
Bulletin de vote
Ré ponse

Acceptez-vous la loi do
20 novembre 1930 sur l'as-
surance obligatoire contre
l'incendie et les sinistrés
natorels?

Le Valais va
moHjliser

. Le Valais va mobiliser.
De la part des Barons des Assuran-

ces et de leurs Baillis, le peuple subit
une pression violente, illicite, insup-
•portable.

Les liasses de billets de banque se
transimient en papiers noircis dont la
masse, jelée dans le Rhòne, le ferait
déborder, de Gletsch à la Bataillère.
C'est l'attaque des Ballots.

Cette attaque continue. De grands
établissements vont ieter leur épée
dans la balance sur le conseil d'hom-
mes Jjui, en fait de progrès, dateij t du
XVIlme siede 1

Les citoyens sont égaux devant la
loi. Toute pression, intimidation ou
menace sur l'électeur est punissable.
En loliant leur travail , les « salariés »
n'en conservent pas moins, intacte,
leur liberté d'opinion. Si les maisons
en question ont de l'argent à répandre,
qu 'elles le donnent aux familles des ou-
vriers mis à la porte à l'entrée de l'hi-
ver I

La situatio n actuelle est unique
dans les annales du Valais : une oli-
garchie sans mandat , sans autorité , a
!a prétention inouie de se dresser au-
dessus de l'Etat démocratique, de le
supp'lanter, de le capturer , de l'obliger
à passer sous ses fourches caudines.
Cette prétention est a la fois réaction-
naire et révolutionnaire.

Le Veau d'or sur la Pianta ? Jamais
de la vie. — On nous dit :

« Le Veau d'or est toujours debout. »
Bon. Couchons-le dans le lit du Rhó-

ne, à l'endroit le plus profond. II y
trouvera place, fut i! aussi gros , aus-
si lourd , aussi intelligent qu 'un Bceuf

L'heure n 'est plus des discussions de
détail. Aux amateurs de la petite bète,
il reste toujours la ressourcc de se
pouiller dans leur bonnet.

Sur l'ordre de la conscience publi-
que, pour sauvegarder son • indépen-
dance, le Valais va mobiliser.

Voter non, serait trahir.
S'abstenir , serait manquer de coura-

ge crvique.
Voter OUI est le devoir de tous.
Anciens, pleins d'expérience et de

sagesse,
Hommes aux tempes grisonnantes ,

pleins de forces et de jugem ent,
Jeunes, dont l'ardeur doit vibrer

pour toutes les nobles causés,
Votez :

OUI
Amenei a la bataille les timides, les

indécis, les timorés de toute sorte.

LE FEU
et les Puissances des ténèbres.

Que chacun occupé et garde son
poste de défense, de combat, de vic-
toire 1 '

Le Valais va mobiliser.
Vox populi.

Souvenir d'un incendie
L'auteuff de ces lignes se souvient enco-

re très bien de l'incendie tiu viJLage de Wl-
ler en 1900, dams lequel sa maison paternel-
le est devenue Ja proie des flammes. En
l'espace de trois heures, le feu dévastateuir
avait entièrement détruit le viliage, qui fui
littéralement rase au niveau du sol. Bien
que le viHage était pourvu d'une installa-
tion d'hydrants et quo Jes gens de Ja vallèe
ainsi que de nombreux étrangers, qui s'é-
taient rendus pour Ja eérémonie de Ja Fète-
Dieu à Lotschen, se trouvaient au moment
méme sur place, on ne put maitriser l'élé-
ment déohaìné. Le ifeu avait gagné avec
une rapidité effrayante toutes Jes pairties du
viliage. Les hommes Juttèrent jusqu'au der-
nier moment avec l'energie du désespoir
contre Jes fflammes dévoraintes, pendant que
les femmes .et Jes enfants cherchaien t à
mettre en llieu silr vètements et ustensiles.
Tous Jes 'efforts fuirent vains. En un din
d'oeiJ 60 familles furent sans aeri et Ja plu-
par t avaient aussi perdu presque tout Jeur
mobilier. On était à la velile de Ja rentrée
des récoltes et il n 'y avait plus ni granges,
ni outils aratoires.

La misere était grande. Dans tout le vil-
iage il n 'y avait pas uii tavillon assuré. Les
compagnies d'assurance en»i%ni ou. bien ca-
tégoriquement refusé d'assurer les maisons
en bois couvertes en tavlllons, ou bien
avaient exigé des primes exorbitantes. Là-
dessus sunvint encore Ha défense du Haut
Gouvernement valaisan de faire ides quétes
en dehors du canton. Ce fut pour le villa-
gè entièremen t détruit une mesure bien du-
re, qui se justifiait cependant pair le fait que
l'on avait honte de toujours taire appel à
la chari té de nos Confédérés, alors qu'en
Valais on paraissait negliger toute prévo-
yance et l'aide de soi-mème.

Il en resulta que Jes 60 famill es, dont les
maisons, Jes granges et les écuries avaient
été détruites jusque dans leurs fond ements,
reguxent à titre de secours en airgenit en
tout environ 20,000 francs.

Qu 'était cette somme pour la reconstruc-
tion de«tout le viliag e ? Les plus pauvres
familles touchèr emt quel ques ccnts fr ancs ,
les autres familles , dont « les plus riches »
ne payaien t guère plus de 20 fr. d'impòt
cantonal , ne recurcnt ri en.

Nos pères ont toute leur vie souffert de
cette terrible catastrophe , et dans «ombre
de famill es Ies dettes pour la reconstruction
set raivsmettront jusqu'à la 3me et 4me ge-
neration. Et combien de communes n 'ont
pas déjà subi , de notre t emps, un sort sem-
blaòle à celui de Wiler.

C'est pourquoi nous Iancons aujourd'hui
un appel dans toutes Ies montagnes et val-
lées de notre patrie : Valaisans, peusez a
la misere , où tant de famille s ont été plon-
Kées par les imimeufolcs. Aidez-vous vous-
mèmes ! Celui qui par paresse ou par Jà-
ebeté reste dimanche à Ja maison ou vote
mème contre la loi , ou bien ne sait pas ce
qu 'il fait , ou bion commet une faute inex-
cusable. Après comme avant nous appar-
tiendrons à la population montagn arde , pau-
vre et besogneiise ; mais .pauvreié n'est pas
vice. IJ ne faut cependant plus quon puis-
se nous ireprocher d'avoir .recours à la
mendicit é et de ne rien faire pour ainél i orer
notr e sort et pour nous aider nous-mèmes
dans la mesuire de nos moyens.

C'est pourquoi, tout Valaisan qui va son
droit chemin, se fera un homneur et un de-
voir de déposer résolument un

OUI
dans 1 urne, dimanche prochain.

Jos. Werlen

Apertttf à base de vieux vin f% L •*! rt * # hlanr•H« lutali ina Z

Si les IliS POSYÉDl
«O BI...

Un groupe dabonnés nous écrit :
U v a  trois sortes de gens qui combat-

tent Ja loi sur l'assurance obligatoire con -
tre l'incendie : lés compagnies intéressées
au maintien de J?ordre, ou plutòt du dé-
sordre actuel, Je clan des immobilistes ou
des adversaires poMtiques ou personnels
de M. le conseiller d'Etat Troillet, et, en-
fin , ceux qui , n'ayantpas étudió la ques-
tion, combattent le projet par ignorance
ou de parti^ris.

Les deus premiers groupes ne nous in-
iéressent pas : l'intérèt particuliar primant
l'intérèt general et los rancunes ou jalou-
sies personnellas sont choses si basses et
si détestablas en soit qu 'elles. se condannnent
d'elles-mèmes. C'est aux électeurs de la
troisième catégorie que nous voudrions,
nous, femmes du peuple, nous adresser et
leur dire avec toutes la force de sincerate
de notre cceur : Rejeter la loi c'est faire
une très mauvaise action ; c'est vouloir
que se perpétue le règne de l'imprévoyan-
ce, de la négligence et de la misere, dont
nous, femmes, nous subissons plus que
tous autres tes facheuses conséquenoes.

— Qui souffre le plus devant son foyer
anóanti ? . ! ' ." • '

— La femme, .épouse, mère, fille ou
socur, parco quo c'est à elle qu'incombe le
souci do réorganisor son intérieur détruit
ou endommagé. Quand la gène ou la mi-
sere s'instaile idans la famille par la fauto
de l'homme qui a negligé de s'assurer, ce
sont nous, les humbles ménagères, qui de-
vons Ja supporter avo*, .le plus d'amantu-
rrie et da'ngoisse. Et diiro qu'il suifirait,
souvent, que le chef de maison se privàt
de quelques domis ou de quelques décis
pendant l'année pour épargner "aux sians
les tristes conséquences d'un incendie.

Ah ! si les femmes pouvaient voter,
toutes, ontendoz-vous, toutes déposeraient,
dimanche un grand

O Ul
le oui de la Iibération, de la sécurité et de
la prosperile. Et Je oui de l'honneur et de
Ja fierté nationale . La Suisse a les yeux
sur nous, et plus spéeialement les dix-
hurt cantons qui possèdent l'assurance
obligatoire avec etablissement cantonal.

Voterons-nous la loi ou bien continuera-
t-on de mendier chez nos Confédérés après
chaque sinistre ?

Nous, femmes, nous avons déjà répon-
du. C'est à vous, citoyens, de répondre et
do prouver que la Clairvoyance et la ma-
turité eiviquo dont vous vous prévaloz
n'est pas un vain mot.

La lai sur l'assurance obligatoire con-
tro 1 incendie est avant tout une oeuvre do
solidarité et de mutuante cantonale et mè-
me confederale puisque les établissements
cantonaux sont solidaires en vertu de la
réassurance Elle s'inspira donc des prin-
cipes mèmes de la charité chrétienne qui
nous onseignont l'entraide réciproque, la
fraternilé, la bonté. L'argent ' que nous
ver.sions ju squ 'ici aux compagnies étran-
gères nous le verserons dons notre caisse
cantonale , k nous ; nos affaires seront gé-
rées, et à moins de frais, par des gens de
choz nous et , quand le feu détruira nos
domeures , ce sont des nòtres qui estime-
ront les dommages, conseiencieusement et
non on ravaudeurs, corame an le voi t trop
Fouvont.

Femmes du Valais, mettons toute notre
volonté, toute notre influence du coté de
la prévoyance et do la sécurité at enga-
goons nos maris, nos fils, nos pères et nos
frères k accomplir leur devoir social en
volant un énergique

O U I
Un groupe do femmes

dont plusieurs sinistrées

LES ÉVÉNEMENTS
a .¦ ¦»¦¦

La situation
Avant l'attaque

Lorsque ces lignes paraitront, le sort du
ministère Steeg sera, jeté. Toute la presse
s'en occupé aujourd'hui et s'amuse au jeu
facile des pronostics, donnant au Cabinet
qui une majorité d'uno dizaino de voix,
qui un déchet de mème valeur.

Les journaux patriotes sonnent lo rol-
liement des forces oationales pour la lat-
te sans trève contre Je nouveau cartel et
comptent sur une intervention de M. Tar-
dieu , intervention qui cristalliserait los
énergies et sonneraàt le glas do M. Steeg
et do sos colègues.

En attendant, l'ancien résident du Ma-
roc, qui a à son actif plus d'une histoire
peu édifiante, qui a, entro autres, truqué
les comptes de l'Etat, lors do son séjour
en Afriquc, preparo le texte de la déclara-
tion ministériolle ; ni chair, ni poisson, qui
tì'ingéniera à concilier les contrairos, en
rallian t le socialistes tout en n'effarou-
chant .pas trop les radicaux, mais qui ne
trompera pas les députés avertis.

Quoi qu 'il en soit, attendons patiemment
la fin de Ja journée, qui sera pour Ja Fran-
ce, espérons-le , un sujet do joie, si la
Franc o ve ut-

La revolution au Guatemala.

11 fallait que cela arrive.*L'année est
aux révolutions. Nombre de républiques de
l'Amérique du sud se sont payé Je luxo
d'un bouleversement intériour et ont ren -
versé le regime sous lequel olles vivaient ,
ou plutòt Jes hommes qui Jes gouvernaient,
pour en mettre d'au tres à leur place.

Nation latino,:, longtemps possossour
d'une partie de ces territoires, l'Espagne
a étó prise k son tour par Ja contagion,
mais Ja maladie dont elle a faill i mourir
est autfameat grave que celle qui atteignit
lo Brésil, l'Argentine et leurs semblables.
La crise .parait à l'heure actuelle, suranon-
tée ; tan t mieux pour elle. Cependant, en
Amérique latine, la fièvre du changement
persiste. Et aujourd'hui, le Guatemala at-
tire sur lui l'attention. Pourquoi ne ferait-
il pas comme les autres.

Voici qu'une insur.reetion a éclaté dans
le pays ; le président régnant, M. Palma,
qui avait remplacé vendredi M. Chacon,
vient d'ètre renversé et M. Orellana , issò
provisoirement aux honneurs de la prési-
dence.

On déclare d'autre part que lo minis-
tère de la guerre de l'ancien gouvorne-
ment a été tue au cours de la journée.

Nous no pouvons plus prendre au tragi-
quo ces petits a còtés de la vie politique,
tan t l'habitude est prise de n'occorder
qu'une place Mstreinte à cas révolutions
de palais sans grande influence sur la
marche des événements.

Vers l'indépendance de l'Inde

Pen dant qu 'est réunie à Londres la con-
férence de la Tablo Ronde qui doit don-
ner aux Indes un statut nouveau , et con-
cilier, dans la mesure du possible, les pré-
tentions de ces poupies avec les exigencos
de la sécurité nationale britanniqu e, l'agi-
talion roprend au pays de Gandhi , dans le
but évident de faire pression sur los délé-
gués à la conférence. Le boycottage des
produits anglais, la résistance passive
continuent de plus belle, l'agitation , sa-
vamment entrotonue par les chefs natio-
nalistos, ontretiont un état d'esprit inquie-
tai ; joig nez à cela la menace bolchévis -
to, los incursions dos Afridis et autres tri -
bus de la frontière ; voilà certes un ta-
bleau peu réjouissant on cette fin d'an-
née.

L'Indo s'achemino .rapidement vers l'in-
dépendance complète ; si celle-ci , do
longtemps, ne sera pas roconnue en droit ,
elle exislera prochainemen t de fai t et
l'Angleterre ne pourra que la reconnaitro
implicitement.

Quo ce ne soit pas Jo bonheur de l'In-
de, nous le craignons fort ; nous en avon s
explique k plus d'une repris e les raisons.
I^es populations ne pourr ont s'en prendre
qu a olles-mèmes ou plutòt aux agitateurs
qui entret iennent dans le pays cette at-
mosphère surchauffée do haine , mais qui
no veulent pas voir quels son t les vérita-
bles intérèts de ces pouples et comment
ils seront le mieux sauvogardés. A.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IM I»

Des guérisseurs s'étaient
groupes en une société qui vieni

d'ètre mise en liquidation
¦ Au cours de ces derniers mois, le vili»-
gè de Gallspach, Autriche, connaissait une
prospérité inattendue, du fait qu 'un guó-
risseur, du nom de Zeiles, s'y était instal-
lò et y exercait.

Des gens venus du monde entier af-
dìluaient dans la potito localité autrichien-
ne, et autour de l'institut ZeiJes s'était
cróée bientòt une véritable ville de tou-
risme. .Mais depuis quelque temps, toute-
fois, le nombre des visiteurs avait coosi-
déorablement diminué et de nombreux éta-
blissements dont les propriétaires ayant
fait rapidement fortune, hótels, restau-
rants, etc, sont aujourd'hui occulés à la
faillite. Près de 42 .maisons de commerca
sont en liquidation . .Gallspach ressemble à
uno villo deserte. Presque tous les maga-
sins sont fermés. A l'institut Zeiles mème,
ont étó licenciés la plus grande partie des
médecins et du personnel.

Les causés de cette décadence sont en
grande .partie dues à la campagne violen-
to menée .par les médecins contro Zeiles,
mais il faut dire aussi que voici quelques
mois uno epidemie de typho'ide a éclaté
dans la ville at ses environs, sans quo le
guérLsseur puisse en enrayer revolution.

Maria&e de bandits
On vient do célébrer à Chicago,le maria-

ge do Mafalda Capone, la soeur du Àrop cé-
lèbre Al Capone, le bandit de Chicago, avec
un autre chef de bande, John Maritate. Dix-
huit ans, vingt-trois ans : on dit qu'il s'a-
git là d'un Mariago do'' iitsón 'dèsttóé 'i
effacar des rivalités professionnolles. de
grands bandits.

On croyait plus raisonnable dò célébrer
le mariage dans l'intimitó ; on comptait à
l'église la bagatelle de quatre mille per-
sonnes, pour ne dire mot des foules ""ì
attendaient au dehors la sortie des ma-
riés et des invités. Le spectacle en valait
la peino, car Jes toilettes étaient d'une in-
comparable richesse. Pendant Ja eérémonie
la polico a operò plusieurs arrestations.

Terrible explosion à Toulouse
40 morts

Une terrible explosion s'est produite
mercredi soir dans l'usine de carburo de
calcium située au bord de la Garonn e, à
Moncloux, près de Toulouse. Une quaran-
taine d'ouvriers ont étó tués. Tous los bà-
timents de l'usine ont été entièrement dó-
truits et l'explosion, formidable, a étó an-
tendue dans tonte la iégion.

Les ouvriers qui, au nombre d'une cen-
taine, travaillaient dans les ateliers, sur-
pris par l'explosion, ont été ensevelis sous
les décombres. Beaueoup ont pu se déga-
ger. Ils ont recu presque tous des bles-
sures plus ou moins graves. Malheureuse-
ment, autant qu'on peut l'estimar dans le
désarroi du moment, le nombre des morts
s'élòvrrait à 40 environ.

Ce n'est quo très difficilement que lee
premiers socours ont pu étre organisés. Les
brigades de gendarmerie do plusieurs lo-
calités environnantes, alertées par Jo bruit
do l'explosion, ainsi quo les pompiers, ar-
rivèrent rapidement sur les lieux ; mais
lo matériel do dtgagoment et le secours sa-
nitaires faisaient défaut. Co n'est quo lors-
que los pompiers et des troupes de Toulou-
se arrivèren t que les travaux de sauvatar
gè furent organisés.

La nuit , qui tombe vite à cotte saison,
a rendu plus difficiles los secours. Le souf-
flé do l'explosion a détrui t toutes las li-
gnes téléphoniques des environs de l'usi-
ne.

NOUVELLES SUISSE S
Un dentiste et un mécanicien

condamné s
Un mécanicien-dantiste qui dirige un

institut dentaire do la ville de Berne et
un médocin-dentiste travaillant chez lui
ont eu à répondre devan t le tribunal de
district de l'inculpation de blessures cor-
porelles par négl igence à l'égard d'une pa-



tiente àgée de 20 ans. Pendant le traite-
ment, ella a été en effet atteinte d'une in-
ilanunation nerveuse qui l'a rondue preque
compiètament aveugle.

La question qui se pose est de savoir
dons quelle mesure le traitement subi a
contriibué à cette inflammatìon.

Vingt expertises ont étó produites de-
vant lo tribunali ; toutes dilifèrant d'opi-
nion.

La cour a écarté l'ineuJpation de blessu-
res coxporelles par négligence mais en re-
vanche a condamné le dentaste à 200 fr.
d'amende pour infraction à la loi medica-
le. En outre, les deux accusés paieront la
moitié des frais de la cause et fr. 2000.—
ensemble à la plaignante pour les frais
d'intervention.

Le chòmage à Genève
Au sujet de la crise du chòmage, à Ge-

nève, il a été déclare que 1800 chòmeurs
sont inscrits à la Chambre du travail. Un
crédit de 50,000 francs est votò. Dans cha-
que commune on s'efforcera d'entrepren-
óra des travaux.

Heurs et malheurs
Un camion qui circulait au chemin do

Sévelin, route de Genève, à Lausanne,
¦tamponila violemiment une eamionnette.

Un contremaltre des S. I. fut blessé à la
jambe droite : un autro ouvrier des S. I.
également .fut projeté à torre et se fit une
hiessure à la tète ainsi qu 'une contusion
sur le coté droit.

Dégàts matériels assez importants.
— Un grave accident s'est produit dans

un chantier lausannois, à Montchoisy, Lau-
sanne.

Les ouvriers étaient an train de hisser
une longue poutre servant à .fixer l'écha-
faudage lorsque, arrivée à environ huit
mètres de hauteur, celle-ci retomba. Le
malheur voulut qu 'un ouvrier, M. Victor
Jourde, 53 ans, se trouvàt au point de chu-
te du lourd objet. M. Jourde recut la pou-
tre sur .une épaule.

Son état est extrèmement grave.

LA RÉGION
Battue de sangliers en Haute-Savoie

Sur les communes de Dunig t, Entrever-
nas et Saint-Jorioz a eu lieu la troisième
battue aux sangliers organisée par le Ral-
lie Semnoz. Elle s'est déroulée avec suc-
cès sous la direction das piqueurs Bazin
et Matura ; deux solitaires sont tombés
sous Jes charges de chevrotines des chas-
seurs .Masset et Doucet de Saint-Jorioz.

Jusqu'ici le foilan des trois chassés est de
neuf sangliers abattus dont quatre laies.
1200 francs ont été versós à la caisse de
Ja Saint-Hubert pour le repeuplement du
gibier.

Dimanche prochain , quatrièm e battue
organisée par ie Railie-Semnos à la deman -
de de .M. le maire de Quintal qui a signale
la présenco de deux groupes de sangliers ;
elle se déroulera dans la montagne du
Semnoz, versant do Quintal.

Un tireur condamné
Le Tribunal de police du district du

Pays d'Enhaut a condamné à un mois de
réclusion et à une année de privation des
droits civiiques, pour escroquerie et abus
de confiance, le président d'une société de
tir qui, à l'occasion d'un cours pour jeu-
nes tireurs, avait commis, par passion pour
le tir, des indélicatesses .représentant, soit
en cartouches, soit en argent , une somme
de 80 franca. ,

Glissement de terrain
Un important glissement de terrai n vient

de se produire au lieu dit le Brogrès, au-
dessus des Seiernes de ,M. John Favre, où
3 à 4 heetarcs du pàturage du Récardet
sont en mouvement.
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L'ORPHELIN
m DE

L'OLIVETTE
.Rencontre étonn ante ! Mais le hasard 11 en

fait jamais d'autres et il avait soufflé au
j eune étourdi, pour dépeindre soni imagi.nai -
re princesse, des détails d'aspect et de toi-
lett e qui s'appliquaicnt tout à fad t a Ja dame
du médaillon. .Dédé ne ipouvait plus douter
que la maman dont paxlait son imprudent
ami fQt sa chère maman.

Tout gonfie d'émotion , Jes yeux Ibriilarots,
il demanda :

« Comment sais-tu cela ?
— Je le sais ! répondit Bouf-denCiné,

d'un ton d'écrasanie supérlorité. Jeune pro-
fane, ne .tante pas d'approfondir ce nmystè-
re ; tu m'y .parviendrais ipas : « }e te dis.

— Urne beile dame blonde, aépéta Dédé,
d'une voix extasiée.

La population de Leysin

La population de Laysin a passe de 8782
habitants ©n 1920, à 5746, chiffre diu dernioi
recensement.

NOUVELLES LOCALES
¦ »¦ii» ¦

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Limites territoriates des communes. — Le

Conseil d'Etat compose comme suit Ja com-
mission cantonal e chargée de trancher les
conflits ayant trait aux contestations rela-
tives aux limites terri toriales des commu-
nes :

Président : M. l'avocat Hans SchròteT,
député à Viège ;

MM. Maurice Germanier , ancien juge-
instructeur , à Granges, Frédéric
Décaillet, geometre à Salvan.

Suppléants : 'MM. Oscar Schnyder , avo-
cat a Brigue, Mugnier Marius , geo-
metre à Ardon.

Nominations. — 11 est procède aux nomi-
nations ci-après : 1. M. l'abbé Arnold Théo-
dore, à Ems, est nommé inspecteur seolai-
re du district de Loèche , en r ampia cement
de M. l'abbé Jos. Schmid, démissionnaire ;

2. M. Alexandre Elsig, fiJs , à Sion , est
nommé facteur des sels de Sion.

Démission. — Est acceptée Ja démission
sollicitée par M. Joseph CaJoz comm e pré-
sidej it de Ja bourgeoisie de Veyras.

Homologatlon de statuts. — Le Conseil
d'Etat homoJogue les statuts de consortage
d'adduction d'eau « Deischwasserleitung »
de siège social à Grengiols.

Chemin forestier. — 11 approuvé le pro-
j et de chemin forestier dit de Raft , présen-
te par la commune d'Ausserberg, et iJ met
les travaux «ui y son t prévus, devisés à
170,000 franc s, au bénéfice d'une subvention
de 20 %, jusqu 'à concunrence de fr. 34,000.

L'assassinai de Monthey
Chez la mère de l'assassin

Le « Nouvelliste » de hier a donne ce
détail que la mère de Duboin était rema-
riée à Martigny. Sur le désir qui nous avait
été exprimé, nous n'avons pas precisò de
nom, .mais a.viec le sentiment quo lo domi-
cile de ila pauvre mèro ne resterai! pas
long temps inconnu.

Un reporter de la « Suisse » est allò ren-
dre visite à la malheureuse femme. Ecou-
tons-le :

A .Martigny-Bourg, dans la rue principa-
le, au fond d'un corridor long et sinueux,
après force dòtours et après avoir gravi
maints escaliers en bois, j'ai trouve assi-
se près de son fourneau une vieille ma-
man , bercant l'enfan t d'une voisine.

Elle voulut bien me raconter comment
elle apprit la terrible nouvolle :

— A mid i, Monsieur , me répondit-elle;
par mon mari. J'ai été tellement boulever-
sée de cette nouvelle que je n'ai pas pu di-
ner. Je me demand o ancore maintenant si
pa.reille chose peut ótre possible ?

J'ai 64 ans. Je me suis mariée il y a
39 ans à Samoès .(Savoie), avec M. Achil-
le Duboin , facteur. Do cotte union , nous
avons eu quatre enfants : une fille , qui
est actuellement marié e k Paris, et trois
enfan ts, Francois, marie à Annemasse,
Achille , à Paris et Robert.

Robert , uno fois ses écoles terminées,
Iravailla à Annemasse où il fit son appren-
tissage de .rolieur. Il habitait alors chez
son frère Francois.

Mon mari , Achille Duboin , a été trouve
mort à Samoens il y a 24 ans. Son corps a
été retrouvé dans l'Arve. Mais jamais on
no put savoir comment et par qui.

Mon mari mourut alors quo .mon fils Ro-
bert avait à peine une année.

Jo me suis romariéo 15 ans plus tard à
Vollèges avec M. Bérard ot depuis co
temps-là , j'habite lo Valais.

Avec une robe j e ne te dis que ca !
Une robe bleue !
CouJeur du ciel... couleur des flots...
Et qui m'emmèncra dans un beau j ar-

Le ipa.rad.i s !
Au bord de la mer ?
Oui... j 'ai vu la photo. C'est ammiratal e ,

tu sais !... Eh bien , ga te dit quelque chose ?
— Oh ! oui ! »
Les yeux perdus, 'l' enfant suivait son .reve.

Et c'était sa .maman bleue qui Jui apparais-
sad t, évoquée par Jes paroles de Bout-dc-
Cimé, sa .blonde .maman vètue d'azur , com-
me lorsqu 'eJJ e ile tenait dans ses bras , au
bord des flots , dont les vagues battai&nt Ics
limites du merve illeux j ardin...

Ils sont si grands , ils sont si beaux , les
j ardins de notre première enfamee ! Quels
paysages cn surpass eran t les .perspectives
féeriques ?

De tout ce qu 'avait dit Boat , Dédé ne re-
tcnatt que la conialusion : sa mère Je eher-
chait , lancée sur une fausse piste , ot gràee
au petit artiste, la méprise allait prendre fin.
C'était Dédé ique Maman bleue cheretoerait
et treuverait.

Ali ! pour que ce (tniraclc se produisit , Dé-

Je n'avais pas revu anon fils Robert de-
puis 11 ans, quand, il y a deux ans, il
vint passer quelques .mois à' Martigny. Il
est arrivò au mois d'avril 1928 et y est
restò jus qu'en janvier 1929.

Pendant tout le temps qu'il est reste ici,
je n 'ai jamais eu k me plaindro de lui. Je
lui ai toujours dit : Robert, tu as un bon
métier dans les mains, garde-le et travail-
le.

11 travaillait alors à Bex, chez un rei Leur ,
d'où il rentrait tous les soirs. à •Mariigny.

La pauvre .femme est brisée .par ce ter-
rible coup nu sort. Elle jouit d'une ex-
celiente réputation à Martigny-Bourg où
elle vit fort simplement avec son mari
qui est charrotier.

Sa fille ainée est dans une excellente
position près de Paris.

Duboin devait faire ses 28 jours en juil-
let prochain. .11 devait étre né an 1906.

Il quitta Mariigny en janvier 1929, mais
sa maman ne sut jamais où il s'en fut , et
ne .recut plus de ses nouvelles.

Duboin donnait l'Lmpression d'ètre soli-
taire , n'adressait jamais la parole à person-
ne !

La physionomie de Robert Duboin re-
vient petit à petit à Ja mémoire des spor-
tifs de .Martigny qui .se .rappollent ce beau
jeune homme, d'une bonn e tenue , qui s'en-
traìnait régulièrement à la course à pied
seul. Pendant que les gymnastes de Mar-
tigny s'entraìnaient sur lo terrain d'exer-
cico , .ils remarquaient bien souvent ce j eu-
ne homme.

Il racontait notamment qu 'il .se préparait
pour les prochaines Qly.mpiadas.

Robert Duboin a connu, durant son sé-
jour à Martigny, une jeune fille de la lo-
calité qui nous a dit égalemen t :

— Robert Duboin fut correct à mon
éga.rd. 11 ne buvait pas, ni ne fumait. Nous
nous .sommes quittés parce qu 'il m'a dit
vouloir partir à Paris.

Jo ne peux pas comprendre qu 'il se soit
laisse aller à un paroil acte. Il a dù étre
poussé et agir sous l'influenee do quel-
qu'un. La dernière lettre qu 'il m'avait écri-
te disait notamment qu 'il était engagé dans
un club parisien de course k pied , et qu 'il
comptait partir pour J'Amérique.

Assurance cantonale contre l'incendie

Grands risques et
risques exceptionnels
Le Départemen t de J Intérieur nous com-

niunique Ja lettre .salvante, par Jaquelle il
répond aux questions qui lui ont été po-
sées à propos des grands risques et des
risques exceptionnels :

1. Meubles et Immeubles. — Cetto dis
tinction est pratiquement résolue dans tous
Jes cantons qui possèdent des Etablisse-
monts d'assurance dos bàtiments seuls :
Je meubles .sont ot restent assurés par les
sociétés p.rivées. 11 n'est pas à redouter
qua Jes difficul tés d'application soient plus
grandos en Valais que dans les autres can-
tons.

2. La disposition qui étend l'assurance
d'un batiment à tout ce qui en fait par-
tie intégrante (art. 21) a été inséròe dans
la loi en vue d'éviter quo des biens et ob-
jets endommagé.s ou détruits ne so trou-
vent oxcJus de l'une et l'autre assurance,
faute d'otre classes ; elio est donc tout
à l'avantage do l'assuré. Mais il ne vien-
dra à l'idée do personne, si ce n'est pour
toumer la loi on ridicule , que des con-
duites d'eau, canalisations, barrages, tun-
nols, etc, etc. seront soumis à l'assurance
contre l'incendio.

Las lég.islations cantonales sont souve-
rainos pour limiter los risques do l'assu-
rance oft'iciollo. La definition très genera-
le du Code civil (art. 642) et Ies disposi-
tions détaillées de la loi d'application va-
laisanne .(art. 168, accessoires) no limitent
en .rien les décisions futures de J'E. C. Ne
seront assurés que los .bàtiments qui sont
soumis aux risques énumérés par la loi.

de acceptait à l'avanc e toutes les fribuJa-
tions préalables .qu 'il plairai t à la mysté-
rieuse Roxa .ne des Anémones — cette en-
nemie terribl e .évoquée par le prolixe Bout
— de Jui infili ger !

Son espoir , sa j oie, son enthousiasm e
éclatèfcnt soud a in , percèrent comme un
¦rayon de soleil les nuages de sa mél a.ncolie
et , tout iJl uiminé , il s'écria en cmbrassamt le
petit prodige.

« Ob ! Bout , que tu es gentil ! Qua je suis
content !

— Vrai ? Eli bien ! .tu n 'es pas difficil e !
riposta le farceur. Mais , chacun son goùt.
Marche concl u ! Tu m'autorises à a.vertir
Trinala , tont e Ja bande et mème Roxan e
des Anémones qui'l y avait erreur ct que
c'est toi le vrai gasse ?... lunl que ?... Oh !
oui , l'uuique !

— Oui , oui ! déclara Dédé, avec ardeur.
Dis-le , Bout , et si tu peu x me faire retrou-
ver ma maman... bien vite...

— Oh ! tu fais preuve de trop d'itnpa-
tionce ! Avec .Roxame Jes choses ne peu-
vent aller si vite ! C'est à prendre ou à lais-
ser.

J'auirai de la patience , va ! promit Dé-
dé, en étoufifant un gros soupir.

(Voir l'art. 6.) Aucun abus n 'est à craindre
de ce fait.

3. Au surplus, les articles 50 et 85 limi-
tent les risques de l'È. C. Pour les risques
exceptionnels, qui devront ótre, réassurés,
corame aujourd'hui , de faijon presque
complète, les propriétaires n'auront pas à
supporter doublé prime ; en fait , la réas-
surance exceptionnoUe, de 10 à 20 % par
exempl e. «era une assurance particulière
à la charge des propriétaires : Jes Compa-
gnies ne procèdent pas autrement. Donc,
sur ce point , il n'y aura rien de change.

L'È. Ò. ne cherchera point à se charger
avec prédileotion de risques élevés ou ex-
ceptionnels. Il evite rà ou restreindra avec
soin la charge des bàtiments qui , en un
seul incendio, peuvent donner lieu à do
trop lourdes indemnités.

Il est d'ailleur.s parfaitement inexact de
rorétendre quo l'Etat méconnait Jes intérèts
das .industries établies en Valais, et que la
loi d'assurance doit leur apporter des char-
gos nouvelles, sous la .forme d'une « im-
position d'assurance ». Cela est exclu , d'a-
bord par raison de justice et d'équité , puis
parc e que les primes payées k I'Etablisse-
ment de dro it public , ayant une personnali-
tò juridique distincte, sont absolument in-
crépendantes des impòts .

Dans tous les cas en question , la solution
équitable se trouvera dans une entente fa-
cile à .réal iser entre les propriétaires et l'È.
C.

4. Pour la taxation des bàtiments , il se-
la tenu compte des taxes effectuées ou ad-
miss jusqu'alors par los .sociétés d'assu-
rance, sous réserve de vérification ; et aus-
si des taxes cadastrales, portées, pour la
prime , à la valeur d'assurance. Mais les
taxes cadrastrales cornine telles ne seron t
point aggravées.

D'une manière general e, nous deman-
dons aux industriels, hóteliors, commer-
cants, agriculteur.», comme du reste à tour
Ies futurs assurés, de juger la loi, non avec
indulgenc e, mais avec Impartialité. La plu-
part connaissen t les résultats excellents ob-
tenus par les Établissements d'assurance
des cantons suisses. Qu 'ils veuillent bien
faire crédit à la loi valaisanne, sans tenii
compte de tous Jes allégués fantaisistes,
tendancieux et inexacts, qui tendent à en
défigurer et caricaturer le sens et la por-
tée.

Partout se fourbissent les armes en vue
du 21 décembre, jour d'une importance
decis ive pour notre pays.

Qui triomphera dans le Haut-Valais, ia
mauvaise volonté, l'esprit mediani at
aveugle, ou Je vieux sentiment de saine
solidarité 1

Parcourons rapidement les différents
distrbts et cherchons à approfondir la
mentalit ó actuelle.

Dans les villages de montagne, les plus
petits et les plus éloignés nous trouvons
des partisans et des adversaires du projet ,
malgré les grands avantages qu 'il présen-
te, particulièrement pour les montagnards
pauvres.

Les celaireissements et les explications
d'hommes de xenom et de mérite , n 'ont pas
manque d'ètre donnés dans des conféren-
ces et assemblò e s imnombrables.

La presse liaut-valaisanne, à quelquos
regrettahl es oxceptions près, combat vail-
Jamment pour l'obligation.

Pouvons-nous émettre des pronostics 1
La situation est incertaine dans les dis-

triets de Conchas ot de Brigue. Les au-
tres distriets donneront une majorité d'ac-
captants , do sorte quo le Haut-Valais, à
moins do circonstances excoptionnelles ,
aeceptera l'assurance-.incendie obligatoi-
re.

C'est le voou do tout citoyen réfléch i qui
a k coeur lo .sort du paysan acharné à
l'ouvrage et ne vise pas A une politique
de personnos.

Le bien general est en jeu.

— Alors , iJ ne me .reste plus qu 'une for-
mante 'à remplir, .résum a Bout-de-Ciné, en
se reJev aint . C'est d'aJl er annoiicer Ja dio-
se à Trinala. Tu m'att ends ? 11 vaut mieux
que j' y alile seni, parce que , tu sais, ce ne
sera pas très facil e à lui faire avaJ er, et
dans le feu de Ja diseussion , tu écoperais
¦quelque peu... Trino est un tantinet trop
vif et toi beaueou p trop sensible. Laisse-
moi faire.

— J'attendrai que tu m'appe lles , promit
fermemont Dédé.

— Bien, dit amicalement Bout , 011 lui ti-
rant l'oreille. Au fond , tu sais, j'ai l'air de
me moquer du monde , mais c'est aussi pour
ton bien ce mie j e fais. Si j e réussis, tu es
adopté... Ne cherehe pas à comprendre. Je
m'entend et ca suffit. A tout à l'heure.

Il donn a ù son protégé une vigoureuse
poigitiée de main et s'éloigna cn se répé-
tant :

« Bien sur que j c sais ce que àe fais. Je
plaisante... j e le mystifie ; mais, en méme
temps, j e lui assuré une situation. Si Tri-
nala accept é, le voilà de la bande... Pauv '
gasse ! ca vaudra tout de méme mieux pour
lui <iue d'ètre battìi par la Rat apène et le
Marcassin ! »

Nouveaux abonnés
Le „NOUVELLISTE u est en-

voyé gratultement pendant le
mols de décembre à tout nouvel
abonné pour l'année entière
1931.

Puisse notre cher Haut-Valais, ètre &
l'honneur dimanche prochain !

Que celui qui l'alme, mette un

OUI
résolu dans l'urne.

Valaisans, voulez-vous ?
Assurer toutes les demeures contre

le fléau du feu 1 OU*
En cas d'incendie, épargner à nos

conoitoyens la gène, la misere et
la ruine ? OUI

Développer, par des subsides aux
communes, la lutte preventive
contre le feu ? OUI'

Voulez-vous ouvrir pour le pays une
ère de sécurité ? OUI

Voulez-vous .conserver votre liber-
to individuella ? . OUI

Dégagor votre conscience du ire-
mords poignant qui attend les né-
gateurs ? OUI

Voulez-vous libérer le Valais du
joug des Barons et Baillis des As-
surances ? OUI

lnstituer l'assurance du peuple pax
le peuple, corame dans les autres
cantons ? OUI

Garder dans le pays l'argent des
primes et ées réserves ? OUI

Faire confiance aux autorités que
vous avez nommécs, au lieu de
suivre en moutons les capitaiis-
tes, qui , du dehors, veulent vous
imposer Jeur loi ? OUI

Ecouter la voix fratemelle de nos
Confédérés ? OUI

Affirmer Ja solidarité de tous les
Valaisans en face du danger qui
rode constamment autour de nos
foyers ? OW

Valaisans, votez OUI
Que Dieu protège nos hameaux, nos vil-

lages et nos villes ! Mais qui peut préten-
dre, iprès 1929, que la serie des .an—tW
rouges est à jamais terminée ? C'est par-
tout qu'il faut veiller et combattre.

Vieux et jeunes, souvenez-vous
et veillez !

Préservez vos foyers des Te-
¦tours offensifs du félau !

Un pour tous, tous pour un,
Votez : « OUI »

Le Comité de défense de la loi.
N. B. — Méfiez-vaus des pièges, des

faux bruits, des insinuations perfides, dee
manoeuvres de la dernière heure que pré-
parent les Baillis des Assurances et leure
Maitres ou Alliés.

Valaisan, reste maitre chez toi !
Vote : « OUI »

Lei montaoDartls Pt l'assorairie oblifla-
toiie pai l'Eia![ntii l'irai

On nous écrit :
C'est le titre d une sorto d'ultime circu-

laire signée « Quelques amis des monta-
gnards ? que nous venons de recevoir. v

Plus habitué à manier la picche et la
faux qu'à tenir une piume, nous sarons
facilement exeusé de .résumer nos impres-
sions en ces quelques mots : si les Com-
pagnies avaient d'emblée et franchemant
dit : « Parce que la Loi nous enlèvera pro-

Comme il approchait de 1 auberge, une
auto parut et s'a.rréta devan t la porte. Un
j eu.ne homm e chevelu, vétu d'une ilongue
redingote et caiffé d'un immense feutre, en
descondit, accueilli par tout e la troupe.

« Pas possible ! C'est ie Tychique ! s'ex-
clama Bout. IJ tombe à pie ! »

Un poète chevelu
En entendant l'aut o et en Teconnaissant

celui qui 1'occupa.it , Trinola , le bou.rru Tri-
nola qui , exceptio n fait e de Bout-de-Oné,
menait son monde à Ja baguette , s'était pre-
cipite , cn manifestant un enthousiasme exa-
géré.

Pour un peu , il aurait lance son chapeau
en l'air et poussé des vivats. Obséqnleux , il
se jeta à la portière et l'ouvrit, en s'indi-
nant jusqu'à terre.

Répondant à l'appetì du metteur en scène
tonte la troupe était sortie de J'auberge et
mélait ses acclamations à ceMes de Trinola.
Tous , Ja bouche cn cceur, .répétalent en ex-
tase :

« Eh ! oui , c'est Tychique ! »
L'objet de cett e ovatlan descendit de

l'auto en s'appuyant sur les épairies offer-
tes de Trinala et du Tégisseur Grucotin.

(A eolvre).



Proclamation du Conseil d'Etat
Séance himultueuse à la Chambre francaise Les interpellations au Conseil national

bablement une partie de nos assurés, par
conséquent, de nos bénéfices, nous la re-
fuserons », c'eùt été honnète, naturel et lo-
gique et das Assureurs se fussent attirò
quelques sympathies. Mais non, on prend
des chemins détournés. On veut se paser
an ami désintéressé des populations ! Le
bout de l'oreill e est trop long pour que
le robuste bon sens des paysans, ne l'a-
percoi/vent point. Notre devoir est donc de
considerar circulaires et invitation comme
autant d'arguments pressants à marcher
comme un seul homme au scrutin et y dé-
poser un énergique :OUI.

Un montagnard.

LOI D'ASSURANCE
CANTONALE CONTRE L'INCENDIE

ET LES SINISTRÉS NATURELs

ProGlamation
du Conseil d'Etat

Chers concitoyens,
La loi qui vous est soumise était depuis

longtemps désirée ; le système actuel d'as-
surance facultative est reconnu comme
notoirement insuffisant.

La loi est nécessaire et urgente :
pour sauvegarder notre dignité nationale ;
après des sinistrés graves, nous ne vou-
lons plus étre réduits à tendre la main ;
pour mettre l'assurance à la portée de tous
pauvres et riches ;
pour garantir aux sinistrés, par l'assuran-
ce mutuelle, des indemnités suffisantes,
permettant de reconstituer les foyers dé-
truits ;
pour subventionner les services de défen-
se et de secours contre les fléaux ;
pour garder dans notre canton des capi-
taux importants (primes, bénéfices), et fa-
cilitar le crédit ;
en somme, pour instituer L'ASSURANCE
DU PEUPLE PAR LE PEUPLE, et réali-
ser ainsi, au-dessus des partis, Une ueuvre
feconde de solidarité démocratique et d'e-
conomie nationale.

Par une atteinte inouTe à la souveraineté
cantonale, les compagnies d'assurances
privées prétendent substituer leur volon-
té à celle des représentants du peuple. En
vous signalant cette action nefaste, qui
leur fait encourir une responsabilité terri-
ble, nous vous mettons en garde contre
toutes les manceuvres anonymes des inté-
ressés.

La loi, minutieusement étudiée, n'a en
vue que le bien public. «

C'est une loi de sécurité, de protection
et de réparation.

Au nom des intérèts supérieurs du pays,
comme pour assurer sa propre sauvegar-
de, chaque citoyen indépendant et patriote
a le devoir de voter :

OUI
Que Dieu garde et protège nos hameaux,

nos villages et nos villes ! Nous vous re-
commandons avec nous, chers Concitoyens,
à la protection divine.

Sion, le 18 décembre 1930.
Dr R. Lorétan , président du Consoil

d'Etat , Cyr. Pitteloud , vice-prési-
dent du Consoil d'Etat , 0. Wal-
pen, consoiller d'Etat , P. do Co-
catrix , conseiller d'Etat , Maurice
Troillet , conseiller d'Etat.

Lo chancelier d'Etat : R. do Preux.

Conférences sur l'assurance Fermeture d^une banque
obligatoire contre l'incendie -nw.rn ,Q .. . m . .TOKIO , 18 décembre. (Reuter). — Après

Venthóne, vendredi 19 décembre à 20 h.
Erde, dimanche 21 décembre, a la sorti e

des Offices.
Les deux conférences seront données

par M. l'avocat Papilloud.

Le cure herboriste $#£. §4nrt%j( i
qui méne uno vio si conforme à la sagesse,
n'a songé qu 'à votre santo quand il créa
son mélange VIRGO. Il savait que ca café
additionné d'exquises figues caramélisées,
de céréales et de précieux fruit s des tro-
piques, donne uno boisson ayant l'effet que
vous recherchez : conserver la sante !

VIRGO est dovanu moill our marche.
Nouveau prix : Fr. 1.85 le paquet de

500 gT.

Unire Service télégrapiiioiie e
L'assurance - vieillesse

au Conseil des Etats
BERNE, 18 décembre. (Ag.) — A l'arti-

cle 20, M. Evéquoz (Valais), propose un
amendement relatif aux personnes qui
peuvent suffire à leur existence. Cet amen-
dement est repoussé.

L'article 24 de la loi sur les assurances
qui prévoit que la Confédération rombour-
sera aux caisses cantonales le 80 % de
leurs prestations est adopté dans .la teneur
de la commission.

A l'article 25 qui concerne les supplé-
ments sociaux ont prévoit l'exclusion des
personnes aisées de ces allocations.

Répondant à M. Evéquoz (Valais), M.
Schulthess déclare que las fonc tionnaires
fédéraux no toucheront pas do supplè -
ment.

A l'article su ivant qui dit qua les cotisa-
tions impayées doivent ètre acquittées de-
puis l'entrée en vigueur de la loi , on adop-
té, sur la proposition de M. Naef, Genève,
un amendement précisant qua cotte dispo-
sition ne s'appliquera pas aux cotisation s
patronales.

Ayant adopté les dispositions relatives
à la période transitorie, dans la teneur du
national , la Chambre renvoyé la suit e a la
session de mars.

M. Schulthess promet de présenter à la
commission un rappor t coniplémentaire sur
la question de lassurance contre les ris-
ques d'indigencei

Recours électoral
GENÈVE, 18 décemibre. (Ag.) — Un de-

putò du groupe de l'union do défense éco-
nomique et un déput é du part i chrétien-
social, ont depose en chancellerio un .re-
cours contr e la .votation sur l'initiative
populaire demandant la suppression des
droits de succession en .ligne directo et de
l'inventaire au décès, qui a été repoussée
comme on le sait par une majorité de 19
voix seulement. Le recours allègue que des
irrégularités ont été commises lors des vo-
tations des 13 et 14 décembre et cita quel-
ques- faits précis à l'appui. Le recours con-
clut en demandan t que soient .rouvartos las
urnes de tou t le canton ou bien de procé-
der à une nouvelle vérification do catte
votation.

Les grands maTades
PARIS, 18 décembre. (Havas). — M.

Poincaré a passò une meilleure nuit.
Vaici le communique dans la matinée :

L'amélioration se poursuit. Il ne sera fait
de communique avant la consultation de
vendredi matin avec le professeur Guil-
lain.

ROME, 18 décembre. (Ag.) — Le bruit
d'une grav e maladie de d'Annunzio a cir-
culé à l'étranger. La nouvelle est officiel-
lemont démentie. D'Annunzio jouit d'uno
parfaite sante.

Trève douanière
OSLO, 18 decem.bre. (Havas). — La con-

férence de la trève douanière à laquelle
parti cipent Je Danemark, la Holland e, la
Suède, la Belgique et Ja Norvège, s'est réu-
nie dans la matinée. Il avait été conve -
nu que la Norvège elaborerai un projet
de convention. Ce projet a été approuvé
par Ir Danemark , la Suède et la Hollande.

examen de la comptabilitó, las autorités so-
viétiques ont ferme la filiale à Vladivos-
tock (Russie), d'uno banque japona.ise ac-
cusée d'avoir fait des opérations illégales
sur le change, ont mis I PS documants et
Ics valeurs sous scellés et ont ordonne à la
banque de payer des droits s'élevan t à
2,000,000 roubles. Les ministres des affai-
res étrangères et des finances du Japon
et le président de la banqu e auraient ap-
prouvé cette fermeture.

Emigrants
BERNE , 18 décembre. (Ag.) — Le nom-

bre des personnes ayant quitte la Suisse
pour emigrar dans des pays d'Outre-mer
s'élevait à fin novembre k 3,484, soit 905
de moins que l'an dernier à cette epoque.

L'attitude des groupes
PARIS, 18 décembre. (Havas). — En

prévision des débats qui s'ouvriront de-
vant la Chambre plusieurs groupes se sont
réunis dans la matinée pour examiner la
situation politique. Plusieurs membres du
Cabinet étaient présents dans les couloirs
et ont exhorté leurs collègues a soutenir
¦le gouvernement. Au giroupe radical -socia-
Jiste , l'unanimité s'est faite sur la propo-
sition de soutenir résolument le cabinet.

C'est M. Herriot qui Inter vi endrait au
moment de la diseussion des ordres du
jour. Au groupe .socialiste, plusieurs ten-
dances se sont nianifestées, .mais l'ensem-
ble du parti/ semble résolu a se montrer
favorable au Cabinet. La gauche-radicale
n'a pris aucune décision.

Les radicaux et démocrates sont ferme-
ment décidés a voter contre lo gouverne-
ment.

Les débats demeuren.t, aujourd 'hui com-
me hier , subondonnés aux incidents qui
pourront marquer Ja séance de jeudi soir.

Nouvelles défections
PARIS, 18 décembre. (Havas). — A l'is-

sue du Conseil du Cabinet qui s'est réun i
dans Ja matinée, M. Steeg a recu au minis-
tèro des affaires étrangères, MM. Thomy-
re, ministre des pensions, Cantru , sous-se-
crétaire d'Etat à .l'agriculture et Coty, sous-
secrétaire d'Etat à l'Intérieu r, qui lui ont
fait part das raisons pour lesquelles il leur
était impossible de lui continuer leur col-
laboration. Le président du Conseil a fait
connaitre immédiatemen t cette déclara-
tion au président de la République. Le
nouveau cabinet «e. presenterà néanmoins
devant la Chambre.

La séance

PARIS, 18 décembre. (Havas). — Les dé-
putés sont déj à présents quand M. Bouis-
son entre en séance à 15 lieures. Les tri-
buti es regorgein t de monde. Les radicaux-

-¦socialistes et Jes socialistes applaudissent
l' en trée de M. Steeg et des ministres. Dès
l'ouverture de Ja séance, dans un silence
complet, le président expriime Jes vceux una-
nimes de Ja Chambre pour un prompt réta-
blissement de M. Poincaré. La presque una-
nimité de Ja Chambre applaudit. Les démo-
crates , le centre et une ipar.tie de la gau-
che , so levant. M. Steeg monte a la tribu-
ne et lit Ja déclaration ministéirieille aux
app laudissements de Ja gauche.

PARIS, 18 décembre. — M. Steeg monte
à Ja tribun o pour donner connaissance do
la déclaration niiinistérielle qui ne .renifer-
me rien de saiillant si ce n'est ile cou-
plet oblige en faveur do la laicité qui est
¦fortement applaudi par la Gauche radicale-
socialiste.

Il en est de marne du passage sur la
paix generale.

Le président de la Chambre donne lec-
ture des interpellations sur la politique ge-
nerale.

M. Cachin , communiste, s'élève avec
force contre le Cabinet qui rossemble à
l'ancien comme un frère et qui n'est que
du replàtrage.

M. Bascou, député du Gers, de la Gauche
radicale , rend hommage aux sentiments
de conciliation du Cabinet, mais il fait re-
marquer que le précédent ministèr o n'a
jamai s été désavoué par la Chambre.

Or, la Chambre a la priorité sur le Sénat.
M. Bascou analysr la politique generale

contenue dans la déclaration ministériel -
Ie et relèvo que cotte politique va rece-
voir la dangereuse approbation des socia-
lis t es et des révolutionnaires.

Est-ce de la concentration républicaLne
dont on fait si grand étalage ? Il serait
temps de revenir à la vérité const i fution-
nelle. M. Bascou descend de la trib un e très
applaudi).

M. Lasserre, de la Gauche démocratique,
critique avec ironie la composition du Ca-
binet qui cantient plusieurs membres du
gouvernem ent et de la majorité de M. Tar-
dieu. Il n'y a pas de conciliation possi-
ble dans les conditions qui ont prèside
à cette constitution . Le gouvernement ne
peut vivre qu 'avec le secours des socialis-
tes.

Continuant son ironie mordante, M. Las-
serre demande aux socialista comment ils
vont concilier l aide qu 'iJs vont apporter
au cabinet Steeg qui compte parmi ses mem-

Les interpellations au Conseil national

télÉphonioui
bres un M. Barthou, auteur de la loi de
trois ans ? (Applaudissements).

M. Collomb, radical-soeialiste, prononcé
un vague discours qui provoqué un gros
tumulte.

M. Bouisson, président, suspend la séan-
ce qui n'est raprise qu 'au bout d'une ving-
taine de minutes.

M. Collomb prononcé son discours, tou-
jours interrompu. Camme conclusion, on
entend proclamar une entière confiance
dans le gouvernement.

M. Duval critique à son tour , avec àpre-
té , la composition du Cabinet, compose de
facon fantaisiste, avec le seul souci de
franchir le cap des in terpellations sur la
politique generale. Il ne saurait lui accor-
der sa confiance.

M. Steeg monte à la tribune pour répon-
dre aux divers orateurs, .se préoccupant
suntout de justifier et sa politique et la
composition do son gouvernement. 11 est
fréquemment interrompu.

Les interpellations
au  ̂Conseil national

BERNE, 18 décembre. (Ag.) — Au Con-
seil national, M. Farbstein (Zurich), déve-
loppe una ioterpellation demandant au
Conseil federai qu 'il sait qua M. P. Welti ,
député au Consoil national, a été arrèté à
Bàie pendant la session de juin de l'As-
semblée federale.

Quelles mesures compte-t-il prendire
pour oibtenir la punition du délit commis
à Bàie ?

M. Haeberlim , chef du département de
justice , expose qu'à la suite de désordres à
Bàie, le comité communiste fut mis en
état d'arrestation. M. Welti fut le premier
libere. Selon la loi bàloise, il ne pouvait
s'agir d'une arrestation au sens legai du
term e, mais le Conseil federai estime qu 'il
sagissait d'une véritable arrestation. La
garantie politique pendant les sessions s'é-
tend à tout le territoire federai. Le Conseil
federai estime qu 'il y a eu une violation
de la loi. Mais on ne peut admettre que
les fonctionnaires bàlois aient operò cette
arrestation sachant qu'ils commettaient un
délit. La loi des garanties est d'ailleurs
peu ciaire.

M. Farbstein (Zurich ) se déclare satis-
fai à 90 % (hilarité).

M. Hoppeler (Zurich , évangélique), in-
terpello le Conseil federai sur l'accident da
.tramways surv enu a Zurich le 10 septem-
bre. Il lui demande s'il est prét a inviter
le Département des chemins de fer à ox-
donner une transformation .radicale de
l'installation des tramways et à faire exer-
cer un eontróle plus sevère.

M. Pilet , chef du départment des che-
mins de fer exprime ses condoléances aux
victimes de l'accident de trams de Zurich .
I! donne dos explications techniques sur
l'accident. On ne peut jamais avoir des
installations donnant toute satisfaction.
L'accident est dù au fait que le personnel
n 'a ipa.s suivi les instructions.

Le temps
NIMES, 18 décembre. (Havas). — La

neige est tombée à Brion et dans plusieurs
localités du Midi.

MILAN, 18 décembre. ,(Ag.) — Le brouil-
lard a regnò pendant toute la journé e de
mercredi sur Milan désorganisant le ser-
vice ferroviaire. Les trains de Chiasso no-
tamment ont de forts retards.

SLe désarmement
BERLIN, 18 décembre. (Wolff). — La

commission des affaires étrangères du
Reichstag s'est réunie jeudi matin en pré-
sence de M. Curtius pour s'occuper de la
question du désarmement. Le comte Berns-
dorff a fait un exposé de la Commission
prépa ratoiro du désarmement à Genève.
Au cours de la diseussion les nationaux-so-
cialistes ont provoqué des protestations
énergiques des gauches. Les débats sur
l'ordre du jour ont dure plusieurs heures.

La réduction des Ioyers
MILAN, 18 décembre. (Ag.) — L'assem-

blée des propriétaires des maisons de Mi-
lan qui a eu lieu mercredi soir a ratiflé la
réduction de 10 % des Ioyers appliquée à
tous les .immeubles. Plusieurs orateurs
ayant protesté énergiquament contre l'at-

titude des journalistes pendant la campa-
gne en faveur de la réduction du coùt de
la vie, un groupe de journalistes a quitte
la salle.

Electrocuté
AARAU, 18 décembre. (Ag.) — M. Gott-

helf-Chrlsten, 35 ans, habitant Obererhns-
bach (Solaure) a été atteint par le courant
•électrique et tue net.

LES SPORTS
FOOT-BALL

Le championnat suisse
Le programmo de dimanche comporterà

la partie sensationnelle qui opposera les
deux leaders du groupe, Urania et Chaux-
de-Fonds. Ce sera une rude irencontre, les
Montagnards venant de montrer, par leur
victoire sur Carouge, qu 'ils sont un peu
là. Le fait pourtant que c'est Genève qui
sena, le théàtre des opérations fait pancher
notre pronostie en faveur d'Urania.

Cantonal recevra, a Neuchàtel, Etoile
Carouge. Nous ne pensons pas que las Ge-
nevois puissent s'en xetoumer sans la vic-
toire.

Enfin Etoile Ch.-.de-Fonds tenterà de xe-
nouveler sa victoire du premier tour sur
Lausanne et il y a tout lieu de penser qua
ses joueurs y parviendromt.

A Martigny se rejouera le match d'ap-
pui rèsta nul dimanche dernier entre Sier-
re I et Monthey H. Qui vainara ?

Monthey en première ligue
Le calendrier des matches de première

ligue a paru et nous apprend qua Mon-
they fera ses débuts dans la catégorie en
se rendant le 11 janvier à Gonève, 'rencon-
trer Servette. Le 25 du méme mois, Ura-
nia sera l'hóte des Valaisans, tandis qu'ils
devront se rendre à Fribourg le ler 1 évreir
et à la Chaux-de-Fonds le 22. Entre temps,
ils reoevront Etoile {Ch.-de-F.) le 8 février.

Pour ascender
Le match Montreux-Racing, qui doit

designer le club qui participera au second
tour de la première ligue, a été fixé au 28
décembre, at se jouara, si nous sommes
bien informe , .sur le terrain du Lausanne-
Sporfcs.

Mef.

B I B L I O G R A P H I E
-» •

Un livre intéressant:
THÉRÈSE NE UMA NN

par le Rd Pére DORSAZ

La vie extraordinaire de Thérèse Neu-
mann a suscita , dans l 'Europe centrale, de
nombreux écrits. Le lecteur francais , pour
satisfaiire sa légiiime curiosité, n'a dispo-
se .jusqu 'ici que de T.ares traductions. L'ou-
vrage , qui vient de pairaitre, est Je pre-
mier .pense et redige dan s notre langue.

Une étude critique du cas de Konners-
reuth , une étude approfondie sur un des
thèmes les plus riches de Ja mystique : tel-
le est da tàche que J'auteur s'est imposée...
La défense de Thérèse Neuman n devait se
confondre avec la recherché de ila vérité.
(Préf. du livre).

On peut se procurar ce beau et intéres-
sant volume chez J' auteur, à ChStel-St-De-
nis (Rribourg) — ou chez son frèr e, M. te
recteur Dorsaz , St-Pierre-des-Olages (Va-
lais), .qui vous J' enverra franco, contre un
simple veirsement de 3 fr. 50, à son Compte
de chèques : Ile 1044, Sion, ou sur deman-
de par carte.

Il y a aussi des dépòts créés dans les
principail es villes de la Suisse romande. On
en créerait , sur demande, et avec assen-
timent de l'aoiteur dans les paroisses que
ce livre pourrait intéresser.

La famille Victor BERCLAZ a Randogne,
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui Jui ont été témoi-
gnées à l'occasion de son grand demi , re-
mercie sincèrement toutes ies personnes qui
ont pensé à die dans cette douloureuse cir-
constance.

ANNONCES sons INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES reofec-
mant les réponses. La correspondance tM
transmise sans etre ouverte à l'annonceur.



Le Valais aux Valaisans!
Citoyens, attention !

Qui est contre la loi sur l'assurance incendie ?
Réponse : Les sociétés et leurs agents.
Pourquoi ?
Réponse : Parce qu'intóressés.

Il n'y a pas d'expériences dangereuses, comme le
clament les Compagnies dans leurs tracts et dans leurs
annonces.

Par la réassurance, la viabilité de I'Etablisse-
ment cantonal est assurée.
¦B Que faut-il de plus ?

Citoyens valaisans, vous qui,9 ces dernières
années, avez accompli tant d'ceuvres d'utilité publique
avez-vous à vous en repentir? fe HàB̂ I

Non!
Couronnez ces oeuvres en votant la Loi sur

l'assurance-incendie.

Tous aux urnes pour déposer un

_af "i i

Pianos et Harmoniums
Vente Location Echange Accordage Réparations
Grand choix de
Gramophones
Disques

Violons - Violoncellps - Mandolines
453-3 A Guitares - Accordéons - Tambours

H. Hallenbarter, Sion
Martigny-Ville - Place Centrale

| FEMMES QUI SOUFFREZÌ
ia Maladies Iniérleures. Métrite. Flbromes. Bémor
ri Eie*. Suites-de couche». 0 varice». Tornear». Per
tu Blanches. etc

REPRENEZ COURAGE
car 11 existe un remède mcomoarable, QUI a sauvé
des milliers de malbeureuses oondamnées à on
martyTe perpetue!, un remède sdmole el facile, unl-
•uement compose de plantes sans aucun poison.
C'est La

JOU VENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES ani SOUFFREZ. aurtez-vous essaye

tous les traltements sans résultat que vous n'a-
vez pas le droit de désespérer. et vous devez sans
plus tardei . taire use cure avec
La JOUVENCE de l'Abbé SOU-
BY.

la JOIMIICE (le l'MBE SOURY
c'est le salut da la lemme ^^ffiìfflJI^
FEMMES OUI SOUFFREZ de r,,^™*̂

Rènles trréiruJIères accotnoa- ' 
E"ger "porlra" I

cnées de douleurs dans le ventre et le» rem» ; de
Misera Ines, de Maux d'Estomac, de Constlpatlon.
Vertines. Etourdlsseroents. Varices. Hénionoides,
etc.

Vous Qui cralKnez la Contestlon. les Chaleurs.
Vtoeurs. Etourdlssementa el tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usane de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
aul vous sauvera surement.

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

ODIV i a ì LIQUIDE , fr. 3.S0 suissesPRIX : Le flacon „„ ... .. .f PILULES, fr. 3.— suisses
Dépòt iténéfal pouf ia SUISSE :

Pharmacie JUNOD. qua! ués «ergu-es, 21. Genève.
678t>1 Pa 1

Bien exiger ls véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOURV qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

g_ /vuoun autre produit ne peut la remplnoer m.

Librairie circulante Richard S. A
Genova - Rue du Rhone

Abonnement» de Lecture
Livres i inuu ' .-iii x - Journaux iliustrés • R HVIIHS

en diverses langues 145 X
Expéditions dans toute la Suis e - Tarif postai special

énerqique et decide

ST-MAURICE - Salle de Gymnastique
Dimanche 21 décembre IQ3O à 20 fa. 3O

SOIREE
offerte par la Section locale du Club Alpin

Contes et Légendes de la Région de St-Maurice
Causerie de M. JULES BERTRAND

La Nuit Bianche
le plus beau film de ski en haute montagne

CHANSONS COMIQUES da M. FRITZ VOELLMY
Prix des places : Fr. i.- et o.5o. (Locat. Bazar Amacker)

POUR BIEN CHOISIR UN

PIANO
il faut en voir plusieurs

de Chaque marque
et de beaUCOUp de marques

C'est ce que vous trouverez chez

__ C E T I S C  H
— RÈftES S. A.

5, Rue Caroline
LAUSANNE

Succ. à MONTREUX , NEUCHÀTEL et VEVEY

Pianos droits et à queue
neufs et d'occasion

ATELIERS DE RÉPARATIONS
Magnifi que choix

d'Hoi moniurns

BANQUE POPULAIRE
DE MARTIGNY S. A.

Dépòts à terme
Comptes-coura nts
Caisse d'Epargne
Préts sur Billet

Ouverture de Crédits
CH.-.NGE

Nous trai tons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions¦¦:< ¦  ¦ -li' '0

Café des Alpes, Chamoson
C. Crittln-Carrupt, propr.

Vins de ler choix OF i58 S
SPÉCIALITÉS : RScleitee, Fonduas, Tranches

Viande salée du pays.
CHAMBRES PENSION

„Chez Albert"
Café des Chemins de fer, Lausanne

Pelli Chfine a

Vous trouverez

La véritable ràdette
du Valais

Tripes, fondues, etc.
et des vins de choix.

Téléphone 28.284 A. Gougler-Dócaillet

A l'occasion des F6tes
de NoSI et de Nouvel-An

La nelle Cbarraterie de l'ai, do ini St-Beraard
à Martigny

Offrirà ses spécialités de charcuterìe fine aux prix suivants
Beau lard maigre du pays le kg. Fr. 4.60
Cervelas ire qualité la pièce Fr. 0.28
Saucisse de Vienne la paire Fr. O.SO
Saucisse à bouillir pur porc le kg. Fr. 4.25

Se recommande : 5oi3
Mlle Valentine Rossier, Martigny-Ville

Skis à partir de Fr. 24.50 '
Chaussures spéciales
Costumes et tous accessoires
Ballon8 de Foot-Ball pour ies enfants S
Chaussures de sport et de travail. "
Dépót de la Maison OCH Frères i

Ad. Cretton
; Avenue du Grd St Bernard

Martigny
" ¦¦¦ ¦
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Mire
Ijj Quel que soit le résultat de la H|
|| | votation du 21 décembre, nous |||
Nj nous engageons à maintenir les jj !
?!» offres faites à l'Etat du Valais Sii
i ii lj pour l'assurance obligatoire des H}
ji _u
ni bàtiments et du mobilier, ou du m
J« mobilier seul, sur la base des Si
!¦] tarifs présentés à l'Etat lors des |JI
e>i *

 ̂ *€
||j tractations qui ont précède le || |
ili vote du Grand Conseil. Jj tn| H|
mi Berne, le l5 décembre 193o. Jf

jj Le Comité des |
llj Compagnies d'assurances contre l'incendie Ijj
ij] travaillant en Suisse jjj
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Bock-Bier doublé
brune et blonde

Orbe-Bigie
est en vente dea aujourd'hui.

Grand cbolx de

Mutai
I». BM, ij i

¦mmM *
\s___sL

Afin de me diminuer les
travaux de raccomodage ,
mon mari et mes fils
achòtent les belles et bon-
nes chau8sette8 „TRÈFLE"
pour leur usage.

c\ w«. __!

men e

i i  —a—«
Exigez les
chausset •
tes avec
le plomb
de feuille
de trofie

Fr. 2500
a pose d un joli domaine de

12 poses (1 pose de vigne) à
la Cote. Bons bàtiments,
magasin , débit de sei. Né-
cessaire fr. 8.000.—.

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

r
Sommelière
est demandée de suite.

Écrire avec photo ou se
présenter au Café des Amis ,
à Aigle.

Ilo mobilier Ir. 390
complet (garanti)

1 srandlif 2 pL noyer massi!
1 table de nuit, 1 lavabo et
giace, 1 armoire, i table
de milieu , 1 divan ture OD
canapé, chaines assorties, i
table de cuisine et tabou-
ret. Emi), exp franco.

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

Fr. 230
de vente par jour. Bon com-
merce d'ali mentation , an
centre, sur rue principale. 4
chambres, cuisine. Loyer
avantageux. Nécessaire fr.
9.000.—.

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

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

Poof HOEL et les ETIENIB
D.J.L. 1 U! "ti0* T-fe*
K0D3KS ! cbEZ Scrinali »D
Cinémas f t*»m,
imam A. SCHNEIL
illbnms \ "• st-fra«,is 6' 

¦tf:
/ Lausanne

Prix turni gratuit Expéditions
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