro n'impliquanf aucun engagement
pour l'avenir et ne modifiant pas les con-
ditions accoptéos lors de la location. Il fai-
sait, au contraire, prévoir une augmenta-
tion des loyens comme conséquence d'une
aggravation éventuello des impóts et des
dommages causes par le récent tremble-
men t do terre. La villégiature qui vient de
lui ètre offerte aidera sans doute à vain-
cre d'autres résistances.

La véritable portée
de l'action actuelle

On devine bien que ces résistances se
manifestent un peu dans la plupart des mi-
lieux atteints par les initiatives du gou-
vernement. Beaucoup de commercants jet-
tent les bras au ciol ot disent que c'est un
crime d'oxiger d'eux qu 'ils vendent à bas
prix alors qu 'ils sont écrasés d'impóts qui,
eux no baissent pas et qu 'ils ont des stocks
achetés cher. Inadmissible prétexte, leur
répondait hie r lo « Giornal e d'Italia », en
ajoutant que « la ba:sse des prix doit étre
immediate non seulement parce qu 'iJs ont
pour base des prix de gros qui avaient dé-
jà baisse, mais pour beaucoup de raisoms
actuolles et réelles ».

Cette energie parait bien devoir attein-
dre des résultats sérieux. Sans doute, tou-
tes ces baissee de prix ne vont-elles pas
faire renaltre l'age d'or. La baisse de toua
les appointements, salaires et emolumento
quolconques devant accompagner la bais-
se des prix de vente, à supposer que colte-
ci soit exactement proportionneUo à celite-
la, le consommateur italien ne peut se^prc-
mettre encore une amélioration de ¦ sea
conditions d'existence. Mais il n'en reste
pas moins quo si l'action actuelle est pous-
sée à fond et si les résultats sont garantis
contro tout retour offensif, elle doit exer-
cer une influence heureuse sur l'economie
generale de la nation.

Tout d'abord , le gouvernement y trouve-
ra le moyen de remédier au déficit du bud-
get qui s'était encore aggravò pour le mois
de novembre. Ensuite, la baisse des prix
et des salaires doit permettre à l'industrie
italienne de dim inuer aussi ses prix de re-
vient et lui rendre, par conséquent, de
nouvelles possibilités de vendre ses pro-
duits à l'étranger, ce qui est de nature à
empècher do s'étendre un ohòmage qui a
¦pria ces derniers temps dans les régions
industrielles des proportions graves.

Guardia.

Gribouille se mettati à l'eau
pour éviter la pluie. De méme
font les opposan ts quipréfèrent
le Sur-Etat des Barons et Bailiis
des assurances à l'Etablisse-
ment cantonal.

LES ÉVÉNEMENTS
¦¦ ¦ i • ¦ i

La situation
La tactique socialiste et le ministère

C'est demain que le ministèro francais
va affrontar les feux de la rampe, autre-
ment dit, qu'il va se présenter devant la
Chambre.

Son sort, nous l'avons dit, dépend des
socialistes qui ont un certain intérèt à lais-
ser vivre ce cabinet fantòme.

Pour juger de la situation politique en
France, à l'heure actuelle, il ne faut pas
oufolier que tout se fait autour des édec-
tions de 1932 et que chaque parti adepto
la tactique qu'il croit lui ètre plus pxofi-
table eu égard à cet óvónement.

C'est ainsi que le parli socialiste qui
aurait évidemment fort à gagner à cons-
tituer lui-mème le cabinet, ne pouvant
espérer cette aubaine, manoeuvre de ma-
nière à mettre dans son jeu le plus, d'a-
touts possibles. Il a tout à craindre d'un
gouvernement d'union nationale et tout à
gagner à la présence d'un cabinet cartel-
liste ou radical-socialiste.

Lo jeu des socialistes se simplifie. Ils
restont dans l'opposition et évitent airisi
loute compromission .gènante et toute res-
ponsabilité aux actes du pouvoir.

En pratique cependant, ils le soutien-
dront de leurs votes, ce qui leur assuré une
sorte de droit de contròle sur lui et lui
permei le droit de contròle sur lui et lui
pormet d'exercer . une pression extérieure
propre à orienter selon leurs voeux , les me-
sures gouvernementalos.

Reste à savoir si ce jeu de bascule
pourra se réal iser comme l'ontendent les
chefs collectivistes.

Une complaisance par trop marquée des
socialistes pourrait avoir comme effet d'a-
liénor au cabinet les sympathies d'un cer-
tain nombre de députés do gauche, qui se
rofuseraient à laisser marquer lo pas par
un Blum ou ses acolytes.

Les socialistes ne sont ainsi pas Ies mai-
tres absolus de la situation ; si les partis
nationaux présentent un front uni , le mi-
nistère Steog pourrait bien mordre la pous-
sière demain déjà.

Mais allez prévoir toutes les combinai-
sons ayan t pour but de dissocier l'ancien-
no majorité et assurer ainsi la victoire pro-
visoire du bloc radicai et maconniqu e —
qui entend présider aux destinées de la
France.

t La Franc-maconnerie, écrit .1. Guiraud
dans la * Croix », a dans le ministère un
levier de commande, l'instruction publique

On y a mis trois personnages qui sont
les prète-noms et ses hommes à tout fai-



re ; le ministro M. Chautemps, de cette tri-
bù Chautemps qui se montra toujours és-
sentiellement anticléricale ; M. Berthòd,
sotts-secrélàirè d'Etat des Beàux-Aft's. par-
tisan achafné de l'Éeòle unique, enfin, et
surtout, M. Frédéric Bfutìet, l'un des rèpré-
eentaate les plus qualifiés du Gr&ftd-Orient,
qui, sous- secrétaire de l'Bducati on physi-
que et de l'Enseignement technique, tien-
dra en mains la jeunesse francaise et pre-
parerà, sur ce doublé terrain, la seule Eco-
te unique qui soli possible — si tant est
qu'il puisse y en avoir deux — l'Ecole uni-
que maconnique, dont plus de cent pro-
jets furent élaborós en 1922 et 1923 par tes
Logos et les Ateliers. »

Espérons que jeudi sera balayée cette
miseratale équipe et que revtendra au pou-
voir un gouvernement patriot e et modéré.

L'Espagne et la république

La situation en Espagno ne s'est pas
aggravée depuis hior ; elle s'est plutòt amé-
liorée et le gouvernement parait maitre du
terrain. La vaste conspiration, dont on com-
mence à connaitre les dessous, a échoué,
gràce d'une part, à la rapiditó du mou-
vement de répression et d'autre part , à la
hàte intempestive montrée par certains
chefs révolutionnaires, qui dans leur pré-
cipitation, ont negligé d'acheter leurs pré-
paratifs et fait ainsi tout averter.

Nous pouvons nous réjouir do ce resul -
tai, mais si le dangor est momentanément
écartó, il n'en subsiste pas moins.

Le mouvement républicain , s'il n'a pas
atteint les couches profondes de Ja popu-
lation, jouit d'une sympathie particulière
auprès des intellectuels, qui ne cherchent
qu'une chose : asseoir leur domination sur
le peuple espagnol et pour cela, demolir
la royauté qui est un obstacte à la réali-
sation de leurs desseins.

Ce qu'ils veulent, c'est une sorte de ré-
publique aristocratique à leur image. Ils ne
se rendent pas compie, ces pauvres exal-
tés, qu 'une revolution dans un pays com-
me l'Espagne, peut aboutir à l'anarchie et
que Moscou veille, prète à recueillir la suc-
cession. Non seulement le communisme,
mais la Franc-Maconnerie s'efforce de ca-
naliser à son profit tout mouvement insur-
rectionnel. Ces mèmes républicains libé-
raux soni, d'une manière generale, violem-
ment anticléricaux et nourrissent à l'égard
de l'Eglise, les mèmes sentiments que
Combes et ses suecesseurs, les Chautemps,
les Herriot, les Painlevé.

Un triomphe révolutionnaire en Espagne
serait, à n'en pas douter, un triomphe du
sectarisme et preparerai pour ce pays si
fior de son glorieux passe de nation ca-
tholique, des jours d'angoisse et d'épreu-
ves, doni Dieu veuille le préserver.

La bataille autour d'un film

Chacun a lu l'ouvrage de M. Remarque
« A l'Ouest, rien de nouveau », qui dépeint
la vie des tranchées en couleurs saisissan-
tes, et qui , malgré quelques détails un peu
crùs, produit une impression profonde et
donne une sorte de nausee de la guerre.
Qui, en te lisant, ne s'est pas dit : tout,
plutòt qu 'une nouvelle guerre. Certains ont
accuse ce livre de défaitiste ; sans vouloir
en juger davantage, disons qu'un film en
a été tire, qui a été projeté dans diverses
localités, en Allemagne. Mais voici qu'une
bataille s'est engagée à son sujet ; les na-
tionalistes ont poussé les haute cris et
somme le gouvernement d'interdire ee film.
Après bien des hésitations, satisfaction
leur fut donnée.

C'est ou tour des groupes de gauche de
crier au scandalo et de protester énergi-
quement contre cette décision.

Cn buvant votre café
"ìLeu, Marc Sole vieux
de la Distillerie Morand, Martignj

En l'apfj réciant , vous l'adobterez.

! 28 Feuilleton du ..Nouvelliste valaisan"

L'ORPHELIN
DE

I L OLIVETTE
« Vous étes M. Bouf-de-Ciné.

Parbleu ! fit le ijaune artist e, en lui
soufilant au nez , avec une limpertimencc de-
si nv olle , une bouffé e de son tabac d'Or ioni
Mais, ce nom, qui n 'est d'aiilleurs qu 'un
pseudonyme, un voile de gioir e dans Jc-
quel j e drape mon incognit o, ne te dit don ,
j e le vois bien . Il ne te pro duit pas plus
d'effet que colui de Roxane des An émones...
Ca, mon v.ieux , ca m'huimilie ! Ce n 'est vrai-
ment pas la peine d'otr e illustre. Qu 'en pen-
sez-vous , foule admirative qui , sous toutes
les latitudes, avez contempl ò ma silhouette
et constifuez ma cour fidèle ! Ma parol e ! j e
me sens envahi par l'écoeurement. Vanite
des vanités !... Pour un peu... et si j'avais
l'àge... j c courirais im'enfenmcr dans un mo-
nastère ! ilgnorcr Bout-de-Ciné ! Petit sau-

Partout, des manifestations sont organi-
sées pour demander la ìevée de l'interdit
et la « Reichsbanner », la grande erganisa-
tiòft républicaine, a décide d'intervenir dé-
sormais plus activement dans la vie politi -
que et d'opposer sa propre activité à l'a-
gitation nationalo-socialiste.

Les partis vont liquider leurs querelles
sur la rue et transformer la place publique
en champ de bataille.

La violence appello la violence ; mais
ceci nous promet de beaux jours pour l'Al-
lemagne !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
<D:-K 

Quioze passaoeis dévorés par Ies lequias
Aucune trace n'a encore été retrouvéo

des 15 passageis d « L'Euréka II », qui dis-
parurent hier lors du terrible désastro au
ilargo de Miami.

Le yacht de plaisanoe, à cale do verae,
permettant d'admirer la vie sous-marine,
était unique au mon.de. Il transportait 159
personnes au moment de sa destruction.
Les passagers dansaient sur le pont aux
sons de l'orchestro de jazz, lorsqu'une pre-
raièro explosion ébranla le batiment. Elle
•fu i suivie d'un terrible incendie et d'une
seconde explosion plus violente qui proje-
¦ta de nombreux passagers à la mer.

Sans le secours du « Dorothée » qui ar-
riva aussitót sur les lieux , une véritable
catastrophe se serait produite. 4 cadavres
ont étó retrouvés : quan t au 15 disparus,
parmi lesquels de nombreux enfants, on
craint qu 'ils n'aien t été dévorés par les re-
quins qui infestent ces parages.

Orarli! tt HKIB pai la lise
Suivant des nouvelles de Kattowitz, de

violentes tempètes do neige sévissent de-
puis hier dans les provinces orientales de
la Pologne. Plus de quarante trains ont été
bloqués par la noige. Dans certa ines ré-
gions, .la neige atteint une hauteur de qua-
tre mètres. Dans la campagn e, la tempète
a occasionné do graves dégàts. Des arbres
ont été déracinés et des maisons endom-
magées. Les Communications téléphoni-
ques et télégraphiques avec les régions si-
nistrées sont en parti e interrompues.

Le médicament meurtrier
Le jeune Claude Roch, àgé do 3 ans, ha-

bitan t à Blanc-iMosnil , France, étant tom-
be malade, Io Dr Ratei, praticien de cette
localité, fut appelé. Ayant diagnostiqué te
faux croup et uno angine, lo médecin re-
mit aux parents du petit malade une or-
donnance sur laquelle figurai t un collutoi-
re. Peu après l'application du remède ,
l'enfant se plaignit de douleurs affreuses
et le Dr Ratei , appelé aussitót, constata
que la gorge de l'enfant avait été brùlée
par te méelieament qui, vraisemblable-
iment , n 'était pas colui ordonnó. Hier , l'en-
fan t succonxbait.

M. Tillet, commissaire de police fut in-
forme à son tour et prévint le parquet de
Pontoise.

¦M. Boyor , juge d'instruction , a commis
le Dr Darome, médecin lógisto, pour pro-
céder à l'autopsie du petit cadavre.

NOUVELLESJOISSES
Monseigneur Besson à Madrid

Sous les auspiees du Secrétariat des
Suisses à l'Eteangcr, Monseigneur Besson,
évèque de Lausanne, Genève et Fribourg,
a donne à Madrid , le mercredi 10 décem-
bre, une conférence dans les locaux de la
Société Suisse HeJ.vétia. Présente on ter-

va.ge ! »
Il T.epnit haleiure, en soufilant vers le ciel

des volutes .gris bleu Puis il poursuivit d' un
ton mystérieux :

«Eh bien , je vai s te révélcr quelque elio-
se... Le Bout-de-Ciné .imsouciant et joyeux
que tu as cru contcmpl er, n 'est qu 'une ap-
pairence. La réalité est autre. Ma vie a son
secret ; mon àme a son .mystère... Je suis
1111 pauvre gosse qui ne devrait pas avoir le
scurir e, ca.r mon existence n 'est pas préci-
sément dròle... J' ai des tas d'ennuis à mes
trousses et personne pour me protéigor , de-
puis .qu 'un destili barbare m'a séparé de ina
mère ! »

A cette dernière plinase, Dédé, vi ol em-
iro ent ormi, jefa ses bras autour du cou du
petit acfeirr.

« 0 pauvre Bout ! On fa pri s ta ma-
inali ? » s'cxelania-t-il avec pitie.

11 allait aj outer :
« Toi aussi !... Tu ces auss i niallieurcux

(lue moi !»
Cotte •ooniimiMi.aiité d'inj ustice , cett e simi-

litude de situation augmentait sa sympathie
ponr Je j eune Bout ; elle oréait entre eux un
nouveau lien.

mes exoellents par M. de Stoutz, ministre
de Suisse en Espagne, l'orateur a parie
de « La Suisse romando au début du 'Md-
pen-Age ». Il fit ressortir ce qui cafaetéri-
se la civilisation de notte pays à cotte epo-
que, .insistant sur la condition des habi-
tants et sur l'origino des villages,
dos paroisses et des communes.

Nos eompatriotos résldant dans la capitale
espagnole, venus très nombreux, prouvè-
rent par leurs ohaloureux applaudisse-
m.ents, à l'éminent historten de notre passò
national combion ils avaient goùté son ex-
posé aussi remarquable par le fonds quo
par la forme.

Le jour précédent Mgr Besson avait don-
no, dans la vaste salle Maria Cristina, sous
les auspiees de la Fédération des Étudiants
catholiques, uno conférence sur Loyse de
Savoie.

Un audito ire de plus de 1000 personnes,
parmi lesquelles on remarquait S. E. le
Nonce, beaucoup de membres du Corps di-
plomatique et de l'aristocratie espagnole, a
vivemen t applaudi le conférencier, parti-
culièrement lorsque, vers la fin , il évoqua
le souvenir do la Suisse, toujours présente
à son cceur. Les grands journaux madrilè-
nes ont consacré de longs compte-rendus
élogieux à cette conférence qui fut , en de-
finitive , une belle manifestation d'amitié
hispano-suisse.

h émotion qui tue
Un homme, logoant à la Lcewerstrasse, à

Rorschach, St-Gall, voulant se donner la
mort au moyen d'un stytet, en fut empèché
par le propriétaire du logement, un élec-
tricien, nommé Paul Wertmuller. Après une
violento lutte, M. Wertmuller a pu arra-
chor l'arme des mains du désespéré, mais
se fit uno légère blessure. Copondant, le
malheureux électricien succomba bientót
d'uno crise cardiaque, provoquée par l'è-
motion . Il était marie depuis le printemps
dernier.

Les loups des Compagnies
d'assurance sont, parait-il, de-
venus bergers. Ils s'offren t à
nous garder : Nous p rennent-
ils pour des moutons ?

NOUVELLES LOCALES
nu d?ti sor li m

olle il Issi?
L'assassin ai UDII a Martigny

dans la noli
Nous avons pou de choses à ajouter au

récit que le « Nouvelliste » a fait de l'af-
freux crime de Monthey, où le très almo
M. Rémy Berrà a trouvó la mort , crim e
qui a suscité l'indignation generale.

L'odieux assassin, un nommé Robert
Dubotn, àgé do 26 ans, originaire de <Sa-
moens, Haute-Savoie, a étó conduit cette
nuit , à uno heure, à la prison preventivo
de Martigny.

Il a étó impossible do l'extraire plus
tòt du Chàteau do Monthey où il était en-
fermé . Uno centaine de personnes assié-
geaient l'immeuble, faisant irrup t ion jus-
que dans les escaliers et poussant dos cris
de mort.

Duboin parait bien étre lo vrai nom do
l'assassin lei qu 'il rossori d'un livrot do
sorvice militaire et d'un passeport trou-
vés on sa possession.

C'est un individ u d'un mètre soixante -
dix , trapu , ramasse, agile, au front large
el aux cheveux crópus, coiffé d'un bérc i

Mais Bout ne lui permit pas de s'atten-
d.rir.

« Oui , mon oliar , continua-t-il avec
aplomb. Je suis ce .qu 'on appello un en-
fant perdu... Du moins , c'est cette toquée
de .R oxane des Anémones qui prétend cela.
Et ell e en abuse pou r me susciter un tas de
désagiréments. Tu as vu... Bile me fait trai-
nar des mippes trouées par unonfs et par
vaux ; elle une 'réduit à vivr e de la chari-
té des braves paysannes ; enfin , elle lance
à mes trousses des boliémiens qui m'cnlè-
vent toutes les dix minutes, ce qui m 'obli-
ge a passer mon temps à leur échapper.

— C'est elle ? s'écria Dédé, .qu i , n 'ay ant
aucune àlee de ce .que p ouvait ctre un au-
teur de scénario, écoutait , lialetant , cet
énioiivant récit.

— Elle !... Elle , 'ina persécutr ice, mon
bourreau , .moni vainipire !... Ah ! jeun e Dédé,
tu ne connais pas Ics femmes ! Tu ne sais
pas ce que leur infarinale cervello peut re-
céler de imocliinafions. Plai.ns-moi , Dédé !
Pla.ins-imo! ! »

L'iiinpitoyaihl e fa.rceur n 'avait pas besoin
d'invoqiier la pitie de son j enne audit eur.
Elle lui était tout acquise , ardente , débor-
dante et pleine d'effusion.

basq t̂e «t tevèttt d'un manteau qu'il ne
quittait jamais, pas mème pour manger.

Duboin était afrivé d'Evian deputa trota
jours et il togeait à l'Hotel de la Gare a
Monthey. On assuré qu'il fréquentait tea
dancings. Il aurait mème pria part à un
des derniers bals.

La rumeur publique lui donne un ou
deux complices qui auraient été vus 'fai-
sant te guet. Rien, jusqu 'ici n'est venu
étayer cette affirmation. Néanmoins, la po-
lice do sùreté n'a pas camplètemnt aban-
donn ó ses recherches sous ce rapport.

Duboin n'a plus de pére ; sa mère est
romarióo et habito .Martigny-Bourg.

La préméditation ne fait aucun doute.
Samedi matin déjà , il s'est présente à l'a-
genco de la Banque cantonale où il fut
recu par l'employé, M. .Marfenet, qui lui
donna tes renseignements sollicités sur les
conditions de dépòts, mais il se rendit
compte qu'il était difficile de perpétrer
son coup ce jour-là , par suite de l'affluen-
ce des cliente. Le criminel se presenta éga-
lement à la Banque Leon Martin où se
trouvaient deux personnes. Il comptait si
bien mettre à exécution son crime samedi
qu'il avait commandé un taxi pour midi
ou midi et quart qui devait statlonner au
bas de la rue du Chàteau.

Duboin n'était pas entrò dans le bureau
mème de la Banque ; il a dù parler à ,M.
Berrà par le .guichet, et de la petite salle
d'attento des clients. Il est à presumer que
c'est à travers ce guichet qu 'fl a asséné
10 premier coup de matraque au malheu-
reux (M. Berrà qui devait prendre des no-
tes et écrirc. Etourdi probablement , mais
non annihilé dans sa force de résistance,
le sympathique agent de la Banque can-
tonate essaya de se défendre, car on trou-
va, à coté du gourdin, un bouton de .son
veston arraché.

Comme nous l'avens dit, reconnu par le
fils, designò par M. l'abbé Heimgartner au
moment où U entrait dans une bijouterie,
Duboin dut ètre affolé. Il se sentii perdu.
11 jefa son béret et son foulard dans le
Rhòne et cacha son manteau sous un amas
de pierre, pensant par là dépister les re-
cherches de la police.

Interrogò , l'assassin commenca par
nier, mais on sontait qu 'il perdait de son
assurance. Lorsqu'on lui annonca la mori
de sa victime, il pleura et oùt un èva.
nouissement qui suspendit l'interrogatoire.

Un peu plus tard , comme le juge lui fai-
sait remarquer tout l'odieux de son épou-
vantable crime qui mettait dans le plus
cruel des douils une femme et huit en-
fants, il parut eluder une réponse en de-
mandant à voir sa mère. A une heure du
matin, au moment où on s'apprètait à le
condurre à Martigny, il jouait à l'ivrogne,
voulant évidemment donnor le change. Ce
triste détail ne mentre pas un ropentir bien
sincère.

Les témoignages de sympathie conti-
nuent d affluer nombreux à la famille
Borra óprouvée dans des conditions si tra-
giques. On peut dire que toute la popula-
tion valaisanne communio avec sa douleur.

Rectifions que les obsèques de M. Kémy
Berrà, la pauvre victime, auront lieu de-
main, vendredi, à 10 h. 30, à Monthey et
non pas à Champéry, comme une première
information nous l'a fait dire par erreur.

A Ja priso n do Marti gny, Duboin a pas-
se une nuit extrèmemen t agitée et d'ail-
leurs très courto. Arrivé vers les deux
heures , il a subì un interrogatoire qui du-
ira jusque vers tes 4 heures. Ce n'est
plus qu 'une loque humaine. Duboin a dé-
claré formellomont qu 'il n'avait pas de
complice et qu 'il avait agi seul.

Il faut rendro homma-go aux autorités
de Monthey et notamment à M. le Préfet
Bioley qui , avec uno diligence remarqua-
ble, avait donne téléphoniquement lo si-
gna! à toute s les frontièrcs cantonales et
étrangères.

N'écrivez que sur un seni cète des lenii-
lets destinés a l'impression.

« Il ne faut pas restcr là, Bout ! oria-t4l.
Il faut vite nous sauver. Le bohémien pour-
rait revenir.

— Pas de danger pour l'instant ; il est
alle répar er son fond de culotte , riposta le
gamin . Tu peux m'ouìr paisiiblcinent. D'ail-
leurs , tu sais, pas la peine de courir, puis-
on'eu fin de compte , il faudr a les avalei
tous, Ics boliémiens et autres inventions dia-
bollques de iMm e des Anémones. Je ne sali-
rai y échapper . Mieux vaut y aller gaìe-
unenf... Mais , je roprcnds Je fil : j e te disais
donc que cette intéressante personne volt
en moi un enfant perdu , .que sa mèr e re-
chcrclic , comme tu dois le comprendre.

— Oh ! oui ! soupira l'orpheilin. Oh ! oui !
j e connpronds -qu 'elle te cherche , puisqu 'el-
le fa perdu ! Et j 'espòre bien qu 'elle finirà
par te rctrouver.

— J'y compie bien aussi. Mais, ca dure-
rà... à cause de Roxane des Anémones , qui
s'ingéllie à mettre des bàtons dans les
roues... Ah ! ce qn '-elJe nous .cai fait voir !...
Seulemen t , je vais te dire une bonne chose ,
dont je me suis av isé tout a l'heure : Mme
des Anémones s'est tromipée... L'onphelin
touchant... celui que sa mèr e chorohe et rc-
trouvera... ce n 'est pas moi ... C'est toi !

[onftasfloUoeseMattii
sai rontiniE

Mercredi 17 décembre
Mentana-Station, au Casino, à 20 hsuneis,

M. le Conseiller d'Etat Troillet.
Gróne , Maison d'école, 20 heures, li. A.

Papilloud, avocat, Sous-préfet de COB-
they.

VEX , .Maison de Commune, 20 heures, M.
Amez-Droz, chef do service, Départe-
ment de l'intérieur.

Jeudi 18 déceetbre
Saxon , Maison d'école, 20 heures, MIL

Troillet, conseiller d'Etat, et Germoad,
directeur do l'Etablissement cantonal
vaudois d'assurance.

Saillon , Maison de communo, 20 heures, M.
Amez-Droz, chef de service, Départe-
ment de l'intérieur.

Vendredi 19 décembre
Riddes, Maison de commune, 20 heures,

MM. Mabillard, professeur, et Aaaea-
Droz, chef de service, Département de
l'intérieur.

ST-MAURICE. — Conférence contradic-
toire. — Sur l'invitation du Conseil com-
munal de St-Maurice, M. le conseiller d'E-
tat Troillet et M. Genmond, directeur de
l'Etablissement cantonal vaudois d'assu-
rance, donneront , vendredi 19 courant, à
20 heures, à la Salle de Gymnastique, une
conférence contradictoire sur la loi d'as-
surance obligatoire contre l'incendie.

Il sera donne des réponses précises a
toutes les interrogations qui pourront ètre
posóes sur l'un ou l'autre article de la Id.

Les citoyens ne manqueront pas de se
rendre nombreux à cette conférence de
brùlan te actualit é et si pleine d'intérèt pour
tous.

Tous les pompiers de la commune ,se
feront particulièrement un devoir d'y as-
sister.

Assurance cantonale
contre Vmcendie

Les Appels
La Société valaisanne

d 'Education et la Loi
Le Comité de la Société valaisanne d'E-

d ucation vien t d'adresser l'appel suivan t
a ses membres :

Chers collègues,
Le Comité do votre Société , réuni hier à.

Sion, a décide à l'unanimité d'appuyer la
loi sur l'assurance obligatoire centre l'in-
cendie , qui sera présente- au peuple te 21
décembre courant.

Cette loi , basée sur la mutualité , émi-
nemment sociale et nationale, mérite le
vote de tous les Instituteurs de notre
canton. De plus, le rejet de cette loi serait
certainement préjudiciable au succès de
celle qui sera soumise à la votation popu-
laire le 12 février proehain.

Vu les décisions prises dans les diver-
ses assemblées du pays et à la suite de
nos magistrate, nous ne pouvons que voue
recommander chaleureusement de voter et
de faire voter OUI dimanche proehain, car
le corps enseignan t valaisan ne peut ee
désintóresser d'une oeuvre qui sera un pre-
grès pour notre petite patrie.

Le Comité.

Di perai n\ \\mk morte lai»
n inaimat i St Kqilil

Mme Vve André Chevallay, née Derivaz
vivali seule à St-Gingolph. Les voisins ne
la voyant pas ouvrir sa porte à l'heure ha-
bituelte, s'inquiétèrent. De nombreux ap-
pels restèrent sans réponse. On brisa la

— Moi ! »
Dédé sursauta. Il pàlit et rougit tour è

tour, en proie à une émotion extraordinaire,
qui aurati du édairer Bout-de-Ciné. Mais
le j eune farceur était lan ce.

« Toi, fépéta-t-il. Cela sauté aux yeux.
Mais ces aveugles se ganderaient bien de
s'en apercevoir. Heureusem ent que j e suis
là pour changer l'aiguillage. Laisse-toi gui-
der par moi , mon Dédé... Je te cède la pla-
ce... elle est à toi avec tous ses agréments...
C'est après toi que Tes bohénriens les plus
divers et tous Ics stipendiés do Roxane
vont s'acharner. C'est toi qui scras à l'hon-
neur... au bonheur , devraJs-Je dire. Apothéo-
se et feux de Bengalc. Un beau jour , aprèe
avoir bien tourne , bien conni , tu tomberas,
comme par hasard, dans Ics bras d'une bel-
ile dame blonde, vètue d'azur , qui t'enwnè-
uera dans un merveilleux jardin au bord de
la mer. »

Dédé poussa un cri. Ses j oucs s empour-
prèremt.

Ce que venait d'évoquer l'imaigin af M Bout-
de-Ciné , racointant son scénario, c'était le
portrait de Manian bleue !

(A suivre).



Nouveaux détails sur le crime de Monthey

vitre d'une fenètre et un enfant penetra
dans le logement. Mme Chevalley était
étendue sans vie au pied de son lit. Le
corps était encore chaud.

Toute idée de crime ou de suicide doit
étre écartée.

Le docteur Mariéthod, de Vouvry, mandé
d'urgence, constata que Mme Chevallay
avait été frappée, en se levant, d'une con-
gestion cerebrale. La defunte, très sympa-
thique, était àgée de 70 ans ; elle laisse
une fille qui est employée à Lausanne et
qui a été prevenne.

Le district de l'En tre moni
et la loi d'assurance

Les délégués au Conseil de district d En-
tramont, députés et députés-suppléants,
réunis à Sembrancher, le 11 décembre cou-
ran t, après avoir entendu uno conférence
de M. le conseiller d'Etat Maurice Troil-
let, chef du Département do l'intérieur ,
sur la loi du 20 novembre 1930 concernant
l'assurance obligatoire contro l'incendie,
ont décide unanimement do recommander
en toute conscience et en toute confiance ,
le vote du projet de loi, au peuple d'Entre-
ment.

Chalets d'alpaos et assurance
Est facultative l'assurance des petites

constructions isolées d'exploitations rura-
les dont la valeur cadastrale ne dopasse
pas 1000 francs et qui sont situées dans
les alpages, dans les mayens, ou sont éloi-
gnées à plus de 100 mètres de tous bàli-
monte soumis à l'obligation d'assurance.

Pratiquement tous les petits chalets dal-
page sont facultativement assurés.

BAGNES. — Représentation de la Jeu-
nesse catholique. (Corr.) — La Jeunesse
catholique de Bagnes vient de donner di-
manche dernier uno représentation en ma-
tinée et on soirée.

Il faut remercier les organisateurs de cet-
te représentation, spécialemcnt .M. le vicai-
re Gay-Crosier , dirocteur de la Jeunesse
catholique ; il faut remercier les acteurs
et los felici ter. La satisfaction des spec-
tateurs leur a montre à tous qu 'ils avaient
róussi et la grande affluenee du public
leur prouve que la Société de Jeunesse ca-
tholique a l'approbatio n de la population
et répon d à un besoin. Bagnos est une
communo d'un intellectualism e exception-
nel dans les campagnes ; il s'agit de ne
pasjaisser s'éteindro cet intérèt pour les
problèmes de l'esprit qui ont beaucoup plus
de portée pratique quo ne se l'imaginent
certains. Cela pouf amener quelques lut-
tes ; nous savons qua Bagnes, elles sont
courtoisos. Et les Jeunes catholiques n'au-
ront pas uno mentalité do fanatiques.

L activité de la Jeu nesse catholique
maintiendra chez nous le souffl é de l'es-
prit. Elle continuerà heureusemen t l'oeuvre
de notre collège et de nos ecoles primair es.
Ceux qui ont mission d'éduquor notre j eu-
nesso et notro enfanco no marchanderont
pas lour appui financier à cette oeuvre
postscolairo , conforme aux directives de
tous les degrés de la hiérar chie catholi-
que.

Des spoctecles tels que celui do diman-
che sont bion propres à satisfaire les in-
telligonces on mèm e temps qu 'ils sont une
rócréation très appréciéo dans nos cam-
pagnes où les divertissomonts sont si ra-
res.

Un nombroux public viendra dimanche
proehain encoro applaudir acteurs et chan-
teurs. Dopuis bien longtemps dans la com-
mune , on n'avait vu cotte collaboràtion de
presque tous les villages. Et les Verbié-
ìains oux-mèmes, ces séparatistes que l'on
croyait Impénitents et isolés dans leur or-
gueil de quasi-paroisse , n 'ont pas été mé-
contonts de comblor les vidos par le con-
cours do chantours non autochtones.
Avouons cependant qu 'ils formaient les
cadres et „ bigre , ils ont oncoro la direction.

f RANDOGNE-MOLLENS. — Au nom
do tous les habitants do Randogne ot de
Mollons , j'a.pporte à M. Alexis Berclaz, ins-
tituteur , mort à l'ago de 22 ans, d'un mal
qui no pard onne pas, l'hommage suprème
de notre population.

En saluant sa dépouil lo mortelle, je no
poux écartor la tristosso qui m 'o.nvahit à
la pensée du dostin dont il est victime .
Voilà un homme, qui , 8 jours auparavant ,
était florissant de jeunesso et de sante,
ayant dovant lui un brillant avenir , ot qui
maintenant, repose sous six pieds de torre.

Co joune instituteur remplissait son de-
voir do son mieux et savait donner satis-
faction à tout lo monde.

Belle àme, de relations charmantes et

L'ORAGE GRONDE

enjouées, il faisait un camarade et un ami
délicieux. Aussi, bien grands ont été les
chagrins devant cette tombe si brutale-
ment ouverte. Ceux dos siens ne peuvent
ètre atténués que par les consolations de
la religion.

— Cher Collègue, un sort cruci vous a
tavi à ceux qui vous étaient chers. En
vous apportant notre suprème hommage,
nous nous inclinons devant leur douleur.
Dormez en paix, votre éternel sommeil,
nous n'oublierons pas la sollicitude qui est
due à ceux quo frappe une mort aussi
cruelle que cello qui vous emporte.

Un collègue : M. J.

ST-MAURICE. — Représentations Ca-
vallini. — Combien de personnes, en ap-
prenant le passage à St-Maurice des trois
Cavallini, se sont dit : Voilà une représen-
tation qu 'il no faut pas manquer. Certains
avaient eu l'avantage de les voir au cir-
que Knie, étoudissants de brio et d'adres-
so ; eeux-ià voulaient les revoir ;et ceux
que Ja chance n'avaient pas encore favo-
rise so disaient : voilà une occasion que
nous ne manquorons pas.

Il y avait donc foule mardi soir à la
Halle de gymnastique et personne certes,
ne s'est repenti de sa décision .

Les applaudissements qui , à tous mo-
mente, crépitaient , étaient la preuve de
l'intérèt que prenaient les spectateurs aux
tours d'adresse des célèbres olowns.

Le dressage des petits chiens, la presti-
digitation , les sensationnelles voltiges en
byciclette, non moins que les pantomines
amusantes, ont charme et enthousiasme
le public. C'est un véritable art que d'ar-
river à une exécution ausi parfaite et soi-
gnée et nous remercions Ics Cavallin i de
l'agréable soirée qu'ils nous ont fall passer.

TROITORRENTS. — Corr. — Dans un
article remontant au 13 courant, M. Mar-
te-net prétend avoir été v.isé par une cor-
respondance précédente signé de moi ; j'é-
tais à cent lieues de penser à lui. Gommoni,
dès lors juger sos conclusions qui lui font
dire que des bruite tendancieux lui au-
laient été imputós. J'ignore eomplètement
la- nature de ces bruite et jo suis étonné
quo M. .Martenet se los attribué.

La ven goance n'a jamais pris racine
dans mon cceur. Si j'ai contribué à un ar-
rangement, c'est dans un but de paix ge-
nerale et contre une pièce signée retirant
des provocations injurieuses qui précisé-
ment avaient donne lieu à certaine con-
te station.

Quant au dernie r alinea, je lo comprends
mal ou pas du tout, n'ayant de ma vie eu
affaire avec la ju stice pénale. J'attonds
donc en toute tranquillile une assignation
doni je ne vois pas la cause.

Jean Marclay.
Note rédactionnelle. — Nous engageons

vivement les deux parties à clore une dis-
cussion publique qui devient sans portée
generale et qui doit régir les rapports de
charité entro bons citoyens.

VERNAYAZ. — Conférence. — La po-
pulation de Vernayaz est avisée que sur
la demando de l'adm inistration communa-
le , il sera donne lo jeudi 18 courant à 19
b . 30, à la Salle de gyannastique , une con-
férence par M. L. Neury, chef de la station
cantonal e d'hortlculture à Chàteauneuf.

Sujets traités : 1) Cultures commercia-
les du fiiaisier, de l'asperge et autres lé-
gumes (avec project ions) ; 2) Do la pro-
duction et de la vente dos produits marai-
chers valaisans. Organisations hortieoles.

Vu l'importance do ces sujets il est fai t
un appol prossant à tous les agriculteurs
de Vernayaz et à tou s ceux qui s'intéres-
sen t à ces cultures.

VEX. — Une conférence. (Corr) — La
société de jeunesso catholique do la pa-
roisse de Vex-Agettes a eu lo plai sir d' en-
tendre, dimanche dernier , une conféren-
ce de M. Frachobourg, président de la Fé-
dération des sociétés de jeunesse catho-
li quo du Valais romand.

Présente par M. le Rév. Doyen Rouiller ,
l 'éminont conférencier exposa fort élo-
quomm ent le but de la Fédération de la
jeunesse catholique.

Piété , Etudc , Action , telle est la devlse
de la Fédération ; piété solide, qui ne con-
siste pas seulement dans les pratiques ex-
térieures , mais surtout dans des convic-
tions profondes , alimontées par la recep-
tion de la divino Eucharistie.

11 est aujourd'hui , plus que jamais né-
cessaire d'avoir de ces hommes convain-
cus et ardente, décidés à s'opposer aux
flots envahisseurs de l'errour et do l'im-
piété.

Cette magistrale causerie — la place nous
manque pour la relater plus au long —

Les „22.000 triomphent au Conseil national

Hoire iervioB télégrapftioue et télépHoniaiìe
L'orage gronde

PARIS,' 17 décembre. (D. P.) — Le Par-
lement so rèumi jeudi pour entendre la dé-
claration rministérielle qui sera lue a la
Chambre par M. Steeg, chef du ministère
et, au Sénat, par M. Ohéron, ministre de la
justi ce. On abordera immédiatement les
interpellations sur la politiqne generale et
la constitution du Cabinet. L'orage gron-
de. Si le gouvernement trouve une majori-
té, elle sera petite, capricieuse et à la
merci d'un coup de veni.

Au Conseil national
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — Au cours

de la discussion sur les 23,000, M. Guntli ,
catholiquo (St-Gall), répond à une remar-
que personnelle de M. Abt, quo celui-ci est
mal qualifió pour prendre la défense du
parlemen t dont il a dit qu 'il était à mi-
che min entro un parlement et une étable
de porcs (exclamations 1)

M. Weber .(Berne), rapporto sur le bud-
get pour 1931. Il est adopté.

M. Spichiger (Berne), rapporte sur un
crédit supplémentaire d'un million à Ja so-
ciété de la broderie. Le crédit est vote sans
débat.

M. Grospierre (Berne), développe un pos-
tulai, invitant le Conseil federai à oxami-
ner s'il n'y a pas lieu d'étudier Ies me-
sures à prendre pour soutenlr l'horloge-
rie.

M. .Muller (Berne), invite le Conseil fe-
derai à exam iner s'il n'y aurait pas lieu
do limiter la baisse des prix des montres.

Un discours du Prince de Galles
LONDRES, 17 décembre. (L.) — Le prin-

ce do Galles a prononcé, mardi soir, à Gild-
hall, devant 800 représentants du com-
merce et de l'industrie, un discours sur
les problèmes du commerce d'Outre-mer.
II a soulignó lo róle important qui incom-
be aux chefs de l'industrie et du commer-
ce et a relevé que les universités et Jes
ecoles doivent fair e un choix judicieux de
suecesseurs.

ia fièvre aliasi! autour le la Rulli
ZOLLIKOFEN, 17 décembre. (Ag.) — La

fièvre aphteuse a été constatée dans une
écurie de Reiehanbaoh .(Zollikofen). Plu-
sieurs autres écuries sont suspectes et
étroitem ent surveillées, notamment celle
de l'Ecole d'agriculture de la Rutti. De
sérieuses mesures ont immédiatement été
prises.

Missionnaires délivrés
HONG-KONG, 17 décembre. (Havas). —

Les deux missionnaires allemands appar-
tenant à la mission protestante, do Bàie,
MM. Fischio et Walter, qui avaient étó
eapturés par des bandite sont arrè-
tés, à Hong-Kong dans une état de
grande fa iblesse. Ils ent eu beaucoup à
souffrir pendant les trois derniers mois et
ont été transférés de village en village
pour échapper aux troupes gouvernemen -
tales envoy.ées a la libérartion des cap-
tifs. Les missionnaires ont réussi à s'é-
chapper avpc l'aide du régiment de Fungs-
hun et la complicité de deux de leurs gar-
des.

Retour a la vie normale
.MADRID, 17 décembre. (Havas). — Uno

impression de retour à la vie normale ró-
gne dans toute l'Espagne, gràce aux me-
sures prises par le gouvernement. Le cen-
tenaire de la mort de Simon et de Boli-
var a été célèbre aujourd'hui en présence
du Roi , des membres du gouvernement ,
du corps diplomatique et d'un grand nom-
bre d'assistente. Le souverain a été vive-
ment acclamò.
mmmmtm ĝgmm ^gmgmmgggm ^mmmmm ^
fit  une profond e impression sur l'auditoire.
M. le Rév. Doyen Rouiller se fit l'interpre-
te do tous pour remercier M. Frachobourg
et exprime r le désir d'entendre souvent de
toiles conférences, qui sont un réconfort
pour I ame et lui donnent les forces néces-
saires pour alter de J'avant , toujours de
l'avant , dans le bion et la vertu ! Car la
moisson est grande.

Un j eune.

Passage libre
PERP1GNAN, 17 décembre. (Havas). —

La situation de la frontière semble s'amé-
liorar .entre la France et l'Espagne. On
passo librement avec le passeport regle-
mentaire. Les marchandises ont à nouveau
libro passage. Seules les journaux fran-
cais sont arrètés. Les Espagnolls avòdes de
nouvelles viennent s'en procurer sur le
territoire francais.

Les „22.©oo" triomphent
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil national a décide, par 104 voix contre
74 et une absention (icelle de M. Welti, Bà-
ie, communiste) de fixer, conformément à
sa décision primitive, à 22,000 le chiffre de
base pour les elections au Conseil national,
alors quo le Conseil des Etats s'est déci-
de pour le chiffre de 23,000. Les socialistes
et le groupe de la politique sociale ont vo-
lò en bloc pour te chiffre de 22,000, tandis
que les autres groupes étaient parlagés. M.
Wulliamoz fut le seul membre du groupe
paysan à voter pour le chiffre de 22,000.
L centre liberal a vote de manière com-
pacte pour le chiffre de 23,000.

Catastrophe ferreviaire
LEON (Espagne), 17 décembre. (Havas).

— Près de la gare de Santibarrez, un train
de voyageurs est entrò en collision avec
un train de anarchandisos. Plusieurs va-
gons ont été détruits. Dix personn es ont
été tuées et 18 autres blessées, dont six
grièvement. Les travaux de déMaiement
se poursuivent. On craint qu 'il n 'y ait en-
core d'autires v ictimes sous les décombres.

Collision de sous-marins
GIBARLTAR, 17 décembre. (Havas). —

Las sous-marins « Proteis » et « Paroone »
sont entrés en collision dans la soirée de
hier à 80 milles a l'ouest du détrait. Les
deux sous-marins sont ondommagés, mais
ils ont pu rentrer dans la matinée à Gi-
baltar.

Pugilat dans un Parlement
CAMBERÀ, .17 décembre. .(Havas). —

Une scène tumultueuse s'est déroulée à la
Chambre. :M. Théodoro, ancien trésorier, et
M. Latam, ancien ministre, en sont venus
aux mains. Des collègues sont intervenus
pour les séparer. Le ministre du commerce
a annoncé que le gouvernement avait dé-
cide d'acoorder des subventions se montant
à 15 millions de fr. or pour venir en aide
aux chómeurs.

Une bombe explose à Lyon
LYON, 17 décembre. (Havas). — Une

bombe placée près des vitrines d'un grand
magasin du centre de Lyon, place do la
République , a fait explosion ce matin à
5 heures 20. Plusieurs grandes glaces ont
été brisées au rez-de-chaussée et à diffe-
rente étages. Plusieurs attentate du mème
genre ont été perpétrés à Lyon depuis quel-
ques mois.

Insurrection au Guatemala
MEXICO, 17 décembre. (ASS). — Une

insurrection a éclaté le 16 décembre au
Guatem ala. Des fusillades so sont produi-
tes dans les rues dans la soirée.

&.& ffroid
VIENNE, 17 décembre. (B. C. H.) — Se-

lon des informations recnes du nord et de
l'Ouest do la Russie un froid très vif et
de violentes tempèles sont signalés. La
temperature y est doscondue à 40 degrés
au-dessous de zèro. Le froid s'étend du co-
té du sud et de l'est en raison d'un fort
vent du nord qui fait rage.

L'état de sante de M. Poincaré
PARIS, 17 décembre. <Havas). — Après

une consultation qui a dur e deux heures,
les médoolns do M. Poincaré ont publie
le bulletin de sante suivant : L'état de
sante du présiden t qui a eu samedi der-
nier un spasmo vasculaire, présente ce
matin une amélioration permettent d'envi-
sager favorablement l'avenir. Temperatu-
re et pouls normaux.

Bruits aisrmants
BORDEAUX, 17 décembre. (Havas). —

La « France » de Bordeaux, donne eous
toute réservé des nouvelles apportées à la
frontière par des voyageuirs, selon lesqneie
à Valence, 3 officiers supénieurs ont été
tués par les grévistes, tandis qu'à Sanra-
gof , une dizaine de gendarmes sont tom-
bés sous Ls balles des révoltés.

Des étudiants manifestent
BUCAREST, 17 décemibre. Havas). —

Un groupe d'étudiante a manifestò 'la nuit
dernière foiisant les vitres et les sièges du
club maconnique. Les étudiants ont voulu
ensuite manifesrter contre le préfet de po-
lice. Un agent a été Messe. Un mandfes-
tant a reeu une balle de revolver tlrée par
un autre étudiant. 18 personnes ont été ar-
rètées.

LES SPORTS
FOOT-BALL

St-Gingolph I bat Annemasse II par 5 è 4
On nous écrit :
Di manche 7 décembre écoiìlé, a eu lieu

en notre localité, l'un des matehes des
plus intéressante de la saison.

L'U. S. E. de St-Gingolph avait en ef-
fet l'honneur de .se rencontrer avec Anne-
masse H qui tient en ce moment la .féte
fut suivie .par de nombreux sportifs et
le mauvais temps cette intéressante partie
fut suvie par de nombreux sportifs et amis
amis de notre club.

A 15 h. 30, les équipes font leur entrée
sur le terrain. Une magnifique gerbe fut
offerte aux visiteurs, gage d'amitié et de
bienvenue ; puis la partie s'engage. Anne-
masse II est confiante dans sa force et seni
qu'elle aura facilement raison de l'equipe
locale. Son jeu est vif, plein d'entrain,
d'uno science et d'une finesse plus mar-
quée que chez l'adversaire.

St-Gingolph , cependant, supplée à cette
inférioritó en leur opposant une équipe as-
sez homogène, décidée à vaincre. Elle y
réussit par 5 à 4. Qu'elle en soit fólicitée.
Mais gare ! La revanche est attendue, et
vous promet la « pilée » là-bas, près de
Genève. Leur défaite est due un peu au
temps, un peu au terrain et beaucoup à
votre courage. Ne dormons donc pas sur
nos lauriens en nous bercant d'ilLusians.
Il faut s'entrainor et ferme, et après tout
chez eux on sera encore là !

Dimanche, vu l'état du terrain, la criti-
que est assez difficile. En general, l'e-
quipe est benne. L'extrème-droit cepenr
dant a un jeu trop personnel.

Un bravo pour le goal, qui fut admira-
ble, airi merci à l'arbitro qui fut integrai,
et à vous, Annemasse, un au revoir.

Le Conseil d'admlnlstration et la Direc-
tion de la BANQUE CANTONALE DU VA-
LAIS ont Je regret de faire part du décès,
par suite d'un attentat, de leur dévoué cc4-
laborateur ,

Monsieur

RÉMY BERRÀ
Agent de la Banque Cantonale à Monthey

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
vendredi 19 décembre, à 10 h. 30.

M. Berrà s'est fait apprécier par la cons-
cience de son travail et l'aménité de son
caractère. Nous lui conservons un souve-
nir reconnaissant.

Madame Veuve CLARET et ses enfants
au Meyres, remercient sincèrement toutes
les personnes , qui de près et de loin , leur
ont témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion du deuil qui vient de les frapper.

FULLY. — Mlle Francoise CARRON a
ouvert un atelier de confections pour Da-
mes et enfants à Fontaine. Elle s'efforcera
de satisfaire 3a population par un travail
soigné et des prix modestes.

ANNONCES sous INIT1ALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans ètre ouverte à l'annonceur.



Joyenx Hoel - Un Uè
Cette année, spécialement

„ pour les fétes, grand choix
de liqueurs fines dans mi-
gnons flacone, vins fins du
pays, astis, champagnes,
mousseux, etc, en somme
tout ce qu'il faut pour réjouir
un coeur et aider à passer
joyeusement les fétes. Prix

modérés

H. NANZER. distili.. St-Maurice

Pour les -«*. §M

Fétes !
le cadeau utile S^ /est, de nos jours, Si -***

le plus apprécié
Grand choix de pantoufles, socques,
snow-boots, souliers de ski , etc.

Biissien, dui!, lattei
Voyez notre devanture ^S

S P RÉPARATIONS

ss*?*:

HARMACIE CENTRALE .SIERRE

nBfflinPinQSnffnMB I En vanta partout

MKBroCMilMMuKl̂ìii ""J IjOw'l '"ìW "tf"^""^"' 8*"<«i :

PwÌHwB l̂Kr^ »̂lÌ?ÌlwW Rone Boch
^̂ à\̂ Sgjamkmàtmàmma âmmam St Gingolph

tal n assurera rien
Ce devoir incomberà à un Établissement cantonal

aussi libre et aussi indépendant que l'est la Banque
cantonale.

Les taxes, les primes, les dommages, les
droits de l'assuré ne seront plus à la merci des
Compagnies qui exploitent le cllent.

Plus d'outrageantes anomalies dans le payement
des primes selon que l'assuré est un homme fort ou
faible, pauvre ou riche, puissant ou sans influence.

Les Compagnies travaillent pour leur portefeuille ;
l'Etablissement cantonal travaillera pour le bien du pays.

L'agent inconnu abuse du style royal et du plu-
riel de Majesté : „ Nous vòulons... " „ Nous ne voulons
pas...

LE PEUPLE DIT

Je veux et je voterai :

Venie aix enchères
à Monthey

L'Hoirie de feu Fritz GRANDJEAN exposera en
vente aux enchères, samedi le 20 décembre proehain,
dèa 14 h. au domicile du défunt :

1. Des immeubles consistant en une maison d'ha-
bitation avec dépendances, et un verger attenant.

2. Divers objets mobiliers et notamment des ta-
bleaux, des vins en bouteilles.

3. Une automobile marque «Benz».
Les personnes qui désirent obtenir des objets à

vendre pourront en faire la domande à l'un ou l'autre
dos notairea soussignés.

Les mises à prix des objets mobiliers, seront no-
tablement inférieures à celles de la premiere enchère.

Charles de Werra, Monthey.
Paul de Courten, Monthey.

Maurice Delacoste, Monthey.
Henri Chappaz, Martigny.

I
ìéGALéS

sont et restent _^_-^^___

Accorsjéons ': «Ps^li^

LOETISCH Îff 1

VEVEY et MONTREUX ^liffÉfti li
Dem. le catalogue. i

Pour vos élrennes...
Parfums des premières marques
Cotty - Houblgant - Plvert
Poudre de riz - Crème de beauté
Denti frice - Collier de perles - Vapo-
risateur - Rasoir - Savonnerie
ainsi que tous les articles de toilette.
Bougies de NoBI. 55-8

Droguerie Marclay
Monthey Tèi. 109

Poni 1 uhm
le souvenir qui reste

Montres
Bagues
Colliers
Médaillons
Bracelets
Boucles d'oreilles
Pièces d'argenterie
Objets d'art, etc.

Hrl Moret
Martigny

IMBIMIUBéII
^Pour vos boueberìes f|jre|

parti culières, la - \ rr V J«
BOUCHERIE CHEVALINE DE

MARTIGNY-VILLE, tèi. 2.78
expédie demi port payó dei mar-

chandises de toute t" qualité :
Grand choix de quartiers devant et
derrière. Viande désossie pour char-
cuterie, le kg. fr.t 1.70. Morccaux
choisis pour salaisons, le kg. à f r.
2.20. Lard gras sans couenne, le kg.

à fr. 2.5o.
Boyaux de boeuf pour saucissons et

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

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

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

VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

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

426-2

Poor HOEL et les ETNIE.
.. . . 1 Ut articles vindus
K003KS I te Schnell soni
Cìnémas . «« j™*. ,
JumellBS [ A. SCNE LL
fllbflfflS \ r|- St-Francols 6, an lei

/ Lausanne
Fili caurant gratuli Expéditions

foglisi! spoken Man spiicht deutsch

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

un itti ì
complet (garanti)

l grand Ut 2 pi. cover masslf
avec belle literie damassée,
1 table de nuit , t commode
ou armoire, 1 lavabo et
giace, 1 table de milieu , 1
divan ture ou canapé, chai-
5es, 1 table de cuisine et
tabourets. Emb. exp. franco.

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

(On peut visiter le diman-
che s. rendez-vous)

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par Ir-
Boucherie Chevaline Centrali
Loti» 7, LAUSANNE N Verre;

43^-5 L

Hotel - Pension
à vendre pour cause de
sante , dans village de la
région de St-Cergue, liòtel-
pension de 15 chambres.
Vue, électricité , eau sous
pression Ras prix. Adresser
offres écrites sous chiffre
C. 5889 C. au Courrier de la
Góte, à Nyon , qui trans-
inettra.

0 (Uhi il «
1 jolie chaudière en cuivre ,
contenance 2o0 1., 1 baratte
meu'e très pratique, con te-
nance -in 1 , ainsi qui '  des
seilies , bagnolets, 1 huche-
paille. état de neuf.

S'adresser au Nouvelllst »
sous G. 487.

ilei li Elie
S'adres er au président de

la Société de Laitene de
Collonges.

jeune laie
portante pour le 2 ja nvier.

S'adress. à Ernest Weber,
fermier, Gollombey.

Sommelier*
parlant le francais et l'alle-
mand et connaissant le ser-
vice à fond ainsi que celui
de table, cherche place.

S'adresser au Nouvefflste
sous J. M. 491.

jeune filile
sachant bien compier, pour
aider au Buffet. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à l'Hotel du
Cerf, Sursee.

Fromager
expérimentó s engagerait pr
l'hiver. On achèU rait d'oc-
casion baratte 60-80 litres,
actionnée par turbine ou
moteur électrique.

S'adresser au Nouvelliste
sous V 484.

Jeune fille
sachant cuire, est demandée
au Café des Messageries, à
Aig i e, tèi. 6. A. Mercier.

On cherche pour les 1 et
2 janvier une bonne

musique de bai
au compte de la Société de
musique.

S'adresser au Café-Restau
rant des Alpes, Aigle.

Viande de veau
par quartiers et au détail ,
aux plus bas prix, chez
Dlysse Mugnier , Martigny-
Bourg Tel. 177.
FROMAGE tout gras à fr.
2 90, mi gra* de montagne à
fr. 2 20, maigre tendre à fr.
1 30, quart-gras à 1 50 le kg.
5167 A. Mailer , Bei.

Chacun est à méme de

gagner de l'argent
en vendant à ses connaissan-
ces ou ailleurs, par exemple
dans des sociétés, fabriqués ,
etc. un article de grande
utilité pour chaque acheteur.

Les intéressés sont priés
d'envoyer leur adresse sous
T 9905 Y Publicitas, Berne.

une laie
portante, au choix sur deux,
pr le 26 janvier et 26 février.

S'adresser à Jacquemoud
Leon, Vérossaz.

un fraine
,, Aux Editions Romandes ", à Sai-
gnelégier (Jura) ou verset la méme
somme, sans frais aucun , sur compte
de chèaues IV b 41Ì, La Chaux-de-

Fonds, et vous recevrez franco
l'Almanaoh Illustre
LE MIROIR SUISSE
25o pages. Instnictif, Littéraire,
Amusant , avre Aonuai re des Autori-
tés suisses. IUustrations colorìées et

en rotogravure
Revendeurs sont demandés. 5 I

Musique de bai
On demandé pour le ler et

le 2 janvier , musique de bai
de deux joueurs : accordéon
et clarinette ou accordéon
et jazz

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 490.

taunllcn
d'une année, prime et auto-
risé, bonne ascendance

S'adresser au Nonveffls te
sous R. C. 488.

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des imprimé»
de bon goùt tout en
étant modernes, une
seule commende à I'

IMPRIMERIE
RHOOANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra qua
ses ateliers sont i
mème de vous don-
ner toute satisfaction

PHILIBERT
vous offre pour les fétes

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

environ 5 livres pour fr. 5.go, port compris ,
Envoyez vos commandés de suite

LDDIS II, 11 Pillili!, lj
•••>•«•>••.••>¦•....¦•..........<.........,..„.,«...„
; Ils n'ont pas de pareli, £

nos accordóons ' . 5

| Berna « Salas j
: -— l
• Instruments à partir de Fr. ¦••P»-1 "
¦ ¦!
ì Demandez nos catalogne* ili. i36 H S
* et facllltés de paiement. 27 Y S

®W. BESTGEN , Fils |
Rue de la Chapelle, 6 ".

B E R N E
:............. ............................ „„..„.„:

P IE GE S
Les meiìleuTs modèJes Ies plus perfectionaés

MAYOR , armurier, Montreux
—.— Demandez le prix-courant gratis —.—

BANQUE POPULAIRE I
DE MARTIGNY S. A. I

Dépòts à terme W
Comptes-courants m
Caisse d'Kpargfne m
Prèts sur Billet fi

Ouverture de Crédlts m
CHANGE 1

Nons traitons toutes opérations de Banque gì
aux meilleures conditions |F£

FRICTION RUSSE
soulagera ou guérira vos rhumati smes ,

courbatures, lumbagos, etc. 24--:
Le flacon fr. 2.25, en vente à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion...................................................̂
• DE MEUBLES I
LLl
ZD |
O !¦ ^̂ ^

ÙL
CO
<

_J==Lr

? ???
• 3¦ 

• m m • =

IA. ITENI
! SION 5
5 Tous genres de meubles «
' Demandez nos prix et visitez-nous.. £
» Ao -t Vous ne le regretterez jamais I ";

\ . ....3
Pianos et Harmoniums
Vente Location Echange Accordage Réparations

Grand choix de

Gramophones
Disques

Violons - Violoncelles - Mando mee
453-3 A Guitares - Accordéons - Tatnl our»

H. Hallenbarter, Sion
Marllgny-Vìllg - Plac<» C*»nt» a|«>

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice




