
Votation du 21 décembre

Bulletin de vote
Réponse

Acceptez-vous la loi do
20 novembre 1930 sur l'as-
surance obligatoire contre
l'ineendie et les sinistra
naturels?

ProGlamaiion
du Conseil d'Etat

Chers concitoyens,

La loi qui vous est soumise était depuis
longtemps désirée ; le système aetuel d'as-
surance facultative est reconnu comme
•notoirement insuffisant.

La loi est nécessaire et urgente :
pour sauvegarder notre dignité nationale ;
après des sinistres graves, nous ne vou-
ifons plus étre réduits à tendre la main ;
pour mettre l'assurance à la portée de tous
pauvres et riches ;
ipour garantir aux sinistres, par l'assuran-
oe mutuelle, des indemnités suffisantes,
permettant de reconstituer les foyers dé-
trùits ;
,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-
ch'iter le crédit ;
en somme, pour instituer L'ASSURANCE

<DU PEUPLE PAR LE PEUPLE, et róali-
ser ainsi, au-dessus des parti s, une ceuvre
feconde de solidarité démocratique et d'é-
eonomie nationale.

Par une atteinte inouTe à la souveraineté
cantonale, les compagnies d'assurances
privées pretender! substituer leur volen-
te à celle des représentants du peuple. En
vous signalant cette action nefaste, qui
teur 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,
«emme pour assurer sa propre sauvegar-
cle, chaque citoyen indépendant et patriota
a le devoir de voter :

8LJy BLJ» |
Que Dieu garde et protège nos hameaux,

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

Sion, le 18 décembre 1030.
Dr R. Lorétan , président du Consoli

d'Etat, Cyr. Pitteloud , vice-prési-
dent du Conseil d'Etat, 0. Wal-
pen, con-soiller d'Etat, P. de Co-
catrix , conseiller d'Etat, Maurice
Troillet , conseiller d'Etat.

Le chancolier d'Etat : R. de Preux.

nox urnes
et au Feu

•La période d'agitation électorale
t̂ouche a son terme.

Personne n'est Testé indifférent, et
nous voulons croire que Ics absten-
-rtionnistes, desquels vient souvent tout
>le mal, n'auront jamais été moins
¦nombreux que le 21 au soir.

Il y va de l'honneur du suffrage uni-
"versel et, ensuite, du salut public que

chaque citoyen depose son bulletin de
vote.

L'émotion, qui circule depuis un
mois dans de canton et qui redouble à
ces dernières heures, doit se traduire
sous les aspeets d'une activité civique
pratique.

Ce que le Valais comprend bien, il
l'énoncera clairement par un oui so-
nore que les plus rebelles finiront par
accepter.

II est maitre de lui-mème ; il a son
sort entre ses mains. Il a conscience
du danger, et il voudra échapper aux
Compagnies étrangères qui lui suppo-
sent trop peu de fermeté et de coup
d'oeil pour se sauver.

La question qui se pose est d'une
simplicité enfantine.

D'un coté, il y a :
Le Syndicat des Sociétés d'assuran-

ce qui ont jeté l'argent par les fenè-
tres pour combattre la loi ;

Les neinsoger, gens égoistes et
étroits, que Ses progrès, la lutte et la
bataille épouvantent ;

Les aigris du 17me siècle dont tout
le patriotisme consiste à faire des
croes-en-jambe ;

Les dépités qui, pour des raisons
purement personnelles, entendent se
venger d'une fonction qu'ils convoi-
taient ou d'une mesure d'intérét gene-
ral qui leur a déplu.

De l'autre coté, il y a :
Le Conseil d'Etat unanime qui, dans

une prociamation émotionnante, re-
met chaque ohose à sa place, fait ap-
pel à la conscience du citoyen et re-
commande chaudement la loi ;

Le Grand Conseil unanime, car , sì,
à l'appel nominai, il y a eu cinq abs-
tentions, dont deux sont revenues à de
meilleurs sentiments depuis, il n'a
pas été enregistré une seule déclara-
tion negative ;

Les trois partis politiques, conser-
vateur , libéral-radical et socialiste.
Nous précisons. Si le Comité libéral-
radical a proolamé la liberté de vote,
du moins rencontrons-<nous, dans les
chefs et dans la troupe, des partisans
fervents et actifs de la loi ;

La plupart des grandes organisa-
tions du pays : agriculteurs, chemi-
nots, petits commercants, sapeurs-
pompiers. Nous ne pouvons les énu-
mérer toutes ;

Les Conseils de distriets dont on a
Iu , au fur et à mesure, les pressantes
recommandations.

Toute hésitation devient donc im-
possible quand on considero les deux
cótés de la barricade.

Arrière les bergers qui ouvrent la
bergerie aux loups des Compagnies
étrangères !

Arrière les làches capitulations !
Arrière le défaitisme !
Arrière les ahuris et les aigris !
Arrière les marchandages honteux !
Arrière les manceuvres de la derniè-

re heure et les épouvantails à moi-
neaux !

La Loi d'assurance contre l'ineen-
die et le Règlement qui l'accompagne
sont d'une clarté a dessiller les yeux
les plus fermés à la lumière.

Les conférences, les discussions, les
articles de journaux ont répondu vic-
loricusement à toutes les objections
sincères et loyales.

Au Pays, au Souverain legai, à
vous Citoyens valaisans, de condam-
ner une campagne d'hostilité, venant
de l'étranger, qui n 'a pas eu de précè-
dent dans l'Histoire.

A vous. de maintenir ce sena natio-

nal qui nous fait honneur et qui nous
a grandi, ces dernières années de cent
coudées dans 'l'estime de la Confédé-
ration et des cantons.

Pas de diversion ! Pas d'abstention !
Courons aux urnes ..cornine nous

couron s au feu et déposons-y le

OUI
libérateur.

Ch. Saint-Maurice

L'histoire d'un conseiller
On nous écrit :
Une vingtaine d'hommes étaient atta-

hlós à la piate, au village de B. On parlai t
de la pluie et du beau temps, des impòts et
des mariages, de la politique et du prix
des vins, de la chasse et de la fièvre aph-
teuse, des vignes amóricaines et des ré-
gents, des cheveux courts des femmes, de
la mission de Martigny et d'Orsières. Le
fondant qui pétil lait dans les verres allu-
mait les visages et les voix fortes de ces
braves gens sonnaient comme des famfa-
res. La fuimée des pipes et des cigarettes
eraveteppait d'un baio bleu Jes f igures tan-
nées par le grand air; tous semblaient heu-
reux de vLre et jouissaient de cette heure
de tré ve après une dure journée de la-
beur.

— A propos, fit k conseiller Barlatay,
un petit homme au regard malieieux, il
faut que je vous en -conte une...

On serra les eoudes, le sergent Mabil-
lard emplit les verres, le juge Praplan al-
luma sa pipe et en„tira quelques bouf-
fées...

— LI faut que jc vous en conte une, re-
prit le conseiller Barlatay, une toute belle.
J'étais descendu à Martigny. Pour pas
grand chose. A trois heures j'avais fini. Il
y avait encore du temps à perdre avant
de reprendre Je train de Sion. Il faisait
beau, ot vous comprenez on a du plaisir à
cette saison à se promener un .instant au
soleil. Je flanais donc sur Ja route. J'avais
à peine marche pendant cinq minutes que
je vois arriver une belle auto. ELle s'ar-
¦réte devant moi et le chauffeur me fait
un signe : un beau imonsieur m'ouvre la
•porte de la voiture :

— Vous allez à Sion, qu 'il me deman-
do ? Si vous voulez profiter de l'occasion.

— Je vais bien à Sion, mais je vous dé-
range peut -ètre.

— Mais non , mais non , montoz, je vous
en pure.

J'accepte, je m'installe à coté de ce
monsieur qui me serre la main. Le chauf-
feur , dui , me fait un signe amicai. En rou-
te, le monsieur tiro un ótui de sa poche et
m'ofifre un magnifique cigare ; un cigare
d anglais pardino , comme il .sentait bon.
Jamais je n'ai fumé quelque ohose d'aus-
si bon. Et nous avons cause. Le monsieur
m'a dit qu'il aimait beaueoup le Valais, il
venait souvent chez nous pour s'y prome-
tter ; il disait que c'était Je plus beau can-
ton do Ja Suisse... Et palati et patata. Il
.me domanda des nouvelles de ma famille
et tout à coup il me dit :

— Un homme intelligent comme vous
(cà se voit) est certamement président où
au moins conseiller de sa commune ?

— Président non , conseiller , oui ; je suis
le conseiller Barlatay.

— Vous voyez quo j'ai devine. Chei
conseiller .Barlatay, je suis bien content
do faire votre connaissance. Ah ! nous ar-
rivons à Sion... c'est dommago de se quit-
ter sitòt. Mais vous ne devez pas ótre si
presse... allons partager un demi à l'Ho-
tel de Ja Paix.

Vous comprenez que je pouvais pas re-
fuser. Ah ! ca c'est un café d'attaque. J'é-
tais presque mal à mon aise tant c'était
beau. Nous buvons, et en hésitant un peu
jo tire ma pipe.

— Non permetter de vous offrir encore
un cigare... à propos, aimez-vous -la fon-
due, conseiller Barlatay... j'aimerai en
manger une et vous ?

Dire, que je n'aime pas la fondue , je ne
pouvais. Hein ! mes amis, vous auriez ac-
cepté comme moi. Tenez, je me rappelle
lune vieille histoire. Des missionnaires
francais préchaient la mission à B. et voi-

ci que Arthur Giroud (c'est lui qui a conte
l'affaire) alla se confessor au directeur de
la mission, je crois... ou bien un autre mis-
sionnaire, je sais pas bien. Il avoua avoir
mangé de la viande un vendredi, quand il
était à son mazot de Plan-Gressier, un mor-
ceau de lard, faute d'autre ohose à se met-
tre sous la dent... et le missionnaire lui au-
rait dit :

— Ne pouviez-vous pas 'préparer une
fondue ?

— Ah ! mon Pére, si j 'avais eu une fon-
due, jo me serais bien gardé de manger
du lard !

— Je crois, continua le conseiller Barlatay
que tous nous aunions parie camme Ar-
thur Giroud. Pour arroser la fondue, le
monsieur fit apporter un vene d'amigne.
Quelle féte , mes amis, quelle féte. J'étais
de Berne. Quand on eut fini , nouveau ci-
gare et alors tout doucement, tout douce-
ment, sans avoir l'air d'y toucher, il abor-
de la question de la loi sur l'assurance
contre l'ineendie ; il dit qu 'il regrette bien
de voir un canton comme le Valais s'enga-
ger dans une telle aventure. Il n'aurait ja-
mais suppose ca do nous... e est notre mi-
ne... enfin... vous ètes libre. Si ca vous
plaìt d'ètre ruinés... Martine, la femme de
Sganarelle disait qu'elle aimait étre battue
par son mari et que ca ne regardait pas
les étrangers. Je comprends maintenant où
la chatte avait mal aux pieds... Ce beau
monsieur si aimable était certainement un
agent d'assurances... je comprenais tout
maintenant... la course en auto, les ciga-
res, la fondue... il voulait me gagner, et
d'autres par moi... Je ne dis rien pourtant.
Il me demanda ce que jo pensais de la lai...
« Attention, conseiller Barlatay, que je me
dis..., garde ta langue au chaud », et je
dis :

— Sait-on ? Les journaux disent oui et
ils disent non en mème temps... oui , mais....
oui, non-, camme une femme caprioieuse
qui ne sait ce qu'elle veut... ou qui le «ait
bien, mais ne veut pas le dire...

Le beau monsieur parlait d'un ton sua-
ve, il avait presque les larmes aux yeux :

— Pauvre Valais, qui se laisse tromper
et duper par son gouvernement et ses dé-
putés... le monde renversé... comme si les
curés préchaient l'impiété et le désordre.
Vous au moins, je l'espère, vous verrez
clair n'est-ce pas ?

Je fis un signe qui pouvait ètre inter-
prete comme un oui ou commo un non ; je
dis :

— On verrà... peut-ètre... on ne sait pas...
qui connait l'avenir 1

— Mais vous conseiller Barlatay, vous
un homme intelligent, vous voterez non ,
j'en ai la conviction ?

— Je ne dis pas non, monsieur... laissez-
moi vous remercier... Il faut que je romon-
le chez moi. Je dois ètre là avant la nuit
pour gouverner le bétail. Encore une fois
merci.

— Vous voterez non et vous ferez voter
vos amis pour le bien du Valais.

— Sans doute pour le bien du Valais. Au
revoir , monsieur.

Quand je fus dehors je me mis à rire et
je me dis :

— Bonne journée. Promené, bu et man-
go au compte des compagnies d'assurance
et fumé... Ah ! les bons cigares, ot je vo-
terai pour Je bien du pays, oui , oui, un
gros

O U I
Barlatay, conseiller

Lettre de la Ville f>r1ér le
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En sommeil , - Les hauts-par-
ie ars -Leréduction du nombre

des députés , le vote
des Romands

(De notre correspondant particulier)
Berne, 18 décembre.

Semaine très terne au Conseil national.
Contraireraent à ce qui se passe ordinai-
rement, il y a eu moins de travail à la
Chambre qu 'au Sénat pendan t cett e ses-
sion. Le Conseil national en a profité pou r
« iiquider » une sèrie de postulats, d« mo-
tions et d'interpellations en souffrance
depuis des années. En general ces propo-
sitions individueUos des députés sont le

produit du moment. On lit que M. un tei
va intenpeUer le gouvernement sur un in-
cident quelconque. Ah ! le député vigilant,
pensent les électeurs. L'interpellation une
fois développée, sommeille dans la « liste
verte », où sont enoragistrés les objets de-
vant occuper la Haute Assemblée. Ou bien
encore nn député imagine une belle réfor-
me, un peu vague, à réaliser dans le do-
maine federai. Vite il elaboro son « postu -
lai » ou sa motion. L'effet est obtenu — de
sommeil recommence. Et ainsi de suite. Il
y a des motions et mème des interpella-
tions qui reposent À\t années et plus,
avant d'ètre mis à l'ordre du jour. Le re-
cord a été battu jusqu'ici par une motioa
Hubex qui , née dans les circonstances a.gi-
tées de la triple election au Conseil fede-
rai de décembre 1919 (!), mùrit depuis
onze ans dans les cartons. Trois fois, le
gouvernement a été renouvelé depuis, mais
la nomination du Conseil federai par le
peuple, demandée par cette motion, attend
toujours son heure de discussion 1

La nécessité de trouver quelque chose
pour le menu du jour et de sortir ces « bel-
les au bois dormantes » a démontró le
manque d'intérét de la plupart de ces pro-
positions surannées. Les orateurs avaient
•peine à trouver des auditeurs, la salle était
deserte ,les discours tombaient dans le vi-
de, et les pauvres conseillers fédéraux,
forces de 'répondre à des questions sans ac-
tualité, iaisaient des efforts de dèférence
envers leurs grands électeurs. Il est cer-
tain que tes nombreuses classes d'écediers
qui venatent voir dans les tribunes les
faits et gestes des pères de la patrie n'en
ont .pas remporté l'impression favorable
que le nouveau président, M. Stràuli, avait
recommandée aux élus de la oiation de pro-
duire sur la generation montante, -On ré-
formant les mceurs parlementaires. Le pu-
blic des tribunes, ravi de l'innovation des
hauts-parleurs qui ont fonctionné pendant
les deux premières semaines, a étó amè-
rement décu .par la suppression, pendant
la troisième semaine, des appareils qui,
seuls, permettent de comprendre quelque
chose aux discours prononcés. Les dépu-
tés eux-mémes n'ont point été emballés
par cette innovation ; nous doutons que
l'installation devienne definitive, parce
qu'elle exige au fond un effort de discipli-
ne et d'adaptation que beaueoup de dépu-
tés juge ennuyeux.

* * *
Le seul objet en discussion qui a pu

soulever un regain de curiosilo a été le
débat décisif sur la réduction du nombre
des parlementaires. Le sort en est jeté :
par 104 voix contre 74 le Conseil national
a préféré te mode d'amputaiion le moins
douloureux et s'est arrèté au chiffre de
22.000 àmes par député , repoussant la pro-
position de le porter à 23.000. Et déjà. sur-
git l'espoir que le peuple qui sera appelé à
donner son avis souverain , trou\era la ré-
duction opéréo trop peu incisivo. Ainsi
tes voix do ceux qui ne veulent rien savoir
d'une réduction , socialistes en tète, et les
voix de ceux qui estiment la réforme insuf-
fisante, pourraien t bion former , en s'ad-
ditionnant , une majorité rejetante! Le re-
sultai moral et matériel ne serait pas pour
•mécontenter .une grande partie des dépu-
tés, mème la plupart d'entro eux : ils pour-
raient afifirmer avoir fait le sacrifice et
constater en mème temps que la majorité
populaire no .le teur impose point !

Pour nous, il n 'y a pas de doute possi-
ble ; la réduction si modesto soit-elle, vaut
la peine d'ètre acceptée. En face Jès 206
ou 207 députés qui sortiront des urnes en
octobre 1931, si rien n 'élait change, la ré-
duction du Conseil national à 190 députés,
par suite de J'augmentation du chiffre de
base de 20.000 à 22.000 àmes par député ,
constitue une simplificalion effective des
rouages parlmentaires qui sortirà ses ef-
fets jusqu 'en 1950 environ , et empèchera
durant cette période, que le ch iffre de 200
soit dépasse. Dans le cas contraire, on ar-
riverai * à 225 ou 230. La portée generale,
au point de vue politique , du projet de ré-
vision constilutionnoite , a sauté aux yeux
do tout te mondo. Les socialistes l'ont com-
battu vigourousoment , pour la bonne rai-
son qu 'ils comptent récoltcr la plupart des
sièges nouveaux , qui rov.endront aux
grands cantons les plus progressistes et
les plus rougos ! Prenez Zurich : te recen-
sement accuse une augmentation de 80.000
àmes en dix ans, exolusivement au profit
des deux grands contres industriels Zu-
rich et Winterthour. Cela fait 4 députés de



plus on 1931 ot 4 socialistes de plus, i à la tribune a M. Herniot, .qui a assuré le
car c'est l'extrème gauche qui reclute les j cabinet de l'appui radical-socialiste et at-
éléments dóracinés qui voyagent veis la i tire l'attention de l'Assemblée sur la gra-
Cité, vers Zurich, abandonnant teur milieu
st-gallois, thurgovien ou de la Suisse .pri-
mitive !

Mais, hélas !, les considérations locales
et icantonales l'ont .emporio sur Ies consi-
dérations générales. Preuve on soit la scis-
sion complèto du groupe catholique qui a
donno 22 voix en faveur des 22.000 et 20
voix on faveur des 23.000 ! Les députés
conservateurs de la Suisse romande ont
vote avec disciplino pour la réduction la
plus forte, d'accord avec la députation ra-
dicale . vaudoise, pendant quo los députés
radicaux do Genève, de Neuchàte l , du Va-
lais so sont prononcés pour une réduction
plus faible. Et pourtant la Suisse romande
dans son ensemble, sera la première vict i-
mejd'vpe augmentation incessante du nom-
bre! des députés ; le chiffre de la popula-
tion romande reste absolument stationnai-
re, on présence d'une marche en avant
manifeste et toujours plus accentuée des
grands cantons alèmaniques. Tu l'as vou-
lu , George Dandin ! Lo jou r viendra où ce
reproche sera adressó à ceux qui ne veu-
lent pas voir , parce que le mur des inté-
rèts immédiats Ics empècho de regarder
au-dolà.

Les Chambres fédérales so réuniront a
nouveau te 16 mars, pour quinze jours. Ce
sera l'inauguration de l'année électorale
1931 qui va dominer toute les préoccupa-
tions de nos élus.

F. d'Ernst,

LES ÉVÉNEMENTS
» i ¦ » 1 1

Une victo ire à la Pyrrhus
M. Steeg l'a emporté de 7 voix

au Palais Bourbon

Les résultats ont dementi los pronostics.
Alors que l'impression generale, non .seule-
ment dans la presse, mais au Palais Bour-
bon lui-mème, était la défaite du cabinet,
celui-ci Temporte finalement — provisoire-
ment, disions-nous déjà hier — de sept
voix, .soit par 291 voix contre 284.

Mais revenons au débat lui-mème. Ou-
verte à 3 heures de l'après-midi ,-la séan-
ce ne presenta jusqu'à 6 heures rien de
bien saillant. -H -3»

La déclaration ministérielle, terne et in-
colore, n'eut pas l'heure de provoquer de
grandes manifestations.

Parlant de la politique extérieure , M.
Steeg se dit résolu à poursuivre une poli-
tique de conciliation européenne, tout en
sauvegardant les droits de la France ; la
défense nationale, dit-il , est notre premier
souci. Ce qui n'empèchera .pas tes socialis-
tes de lui donner leurs voix.

Parlant de la situation intérieure, le pré-
sident du Conseil s'attache surtout aux
questions économiques, qui moins que tes
autres, prètent le diane à des discussions
passionnées.

En bon radicai et Jrèr e macon, M. Steeg
se devait, comme tout ministre qui se
respecte, de débiter lo complet tradition-
nel sur les bienfaits de la laicité et sur la
fidélité résolue à tontes tes lois de la répu-
blique !

L'attaquo commenca aussitòt, les -porto-
parole des divers partis d'opposition amor-
cèrent le débat, en reprochant au gouver-
fuement son atti ludo à l'égard des modérés
et sa complaisance envers les socialistes.

M. Steeg se doit de répondre aux criti-
ques dont il est l'objet. 11 se dófond d'avoir
forme un gouvernement de combat, ou un
gouvernement de hasard. Habilement, il
s'efforce de so presentar comme le mó-
diatou r, qui ne rechorche que la paix et la
conciliation. ¦

Plus d'un député dut sourire d'entendre
l'ancien proconsul du Maroc qui trempa
la main dans maintes affaires douteuses
et frustra l'Etat de quelques jolis billets
bleus, affirmer que l'administration ne doit
pas intervenir dans la politique et doit ètre
impartiate ot intègre.

Aujourd'hui, dit Je premier ministre,
c'est l'economie qui l'emporio. Il faut d'a-
bord pstofectionnor te Conseil national éco-
nomiqtio ot ne pas opposer producteurs et
consommateurs. II insiste sur la nécessité
d'organiser la production et de mettre fin
au regimo d'enrichissement de supòcula-
teurs dont 'la fortune grossit comme des
champignons vénéneux.

Le gouvernomon t, continuo-t-il , poursuit
uno ceuvre do conciliation à uno heure dif-
ficile. L'occasion n'e.st-olil e pas venue de
nous rapprocher tes uns des autres au
grand jour des institutions parlementaires
en s'inspirant des intérèts du pays.

Los intérèts du pays. Gommoni conce-
vez-vous donc l'accomplissement du devoir
politique .lui répondra aussitòt M. Fran-
klin-Bouillon ;.jo ne crois pas quo lo gou-
vernoment réalisé ces doux choses qui
sont nécessairos : ila détonte et la concon-
tration , alors qu 'il prat ique des oxclusives
contro dos hommes et des groupes.

L'attaquo so précise ; M. Mar in succède

vite du moment.
L'integre président de l'Union républi-

caino stigimatise les procédés du Cartel ,
si nefaste aux intérèts de la Franco. Vous
ditos , M. Horriot , déclarc-t-il, que te payf
attend un gouvernement , mais il y a une
chose plus gravo quo renverser un gou-
vomment, c'est fairo un gouvernement ins-
tatale.

Sous les traits acérés dos oratours de
l'opposition , les membres du cabinet fio-
chissenl. « A leur foane, noto te corres-
pondant de Paris à la « Tribune do Lau-
sanne ¦», Jes ministres faisaient figuro de
condamnés. M. Painlevé , ministro do l'air,
se tenait le visage dans tes mains, M. Ley-
gues, ministre do l'interieur , transfuge du
groupe Tardieu , disparaissait presque .sous
son pupitre. Lo présiden t du conseil lui-
iméme, qui n'est pas un lutteur de tribune ,
paraissait se résigner à son sort malheu-
reux ».

Lorsque M. Vincent Aur.iol vint annon-
cor quo tes socialistes soutiendraient te
ministèro , sa chute devint encore plus pro-
bable ot lorsque te scrutin s'ouvrit , elle
paraissait certame.

Aussi grande fut Ja surprise , lorsque, le
pointage termin e, il apparuf que le gouver-
nement l'emporlait de 7 voix. M. Steeg et
ses collaborateurs en furen t los premiers
stupéfaits.

Attendons tes résultats nominatiif s pour
nous rendre compte des causes du succès
•ministériel.

Des modérés se sont-ils abstenus ? Des
transfuges ont-ils cooperò à la victoire ?
Los commentaires ne feront pas défaut. On
estime en general, que la décision de trois
collaborateurs de ,M. Steeg, MM. Coty Cau-
tru et Thoumyre , appartenant aux grou-
pes de l'ancienne majorité et démission-
nant au dernier moment, loin de nuire
au cabinet, l'ont plutei servi. Leur atti-
tude, qui manquait d'élégance, a étó ju-
gée sans indulgenee ; il est possible qu 'el-
le ait pu influencer le voto do certains
députés.

La fragile victoire du gouvernement au-
ra-t-elle un lendemain ? Le ministère a te-
nu, gràce aux .socialistes, ennemis de la
défense nationale, quo veut assurer M.
Steeg. Survienne un vote sur cette ques-
tion et c'est la culbute. Cela ne tarderà

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
-nx-t* 

Mise à l'index
La congrégation du Saint-Office vient

de mettre à l'index l'article « ile Messia-
nismo », pa.ru dans te dictionnairc de théo-
logio catholique, ainsi que Jo livre « te
Messian ismo », ceuvre do l'abbé Ludovic
Dennoseld, professeur d'Ecriture sainte à
la faculté théologique do Strasbourg.

Uno noto de _'« Osservatore romano »
annonce quo , étant donno Ics bonnes dis-
positions do l'abbé Donneseld et l'intention
qu'il a manLfestée do réformor son ceuvre
et son enseignement, la congrégation du
Saint-OJfico n'a .pas crii devoir prendre
d'autres mesures.

Ulisse ravaoée par i citiiai
Les bateaux bl >qués
30 millions de dégàts

On mando d'Alger au « Matin » qu 'un
cyclone s'est abattu sur l'Algerie et l'on
redouto d'avoir à enregistror des portes
qui transformeraient cette catastrophe en
un immenso désastre. Un eau lourde no
cesse de halayer la capitale. Certaines
rues so trouvèr ent bouleversées, de forts
torrents se formòrent. La circulation de-
vint presque impossible dans certains
quartiers de la ville. Les tramways ne fi-
rent qu 'un service limite et do nombreux
déraillements , heurousomont ' pou graves ,
furent onregistrós.

Dans la soirée, l'ouragan s'aggrava. Un
vent d'une vilence inouie so déchaìna ot
lo cyclone no cessa de so développer. Jeu-
di matin , la situation apparai.ssait sòriou-
¦se. On appianait, -on effet, quo toutes tes
Communications tòléphoniquo s et télégra-
phiques avec l'interieur étaient rompues.
Ainsi , Jes nouvelles n'arrivan t pas, il est
difficile , pour l'instant , d'avoir un biilan
memo approximatif do la catastrophe.

A Algor , aucun bateau no saurait essa-
yer do travorsor la passe. Lo « Dal-P.iz »,
do Ja Compagnie generalo transatlantiquo ,
qui devait partir k midi pour Mar.soillo,
a, dù ajournor son départ. On no sait pas
encore quand il pourra tontor la traver-
sée. Lo pori a un aspoct lamentabile Tonte
la nuit tes naviros ont fait bouglor leurs
firònos pour demander du secours.

Joudi matin , on pouvait oontomplor la
triste situation de .certains naviros, leurs
amarres briséos. '

Le capitaine du port a déclare : « Jo

crains que nous n'allions vers un vérita-
ble désastre. Depuis 1898, nous n'avons
pas enregistré de tempète aussi effroya-
bte. ¦»"

Pour l'instant, ilos dégàts rien que pour
•Io port so chiffrent à plus de 30 millions.
Douze chalands ont coulé , un chalutier de-
sanno est perdu. Des jetées ont été empor-
téos on partie. La mer a /fait à l'une d'el-
les .uno brèche de 50 mètres. Los travau x
du mòle sont bouleversós. Do partout ar-
rivont dos appels de secours. Nos remor-
ques no suffisont plus. Cast une catastro-
phe sans précèdent.

Jusqu'à présent, heureusoment , aucun
accident de personnes n'est à enregistror.

Sur toute la Mediterranée , la tempète
fait rogo.

Les paque-botiS ot les naviros ne peuvent
rojoindro lours ports d'attaché. On est
sans nouvello du vapeur espagnol « Gindad
da Tarragona », parti d'Espugno depuis
mardi pour Port-Vendre ot du paquebot
« Gouvemeuf-général-Lepinex ». Jeudi
après-midi , te paquebot « El Goléa » vo-
nant d'Alger, devait rentrer à 16 heures.
Son commandant a .fait connaitre par
sans-fil qu 'il lui était impassible do can-
t rnuer sa route, mais il est maitre du na-
vire. Il espère arriver vendredi matin.

Un bateau de pétrole pr end feu
Un incendio s'est -ciociare à bord d'un

bat eau-ci terne transportant du pétrole sur
lo Danubo, près de Pontch evo. Yougosla-
vie. Lo capitaine du remorqueur a péri
dans 1-e.s flammes. L'incendio aurait pu
prendre les proportions d'une véritable
catastrophe, lo bateau faisant partie d'un
convoi de trois chalands charges de pé-
trole. Le batoau-citerne, remorqué jusqu'à
la rive, s'est échoué. Au cours de l'après-
midi , l'ineendie, alimentò par le vent, a
repris avec viotenco. L'explosion des ré-
servoirs est attendue d'un moment à l'au-
tre.

Bandits dans un office postai
Plusieurs jeun es gens pénétrèrent jou-

di .soir dans te bureau de poste de Stollar-
zowitz <Ha.ute-SiIésie) et demandèrent un
timbre-poste de 10 pfennigs au fonction-
naire. Pendant quo ce dernier était oc-
cupé, les individus tirèrent leurs rovol-
vers do leurs poches et obligèrent te fonc-
tionnaire , dont ils ligotèrent tes mains, è
se tenir dans un .coin, te visage fourné
contre la paroi. Après avoir détruit la li-
gne téléphonique, ils s'omparèrent d'une
sommo de 400 marks. Au moment où ils
s'enfuyaient , un appronti boulanger entra
dans te bureau. Ce dernier fut pareiltement
obligé de .so mettre à coté du fonctionnai-
ro postai , le visage tourné contro là pa-
roi. Los agresseurs n'ont pu ètre iden-
tifiós.

NOUVELLES SUISSES
Stillili di! tin di! fer \ otteo
Vendredi , vers uno heuro du matin, le

train suplémentairo 2a Zur.ich-B&rno, qui
no comprend quo des fourgons-postaux et
des vagons de marchandises à grande vi-
tesse, donc aucuno volturo de voyagour.s,
ost entrò en collision à son entrée à la ga-
re d'Olten, avoc uno machine haut-le-pied.
Un ouvrior du service clos marchandises,
M. Hermann Schildkneclit , célibataire , qui
so tenait sur uno marche de la machine
do manceuvre a étó projeté entro Ics deux
locomotives ot morteltement blessé. Aucun
employé du personnèl du train et do la
locomotiv e n'a été sériousoment contusion-
né. Le choc entro les doux machines a été
violent. Toutes deux ont déraillé, ce qui
occasionna un retard do 45 m.inutos au
train direct suivant No 2. La voie a pu
ótre dégagéo vms 3 heures du matin. Los
dégàts matériels dos deux locomotives
sont assez grands.

LA RÉGION
Ils J'échappent belle !

Au col du Frèn o (Savoie), un enorme
bloc do rocher posant onviron 5 tonnes est
tombe sur la route , juste entro deux autos
qui montaiont.

Il fallut faire «autor te bloc à la dy-
namito pour rétablir la circulation.

NOUVELLES LOCALES
Due histoire qui revient
pour la troisième fois
On nous écrit :
Lorsque tes journalistos sont à court de

cop io, ce qui est surtout te cas durant la
Caniculo, iris lance-nt généralement les
mèmes canards : dos marins ont apercu
lo grand senpont do mor ; un antiquai.ro a

découvert dans un taudis un Raphael ou avoc cette conscionce scrrupuleuse qu.
un Rembrandt qu il a payé dix francs
et revendu un million ; une vague paren-
te do la barcane Vetschora a donno à un
correspondant de « Wiernertaghlatt », la
version authentique du drame de Moyer-
J ing, etc., etc.

11 arrivo parfois qu'on dehors de la
Canicule d'autres canards prennont te voi,
des canards qui n'ont cependant rien de
commun avec les poissons d'avril , ielle, par
exemple , cotto histoire offa ranto que je
ilis dans plusieurs journaux , voire dan s
te « iNouvelliste ».

Un automobiliste rentrant do nuit , ren-
contre uno religieuse qui lui demande uno
place sur sa voiture. En chemin lo brave
chauifour s'apercut que la religieuse a de
trop grossos mains, dos main.s d'homme,
do véritab les mains d'étranglour. Sans là-
chor te volant , il remarque aussi quo los
pieds do la bonne sceur, chaussoraient Jos
bottes do sopt licues, et quelque peu esto-
maqué — on le serait à moins — il se dé-
barrasse adroitement de cotte compagne ou
do co compagnon qui ne lui insp i ro qu'une
confiance relative. Uno fois chez lui , il
fait une découverte qui lui donno la chair
de ponte : le panier que la religieuse a
laisse dans la voiture contieni tout un
arsonal , des poignards , des revolver? et
mgmo un petit canon !

Cela se passait on France , à la Roclie-
sur-Yon , mais on no dit pas te nom du hé-
ros do l'aventuro et -pour cause, car la
mème histoire s'est produite à St-Maurice,
au milieu du Bois-Noir , il y a près de
cent ans, non pas sur une auto, à ce mo-
¦ment-ià, mais sur un char à banc. Et d'au-
tre part , je vien t d'entendre raconter te
plus sérieusement du monde par une per-
sonne très digne do foi l'histoire de la
religieuse aux grosses mains et aux grands
pieds, qui s'est passée pour la troiième fois
un de ces derniers soirs. entro Vionnaz
et Vouvry !

Le crime de Monthey

Les olii de I Ri. Berrà
Les obsèques do M. Rémy Berrà, la inal-

heurousé victime du crime épouvantable
de Monthey, qui laisse dans te canton une
impression d'horrour, ont été célébrées
vendredi au milieu d'une foule enorme ac-
courue de toutes les régions du pays et du
dehors.

Si dos manifestations humaines do sym-
pathie peuven t, dans de .pareilJes circons-
tances adoucir la grande douleur d'une fa-
mille , celles des obsèques ne sauraient étro
surpassées.

Nous avons notò la présence do trois
conseillers d'Etat , MM. Lorétan , Pitteloud
et de Cocatrix, do M. te colonel division-
nairo Grosselin et d'une quarantaine d'of-
ficiors , dont quinze colonels et lieutenants-
colonels, de M. Roy, directeur de la Ban-
que cantonal e et des délégués de son Con-
seil d'administration , de la plupart des
agents de la Banquo , des députés et des
conseillers communaux en grand nombre,
etc.

Sur la place de Monthey et dans les
rues adjacontes étaient alignées des quan -
tités d'automobiles.

Cinq drapeaux , dont trois de Champéry,
la commune d'origine, avec les sociétés de
chan t, do musique et do gymnastique, une
vingtaine do couronnés, tes classes de
Monthey ot du collège de St-Maurice que
fróquentont tes pauvres orphelins, don-
naient à la cérémonie funebre te caractè-
re du deuil tragiquo et profond.

La foule était si denso qu 'il fallut faire
le détour par la rue dos Bourguignons et
do la placo pour permettre au cortège de
se développer. Tout fut , d'ailleurs, remar -
quable d'ordr e ot do tenue.

En travorsant la placo, nos yeux ne
pouvaiont se détachor des fenètres du lo-
cai de la Banquo où lo terrible assassinat
avait été comoiis et nous rofaisions te dou-
blé trajot du pauvre fils de la victime qui
dovait trouver son pére dans une maro
do sang.

M. te doyen Andereggen, malgré .sa ma-
ladie, a tonu a cólóbror lui-mèmo l'offi-
ce funebre pendant qu'à la tribune le
Chceur mixte chantait morvoilteusement
uno de ces messos qui sont toujours émo-
tionnantos aux heures douloureuses et aux
cceure afifligés.

Il n'est pas, dans la coutumo dos pays
cathol iques, do prononcer dos discours sur
la tombe. Il y a cependant des exceptions
appréciablos. MM. lo major Perret et te
Lioutonantncolonol Docollogny ont appor-
tò, è leur camarade si tragi quoment frap -
pé, l'hommage et l'estimo de l'armée suis-
se.

Revenant du .einiotièro , los foules s'écou-
lont tentennoni. Dans tous los groupes, on
s'entrotiont encore du terrible drame, et
d'affoctuousos sympathies continuon t d'af-
fluor à ki Maison ondeuilléc où pleurent
uno vouvo ot huit  orpliolins.

L'enquète
•M. Erasmo de Courten, président du

Tribunal de Monthey. poursuit l'enquète

cliaoun lui reconnait.
On sait quo, le jour memo du crime, dès

17 heures et jusqu'à une houre avancée de
Ja nuit , il a interrogé Duboin. Il a con-
tinuò cet interrogatoire à Martigny, de fa-
con à no rien laisser dans l'ombre et à
s'entoUrer do tous tes éléments désirables
nécessairos à l'entendemont de la justice.

La .police do sùretó est toujours à fa re-
chorch e d'uno automobile rougo qui , le
jour du crime, a statioiiné assez longue-
mont dans les rues de Monthey. On suit
sa trace de Champéry à Vionnaz oi> on
la perd. Plusieurs citoyens déclarent l'a-
voir romarquée sans avoli- toutefois rele-
vé te numero.

Duboin , par contre, a affirme à M. Bor-
ter , qu'il n'avait pas de complice et qu 'U
ne connaissait pas l'auto en question .

C'est moins une matraque qu 'un long
pourdin qui a servi au «rimo. II s'agit d'un
bois rond, d'inégale épaissour, qui a para
séjourner longtemps dans l'eau. Il était en-
veloppé do j ournaux, aujourd'hui tout ma-
culés de sang. Fait incroyable : Duboin
portait ee grossier instrument sous son
bras, ce qui le faisait prendre pour un em-
ployé do bureau chez un arohitocte ou chez
un geometre , circulant avec des plans.

Selon les médecins qui ont procède à
l'autopsie du malheureux Berrà, Duboin
n'aurait donne qu 'un coup, mais suffisara-
ment fort pour provoquor la mort,. Par
contre, l'assassin affirme avoir donne deux
coups : détail qui n'enlève rien à l'hor-
reur du crime.

¦Des journaux ont parlò de l'examen men-
ta! do l'assassin et de l'application de la
peine de mort, qui existe dans lo Code
valaisan.

Tout cela est premature. Il faut d'abord
attendre la ifln de l'enquète que méne .M.
do Courten , nous te répétons, avec ee
sentiment élevé de la justi ce qui fait de
lui un magistrat de valeur.

1. lioi et les itt i.
Ori nous écrit :
Do quel droit M. Wuilloud donno-t-il des

conseils aux agriculteurs et vignerons ?
Lui le secrétaire des marchands de vins, ie
marchand d echalas ot de différents an-
tres produits !

Il s'est reconnu, parait-il dans un pen-
sée qu'a publiée te « Nouvelliste » et il
trouvé quo l'on n'a pas été poli en quafi-
fian t durement certaines attitudes.

En fait de politesse, co n 'est pas à_ M.
Wuilloud qu'on demanderà des conseitel

Agriculteurs, M. Wuilloud a-t-dl tort
quand - il s'attribue un pensée où il est
question de doniers ?

* * »
On nous écrit encore à ce sujet ;
Un article de .fort peu de valeur, signé

do M. Henry Wuilloud et pani dans la
<j . Feuille d'Avis » et dans <i le Confédéré »,
engagé les agriculteurs à ropousser la tei
sur l'assurance obligatoire contre l'ineen-
die.

Les arguments y sont d'une teHe qualité
qu 'à Jes lire on comprend que son auteor
ait volontiers renoncé à son titre de e Doc-
teur » auquel il tient en toutes autres oc-
casions.

M. Wuilloud sait pourtant que la loi
d'impòt est une loi et quo celle sur l'as-
surance-incendie qui règie tes modalités
et los bases de la taxation dos imrneubles
on ost une autre , et que seule une vota-
tion populaire pourrait apporte r des modi-
fications à l'une et à l'aut re. Il use ce-
pendant do ce mensonge manifeste pour
brandir l'ópouvantail de l'augmentatioa
des impòts.

Co qui n'est pas propre, c'est d'entrete-
nir une erreur pour les besoins d'une véri-
table cause inavouable. Ce qui est indigne
aussi, c'est l'attitude de M. Wuilloud qui,
après ses états de service ose encore s'a-
dresser aux agriculteurs qu'il a ouverte-
ment reniés en acooptant de louer ees
services au commerce pour prendre posi-
tion contro los organisations agricoles. Ce
qui parait incompréhensible, c'est quo M.
Wuilloud reste encore secrétaire de l'As-
sociation agricole du Valais. Sans doute
est-co dans un esprit d'abnégation et de
désintéressoment ! Ceux qui lo connais-
sent peuvon t certainomont en témoigner.

Lo comblo de Ja naiveté, M. Wuilloud,
est certainomont d'imaginer quo vos br«-
bis no connaissent pas le borgor qui veut
les conduire. Cortes, il suffit d'attribuer
au Gouverno mont les qualités maitresse»
que vous avez dóployées j usqu'ici pour
qu'on soit fonde à montrer de la méfiance
h son égard.

Mais les agriculteurs valaisans com-
pronnont mieux quo M. Wuilloud leurs in-
térèts. Ils savent quo la loi sur l'assuran-
co-incndio n 'est pas riniroduction d'un
nouvol impòt et qu 'ollo no peut entraìner
une augmentation des impòts. Ils ont com-
pris quo cotto loi ost à leur avantago. Elle
Jour assuro une sécuritó indisponsabte. Ils
n 'ignoront pas qu 'avoc l'Etablissement
cantonal l'argont des Valaisans reste dans
lon ays au lieu d'onrichir tes étrangers



CLÓTURE TUMULTUBUSE A LA CHAMBRE FRAN CAISE
Au village menacé

He ont con-scionce quo le Gouvernement se
preoccupo du bien do l'agriculture valai-
sanne qui a largement progresso ces der-
oièros années.

Basés sur uno opinion raisonnée, cer-
tains de servir los intérèts du canton et
ceux de l'agriculture en particulier, ils vo-
teronl

OUI
U pini d'ole de l'api ine
Fante de pouvoir demolir la loi , l'Agent

inconnu , « impartial et impersonnel », s'en
i?st pris à l'oxpert de l'Etat, brutalement.

Aujourd'hui, Monsieur L. Maillard voit
ses conclusions ot calculs approuvés par
ies témoignages de hautes personnalités
dont l'autorité est indiscutée.
MM. Lanz, directeur, esperi intorcantonaJ ,

Berne ;
Llps, directeur de l'Association des

E. C, à Berne ;
Germond, chef des assurances canto-

nales, à Lausanne ;
Maodor, consoillor d'Etat , à St-Gall.

Ce sont là de bonnes cuutions. En re-
nard, que peso dans la balanco Ja piume
d'oie de l'agent masqué ?

L'Association agricole du Valais
et la Loi

Nous venons d'apprendre, que le Corni-
ce de l'Association agricole du Valais, vient
de décider d'adresser à ses membres, par
ia voie du « Valais agricole » une appel
en faveur de la loi : Assurance incendie .

Agriculteurs si nos hommes de confian -
ce ont pris une telle décision, co n'est cor-
tes pas sans avoir soignousement étudié
¦ia question et mùrement réfléchi. Vous
pouvez donc, sans oratole de vous trom-
per, déposer demain dans l'urne un éner-
<»wuo

O U l
D.

Appel aux agriculteurs !
La loi d'assurance qui est soumiso au

vote du peuple est violemmont ot injuste-
*ncnt comibattue par los agents des Com-
pagnies.

C'est pourtant une bonno loi reconnue
comme telle par tous les experts auxquels
elle a été soumise et adoptée par le Gran d
Conseil sans opposition.

C'est uno loi d'assurance mutuelte du
peuple par Oc peuple, uno loi de sécurité
•de solidarité et de réparation. Les agricul-
teurs en hénéfic ieront les premiers, eux
itont les domeuros sont constamment ex-
posées au fléau que la loi permettra de
combattre.

Dans cotto veillée d'armes, les intéressés
«égateurs chercheront à capter votro vote.

Agriculteurs ne croyez pas à leurs men-
aonges. Ecoutez et suivez vos vrais amis,
«eux qui toujours soutiennent votre cause
?t travaillent pour vous.

Tous, au scrutin pour voter

O U i
Lo Chef du Departe ment

do l'agriculture.

Ce serait un recul malheureux
On écrit a la « Revue » de Lausanne :
e La loi proposée au pouplo valaisan est

très libérale. Elio profilo des expériences
faites par Ics 18 Etats cantonaux possé-
èant l'assurance obligatoire contre l'ineen-
die.

Si, contro tou to attente, te voto do di-
manche était négatif , co serait un recul
malheureux.

Nous ospérons viv ement quo tes élec-
teurs valaisans, sans distinction de parti ,
adoptoron t cotte loi avec enthousiasme. »

La rédaction du grand journal radicai
vaudois ajoute cotte suggestivo réftexion :

« Nous n'avons pas ici à prendre posi-
tion dans ce débat. Mais nous tenons à
dire que les expériences faites dans notre
canton avec l'assurance obligatoire contre
l'incendio sont si magnifiquement con-
atuantes que nous souhaitons de tout cceur
à nos voisins de pouvoir en faire de sem-
blables avec la loi sur laquelle ils vote-
ront dimanche. »

BAGNES. — (Corr.) — Dimanche. a h
Bortie dos offices M. lo Gonseillor d'Etat
Troillet prononcera quelques paroles sur
la loi d'aasurance-incendie.

Les obsèques de M. Berrà

Róunis jeudi soir lo Conseil general ot
lo Conseil communal ont décide à l'unani-
mité d'inviter les concitoyens de Bagnes à
voler oui dimanche.

LEYTRON. — Une conférence contra-
dictoire sur la loi d'assurance contre l'in-
cendio sera donneo -samedi à 20 heures
au locai du Cercle par M. te conseiller d'E-
tat Troillet. Uno invitation cordiale est
adressée à tous les citoyens.

A cotte réunion, D. le juge cantonal
Camillo Défayes prendra également Ja pa-
role en faveur de la Loi.

VERNAYAZ. — Uno conférence publi-
que sur l'assurance obligatoire contre l'in-
cendio sera donneo te samedi 20 décem-
bre à la salle do gymnastique à 20 heu-
res par M. M. Pellissier.

Tous les citoyens sont cordialement in-
vités à y assister.

ST-MAURICE. — Le .scrutin pour la
votation do la tei sur l'assurance obliga-
toire contre l'ineendie . sera ouvert com-
me suit :

Samedi, le 20 décembre, de 17 à 19 h.
Dimanche 21 décembre, de 10 à 12 h.

Pour le Noèl des Sourds-muets du canton
Nous voici de nouveau à la veille de la

sainte Nuit que l'on célèbre chaque. an-
née avec tant de joie. Pour .honorer, et,
en quelquo sorte, réparer Io dénuemont do
l'Enfantd)ieu dans l'étable de Bethléhem,
l'usago est demeure de pratiquer , à cette
epoque de l'année, la charité envers les
enfants pauvres.

Pour remplir envers Notro-Seignour ce
devoir qui vous attirerà des bénédictions
et des gràces de choix, pour vous procu-
re! la satisfaction d'avoir beaueoup de
cceurs amis et reconnaissants, pensez aux
enfants do familles pauvres qui sont ac-
tuellement à l'Institut du Bouveret, à ces
chers petits qui attondent de votre chari-
té une compensation à ce que la nature
teur refusa. Envoyez-lour, à l'occasion de
Noèl ou du Nouvel-An , un don en argent,
ou du linge, dos vètements neufs ou usa-
gés, voiro mème des jeux et des jouets
pour les cadets.

Soutonez, selon vos moyens cotte Oeu-
vre do « chez nous » qui mèrito bien votro
appui et toute votre sympathie.

D avance, nous adressons de chaleureux
et sincères mercis à tous ceux qui rópon-
dront à notre appel et nous attendons avec
grand plaisir ceux qui n'ont pas eu te loi -
sir de nous rendre visite.

BAGNES. — (Corr.) — Dans sa séance
de jeud i soir le Conseil general a adopté
te règlement et le tarif de la fourniture de
l'energie électrique.

Ces règlments entreront en vigueur te
ler janvier prochain.

Depuis te 3 décembre le courant élec-
trique est livré par l'usine de l'È. O. S. à
Champsec.

VERSEGEREs. — Corr. — La « Jeu-
nesse Catholique » de Bagnes nous a fa-
vorisé jeud i soir, d'uno soirée fort goùtée ,
par le reproduction d'un drame et d'une
comédie.

Nos compliments et nos félicitations aux
acteurs, tous nos remercioments à M. le
vicaire.

Cependant, que ces Messieurs veuillent
bion nous permettre uno petite réftexion :

— Nous aurions aimé los entendre chan-
ter ; mais ils se sont bornés à nous faire
simplement « déguster » teur répertoire...

Néanmoins, nous leur adressons nos sin-
cères remorciements, tout on les priant
de revenir bientòt.

Des auditeurs.

Consommat , exigez que l'on vous serve
„la liqueur du Simplon"
dans sa boutei lle d'origine et refusez

Ies vulgairps imitations 405-2

La ceietìre lampe
de T. U
Ea vente en Suìsst
A gence exclusivc :

ETABLISSEMEHTS J. MICHEL
Radio ea eros l-ausanae

loire iernice mmm * et mmmm
Dn villane menacé

L1NTHAL, 19 décembre. (Ag.) — Le
mouvement du Kilschenstock s'osi forte-
ment ralenti, ces temps-ci. Il va ètro pro-
.cédé à uno nouvelle expertise géologique.
Quelques habitants irassurés par les décla-
rations de géologues, ont reintegre leur
demeure. .La municipalité, ne voulant pren-
dre aucune responsabilité, n'ayant pas
adhéré au retour des habitants .dans la
partie monacante, a domande l'avis du
Conseil d'Etat. Ce dernier ne s'est pas en-
core prononcé.

Le d.cret de clotare provoQDe
da tomnlte a la Chambre francaise
PARIS, 19 décembre. (Havas). — A la

Chambre, M. Steeg a donne lecture à 17
heures du décret de dotare au milieu d'un
violent tumulto .

PARIS, 19 décembre. (Havas). — A la
Chambre, quand M. Steeg, président du
Conseil, donne lecture du décret de clótu-
re, les députés du centro et de la droite
marquent uno vive indignation, tandis que
Ja gauche s'amuso de co mouvement de co-
lere et applaudii.

M. Paure , indépendant radical-démocra-
le, n'hésite pas à qualifier de làche lo ges-
to dr M. Steeg. M Steeg descend aussitòt
de la tribuno ot gagno les couloirs.

M. Payen, indépendant, so déclare éton-
né que te président du Conseil ait lu le
décret de clóture de la session avant que
te ministro des pensiona soit nommé. Les
anciens combattants ont 'lo droit de s'elevar
contre ce procède.

M. Sabrone, gauchc-radicale, veut pren-
dre la parole, mais n'arrivo pas à se faire
entendre, malgré les efforts du président.
La séance doit étre -suspenduo à 17 fa. 15.
Quelques députés còhtinuent à se disputer
dans les couloirs.

On entend des députés du centre ot de
la dro ite échanger avec tes socialistes los
propos les plus violents. On craint des in-
cidents, mais tes huissiers s'intoiposent à
temps contre tes démocrates du centre et
de la gauche.

Comment les d n t s ont vote
PARIS, 19 décembre. (Havas). — Voici

ie scrutin officiel sur la première partie de
l'ordre du jour de MM. Paccaud, Rembert,
etc, sur la politique generalo du gouver-
nomont. Le gouvernement avait posò la
question de confiance :

Nombre de votants 575 ; majorité abso-
lue 288 ; pour l'adoption 291 ; contre l'a-
doption 284, ainsi répartis : 87 membres
de l'union radicale-démocratique, 53 mem-
bres du groupe des radicaux de gauche ;
32 membres du groupe d'action démocrati-
que et sociale, 18 membres du groupe des
démocrates populaires, 18 de la gauche ra-
dicalo, 13 membres de la gaucho sociale et
radicale, .un membre du groupe dos radi-
caux-socialistes, 37 indépendants, 7 indé-
pendanf.s do gauche, 9 députés n'apparte-
nant à aucun groupe, 9 communistes. 30
députés se sont abstenus ot deux étaient
absents.

Le paini des wageoHisfanl!
ei grève

BERNE, 19 décembre. ,(Ag.) — Le per-
sonnèl do la Cie suisse des vagons-restau-
ran ts est entrò en grève vendredi. La
Compagnie a refusò d'adhérer aux pour-
parlers avec la Fédération des cheminots ,
constituéo pour revoir la .situation des em-
ployés et les salaires. Le personnèl de la
Compagnie internationale des vagons-res-
taurants , et de la « Mifcropa », dont les va-
gons circulent également sur tes lignes
suisses n'ont pas adhéré à Ja grève.

La e e rebande de op ium
MARSEILLE, 19 décembre. (Havas). —

Le « Journal do Shanghai » arrivé aujour-
d'hui à Marseille, signale que te ministro
des affaires étrangères de la Chine vient
d'onlamer des négociations avec Ies gou-
vernements étrangers pour quo tes naviros
de toutes nationalités entrant dans tes
ports chinois, soient soumis à l'inspection
des douanes. afin d'éviter la contrebande
de l'opium.

Un cyclone sur l'Algerie

Au Conseil national
BERNE, 19 décembre. — M. Schulthess,

chef de l'economie publique, déclare qu 'il
acc&pte sous forme do postulai la motion
dóveteppée jeud i par M. Schmid deman-
dant un secours .pour les employés congé-
diés.

M. Schmid (Zurich), accepté la transfer-
mation de sa motion : Par 75 voix contro
24, la Chambre àcoepte, en vote fi-
nal , la base électorale de 22,000 pour l'é-
lection au Conseil national. Elle accepté
par 88 voix contre 26 la prolongation de la
durée du mandai dos conseillers nationaux
et des conseillers fédéraux.

M. Vallotton (Vaud), presento un postulai
invitant te Conseil fòdera! de présenter dès
quo possible un rapport sur te statut aetuel
de la radio-diffusion on Suisse et dans los
pays voisins -et à dire s'il n'y aurait pas
lieu de légiférer en cette matière la nou -
vello loi devant prévoir dans l'intérèt gene-
ral du public la libro diffusion des ceuvres
publiées, moyennant paiement d'une rému-
nération équitable aux auteurs.

M. Haeberlin , chef de la justice , déclare
que la radio-diffusion est organ isée par
l'Etat qui tient compie dans une largo me-
sure des entreprises privées . La question
va faire l'objet d'un rapport complet qui
sera prochainement présente au Conseil fe-
derai. Ori y examinera la question d'une li-
cenco obligatoire pour les auteurs. Le de-
partement dos postes s'occupo de nommer
une commission.

Le postulai est pris en considération.
La séance ost levée ot la session dose.

Des votes aux Etats
BERNE, 19 décembre. — Dans sa der-

nière séance, te Conseil dos Etats a liqui-
de par aclhésion au National une petite di-
vergonce dans tes crédits supplémentaires;
adopté en votation finale par toutes tes
voix contre cello do M. Kloti (Zurich), l'ar-
rotò concernan t l'élection du Conseil na-
tional et par 25 voix contre une (Kloti), la
prolongation du mandai du Conseil fede-
rai, du Consoli national et du chancelier do
la Confédération.

Enfin, il a étó écarté pour cause d'in-
compéteneo un certain nombre do pétitions
•conformément à la proposition do M. Bé-
guin (Neuchàtel).

A 9 h. 30, Je président a leve la séan-
ce. La session est dose.

Collisiens de trains
dans le brouillard

MILAN, 19 décembre. Stofani). — Le
brouillard intense qui règne à Milan et
dans les environs a provoqué deux acci-
dents de chemin do rfer. En gare de Cova-
so, un train d'ouvriers vint heurter un
train de marchandises. Il n'y a pas ou de
vidimo. Les dégàts sont assez importants.
En gare do Varedo, un train de voyageurs
qui stationnait a étó heurté par un train
venant de Milan. Cinq voyageurs ont étó
légèrement blossés et doux cheminots griè-
vement.

L'élevage du lapin
BERNE, 19 décembre. (Ag.) — Confor-

mément à l'arrètó federai du 28 sep-
tembre 1928, te Departement de l'Eco-
nomie publique, a été autorisó par te
Conseil fòdera! à versor à la fédération
suisse des élevours do lapins une subven-
tion extraordinaire de 10,000 francs au
maximum, en tenant compte des besoins
•spéciaux des contrées montagnardos.

Après la tempète
ALGER, 19 décembre. (Havas). — La

tempète qui a sevi hier a été violente.
Toutefois on ne signale rien ju squ'ici de
particulièrement grave. Deux petits ba-
teaux ont coulés. Les Communications
n'ont été coupóes que sur quelques poin ts
et sur des ospaces peu étendus. Les dé-
gàts semblent de peu d'importance.

Huit-cents étudiants arrétés
BUENOS-AIRES, 19 décembre. (Ag.) —

Los étudiants ont déclare une grève de 8
jours pour protester contre l'ingérence du
du gouvernement dans les affaires univer-
sitaires. Jeudi soir 800 étudiants ont été
arrétés au cours d'uno manifestation.

Secousses sistmques
BELGRADE, 19 décembre. — On man-

de de Barria-Louca quo la nuit dernière,
trois secousses .se sont succède0 a deux
heures d'intervalle. La premièré/ 'a été
ressontie à l h. 30. On ne signale' aucune
victime. Plusieurs maisons ont étó endom-
magées. Quelques cheminées se sont
écroulées.

Deux étrangers expulsés
de Suisse

BERNE, 19 décembre. (Ag.) — En con-
formile de 'l'article 70 do la Constitution
federale, les ressortissants francais, An-
dré-Pierre Serot, commerennt, domiciliò à
Strasbourg, ot René-Henri Milot, commer-
cant, domiciliò près de Belgrado, ont été
expulsés du territoire de la Confédération.
Ces individus, qui ,sont affiliés au servi-
ce d'espionnago de leurs pays, avaient re-
cruté des personnes et les avaient obli-
gées do leur donner des détails sur les
travaux militaires d'une puissance étran-
gère. Ils ont par là porte atteinte à la sé-
curit é de la Suisse.

Un canot-automobile chavire
SAN-PRANCISCO, 19 décembre. (Havas,

— Un canot-automobile a chaviré sur une
mer houlouse dans la baie de Tomaies.
Sept personnes ont péri.

Subvention federale
BERNE, 19 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil federai a décide de porter de 1000 è
2000 la subvention federal e à l'associatioa
suisse de politique sociale.
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L'ILLUSTRE
Numéros des 11 et 18 décembre. — Les

nouveaux iprésidents de ila Confédération,
des Chambres et du Tribunal federai ; le
départ de .MitteJhoJz.r pour son nouveau
raid adricaiin ; la Suisse ipittoresque : Vaud,
Tessin, SeeJand bernois, Genève, etc. ; les
lettres au pays romand, chronique Jtìus-
trée ; le centenaiTe de B. Constant ; l'Es-
calade à Genève ; ila question des zones,
avec une carte des régions em question :
la Mode : enfants, .chaussures, petits sacs;
« Mozart •» de S. Guitry à Lausanne ; _a
crise ministèri eli e francaise ; un .mirade
polonais : le pori de GdynJa ; fl'AigUoti à
l'éoran ; Robinson Crusoé ressuscité dans
l'ile de Tabago ; Bénarès, la ville sainte
tìc d'Inde et les ohutes du tNiaga-
ra photographiées et décrites par un Vau-
dois ; le Zoo de Londres, belles lillustra-
tions ; l'écrivain Faucon.nier , laureai du
Plrix Goncourt ; Ja patinoire artificialle de
Zurich ; de film « A l'ouest, rien de nou-
veau » interdit à... Berlin ; pages humo-
ristiques, variétés, mouvedJ.es choisies et uà
nouveau feuilleton : les OrpheJins de l'A-
laska , par G. Le Paure. Ces deux .numéros,
bien .faits pour intércsser grands et petits,
contiennent chacun une centaine d'illustra-
tions.

PERDU pJaque auto No H 8357 entro Mon-
they et Massongex , et un car.ton conte-
nant chapeaux -et abat-j our, près d'Evion-
naz. Les rapporter contre récompense ati
« NouveUiste ».

If sii de Rullio TÉOèII
Eug. LORÉTAN, Sion. — Tel. 519

Senil e maison accordant 24 mois de crédit
et 3 ans de garan tie sur facture. 5 j ours à
J'essai sans engagement.

N. B. — Nous ne vendons que des appa-
retts neufs provenant directement de la fa-
brique et non des usagés ou transfonnés.
Ceci pour étouffer certains brnits qne des
personnes mal intentionnées se plalsent à
laocer dans ie public.

Nouveaux abonnés
Le „NOUVELLIS TE " est en~

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



Pour les FCte»
les cadeaux qui font plaisir :

f poste T. 8. F. Telefunkan
1 lustra moderna
Tout appareil électrique

P- MUTTY, électrlc len
Concessionnaire de la Romande

Tel. 69.145 BOUVERET Tel. 69 145

©HiÈ-ieiil'cwiPBtilip
La Municipalité de St-Maurioe soumet à l'eiiquète pu-

blique la demande en autorisation de bàtir déposée par
If. Antowie Montangero pour la tr ansformation de l'hn-
meuble qu 'iJ a acquis de M. Keller Oswaiki.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent étre présentées par écrit dans des 10
.ours, au Greffe municipal, où il peut ètre pris connais-
samce des plans.

St-Maurice, le 20 décembre 1930.
Admimistration communale.

Cete des Messagerles, Martigny
Samedi soir 20 décembre et dimanche après-màdi 21 dee.

LOTO de NOEL
organisé par ie « Choeur d'Hommes »
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il SUR MESURE I!
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SS Grand choix de tissus SS
E: Travail soigné i l
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R partir dui" janvier 1931
Voulez-vous faire débroulller vos comptes ?

Voulez-vous établir une comptabilité simple et claire
pouvant étre tenue par la suite par an enfant ?

Voulez-vous que votre comptabilité soit tenue correc-
tenent ponr quelques francs par mois, moyennant un

système rationnel au 100 %
Voulez-vous taire procéder à la vérification de la comp-

tabilité de votre associatfon ?
Voulez-vous faire expertlser les comptes de votre Mu-

nipalité ou de votre Bourgeoisie ?
Voulez-vous obtenir tont renseignement comptable à
TITRE GRATUIT ? P 42-2 S.

Adressez-vous ea toute confiance à

AUGUSTE MAGNIN
Fiduciaire et Comptabilité

Place du Midi Tel. 2.45 _________________________

11EìCU s f ^ \A  !
I le cadeau utile S  ̂ f ^*̂ ¦

Wk est, de nos jours, *- ,,, --̂  jp
B| le plus amnécié f;
SS Grand choix de pantoufles , socques,
Spi snow-boots, souliers de ski , etc. E£

I Bussien , duinures . Monthe y 1
*̂  Voyez notre devanture ^L

%MMBMM-__MMB.y
Pour vos Fète* de fin d'année

vous trouverez chez

Claivaz Frères, Martigny
Téléphone 170

•m magnifique assortirnont en légumes frais du Midi.
Noix, nolsettes, amando., cacahuettes, oranges, tna.nda-

rines , bananes, flgues
Volatile de Bresse premier choix

Fleurs naturelles. Expédition
tì sera vendu des sapins de Noè. fournis par 1a Com-

mune à des prix très avantageux afin que chaque fa-
mille puisse avoir son arbre. Passez les commandos de
suite.

A vendre

sept porcs
SR.S de 4 mois, chez A.
Rota, .riiTt , Leytron.

Jeune homme
ayant situation prendrait

travail à domicile
comptabilités, traductìons,
etc. Adr. domande sous :
Case .postale 20665, Marti-
gny-ViMe.

A vendre
1 tralnea<u à 2 chevaux, 6
places. 2 traineaux 1 che-
val (léger), hannais à 1 et
2 chevaux, Je tout en bon
état. S'adresser E. Ba-u-
mann , rue de l'Eglise ca-
tholique, Montreux.
CASINO de MONTBENON

LAUSANNE
Jeudi soir, ler Janvier 1931lai ww le mn

Entrée : Fr. 5.—
Trois Orohestres.

Nombreux prix.

Rafraktiir sans dÉDiliter...
Telle est Oa qualité du «Dia-
blerets » à d'eau , avec ou
sans adjon ction de cassis ,
citronneille ou grenadine.

227 L.

CAMPAGNE
10 hectares env. à louer au
centr e du Valais. Culture
d'asperges et excellent
fourrage. Bon rapport. Of-
fres écrites sous chiffres Y
339 Si aux Annonces Suis-
ses S. A., Sion. J H 72 S

Harmonium et violon
% complet

à vendre à bon compte.
Louis Menoet. inst.. Ville'

neuve.

On cherche une
JEUNE FILLE

ayant déjà du s&rvlce et
àgée au .moins de 20 ans,
pour un ménage soigné.

S'adresser sous 16049 à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny, qui renseignera.

Suis acheteur de

HOUX
avec grains.

Faire offres de suite à
Eckert Sion. 

Jeune fille
sachant cuire, est demandée
au Café des Messageries, a
Aig e, tèi, fi. A. Mercier.

On demande

j 'uneboulanger
sérienx , sachant travailler
seul connaissant le ehaulTa-
K>- au mazout. Bons gages et
vie 'e fari ilie

Ecrire ofTresau Nouvelliste
avec référenc s sons B. 489.

On cherche pour les 1 et
2 janvier une bonne

musique de bal
au compte de la Société de
mu-ique

S'adresser au Café Restau-
rant des *ipe= . M yle.

SUIF „'
fondu quali té  extra à fr. 1.20
Je kg. Franco de port à par-
407-18 tir de 10 kg.

Boucherie BEERi. Martìggy

'V^':- « N0UVElLES GAlEBI IS S. A. p|pf|

UTILES ET AGRÉABLES - CHOIX - QUALITÉ - PRIX AVANTAGEUX
Les meilleures nouveautés en librai-ie - Livres d'images : Gédéon, Bócassine, Bicot, Zig-Puce, etc , etc.
Plumes-réservoirs Monte-Rosa, Waterman's, Swan, Porte-mines Handy, Norotor, Eversharp, Ecntoires.
Nécessaires à ecrire - Aibums Florence - Buvards - Troll- ses voyage» - Services fumeurs - Papeteries - Jeux
Lea cadeaux qui feront plaisir a tous : Apparsila Kodak. Pa hó-Baby, Unlver*al Dessin mócar.o.

Vous trouverez ce que vous cherchez ~ ___*_?__ _L*T_L
à la nr PARETE RIE

A vendre

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

S'adresser à Jacquemoud
Leon, Vérossaz.

Adresse>-vous en toute
confinile *» à I'

HERBORISTE
(VI rcel Bourqui.

55, rue Léopold-Rubett
La Chaux de-Fonds

qui tritile toutes les maladie *-
par les p uni.es ; envoyev
urine du matin. 3 C

Pour les Ft§tes
vous trouverez &

l'EpIcerle Celine FELLAY
à Martigny-Bourg

un grand assor.tLmetrt de chocoJat pour ambre de Noèl
Boite de fondant. — Oranges. — Mandarines. Arrachi-
de. Au plus bas prix. Spécialité de Café

*àf

Boucherie Ls Es-Borrat, Monthey

GAILLARD, MARTIGNY

Avant la grande HAUSSE des liqueurs
PENDANT LES FETES LA

Distillerie MORANO, * Martigny
offre à sa nombreuse clientèle de forts jo-
lis asscTtiimeats de liqueurs extra fines dis-
tìlllées. Crème Cacao, Bananes, Mocca,
Menthe, Couvent, Cherry-Brandy, Abricot,

Mandarines, etc...
aux prix réduits suivants :

Les 6 H bout. assorties franco poste 14.50
Les 6 bouteiilles assorties franco poste 25.—
Les 3 bouteWes assorties franco poste 1350
Les 3 % bout. assorties franco poste 7.75

Franco de port et eanbalHage
Les liqueurs Morand, si appréciées des

connaisseurs, doivent leur répuitation à une
fabrication exempte d'essences.

La maison s'est aippliquée à uroduire
avant tout de bonnes et salnes liqueurs,
sans toutefois negliger un habHla_e soigné
et de bon gofit.

Elle vous offre également toutes autres
liqueurs non énumérées ci-dessus, ainsi
que les principales marques de champa-
gnes, à des prix très avantageux.

Les plus hautes irécompenses obtonu-es
aux expositions nationales et internationa-
les.**

Pour les boucheries
Vente de porcs vifs ou abattus aux prix
les plus avantageux, ainsi que beaux
quartiers de boeuf et viande désossée

Un cadeau ?..
Un sac de dame ?
Une piume à réservoir ?
Un portefeuilie 1
One elegante botte de cigares
ou cigarettes ?
Des jouets ?

OA?
Mais à la
PAPETERIE-LIBRAIRIE

PIERRE PFEFFERìE
5087 SION - Tel. 124

Jeux
louets
[(rennes

Notre Ghoix
est très grand

Notre stock
constamment re-
nouvelé vous assu-
ré de la marchan-
dise fraiche et les
prix les plus bas.

GRANDS MAGASINS

AU

m

Moret fres, Martigny
« Beau choix de —
TAPIS D'ORIE NT
à prix avantageux
- —̂^ —̂ Jusqu'au 15 janvier ¦

- Bros Rabais -
sur un lot ìnipoi tant
de descentes de lit
et tapis milieux

Voir notre vitrine Avenue de Bourg

JL AVIS
La maison d'importatici! H. J. LEE, de Londres, avi-

se 'le public valaisan qu'eJle vient d'établir eo Suisse, un
dépòt de la renommée

Tisane Tropicale ,, HERVEA
aimiverseUement appréciée pour guérir Jes rhumatlsmes.

Hle vous .prie donc d'adresser, à l'avenir toute la
correspandaince : demandes d'échantiflons et commaii-
des, è
Monsieur le Dr A. MARCA, pharmacien , à FrM>ou_

Agent exclusii pour la Suisse

NOUVEL ATELIER
MRBRIRIE-SCULPTURE

J.IMFELD
MO M UMEIMTS FUkÉRAIRES

r. di Lausanne, pr. l'innal S10I

Scones Thomas
Fourrages

a la 449-1 S.

FétìératiOB Valaisanne doi rfCTicnu
ProHotiBors de Lait Sloa r Ut I lobn
Maison contròlée. Tel. 13

OD ibi! If. & sFRAÈRES I GRAMOS
complet (garanti) H DI^OUES

1 graDdlIt 2 Pi. nOyEr HiaSSlf Lausanne I TOUTES MARQUESi table de nuit, 1 lavabo et M . B -
giace, 1 armoire, i table IWOnireux ¦ Grand choix
de milieu , 1 divan ture oa Neuchàtel ¦
canapé, chaises assorties, 1 w IH
table de cuisine et tabou- vevey mm Demander catalogna
rets. Emb. exp. franco . ————————mmmmmmmmmmmmmf̂^^^^^^^m

R. FESSI.ER, av. France 
5, L\nSANNE Tel. 31781.

C Ŝv K̂ 2S
Le

bon vieux remède
contre la toux

£n o-nw f i o t t o  ut.

RtlCHENBACH
EiHHk li IfBils f RIi_nìCpommes (>t poires , à fr 1.70 ^__i §9 W&L J l^mtao -le-vii de lie ^'^

à fr. 2 40 JJ 
~ 7Z ~ _ ' _ ' 

Envoi depuis 5 litres, contre L©S BIIITÌGnlS S_® ^C  ̂ al*̂remboursement LeS ITI * laPOeS ^ÌK »<_, 1 «¦
Jean Schwarz & C° _| n.ainpc «-*' ***** -̂*

Distillerie , Aarau 9. 4 A oe gr«in«S»
___ .._.__ . . - assurent un fort rendement de la vòlailleFROMAGE tout gras à fr Seu) fabricant pour |e Valais: Fédération valalsan-2 90, mi gra de niontagne à de„ Prod _icteur8 de La »t, slon > téiéphone l3.fr . '2 20. maigre tendre à fr. m \ ' '
1 3(1. quart gras H 1 Si ' le kg. . . . „. , . _ . ..5i07 » Hai ier , Bex Imprimerle Rhodamque — St-Maurtce

pour vos cadeaux
Horlogerie Bij outerie Argenter ie

^^  ̂
Henri MORET

^$ff̂ p||k Martigny

HlT*^
C<̂  

JMB iv< c'eru 'ères nouveautés

j à m s n È È È m ì È B  Ì_»ìN^ 'es Pranc^es marques

-jj ' ¦- ¦" - ' ' " ' ' 
" --!¦¦ -̂ »y des prix avantageux



i LOI D'ASSURANCE CANTONALE

[ CONFRONTATION
Mettons en regard les deux systèmes opposés d'assurance obligatoire :

par les Sociétés d'assurances <S. A.)
ipar les Etablissamenits cantonaux (E. C).

Sociétés d'Assurances Etablissements cantonaux
Sociétés par actions (sauf uno mutueHe). Etablissemen.ts de droit ipublLc , avec
Monopol o do fait pour une exploitation personnalité distincte do celle de l'Etat.

Mutuante des assurés.
Com.pfabiJité et f inances absolument sé-

imrées de celles de l'Etat.
coiiimerciale : Monopole de droit , pour une ceuvre de

solidarité sociale ;
Bui. : le profil. But : Jo bion public et d'intérét general.

Administration
Indiaateurs, sous-agonis, agents Jocaux. Un délégué par comimune, un agent par

agents régionaux , agents généraux, inspec- région du registro foncior : trois employés
leurs , etc. Un "baiailion. permanente.

Conccurence effrénée. Unito d'action.
Frais généraux, 40 % rles primes. Frais généraux , 14 % des primes (3 fois

moins).

Garantie
Capital actions et fonds de réserve. Dotation : 200.000 francs.

Garantie éventuelle : 1 miillion.

Réassurance
auprès de diverses soc iétés. quotile 30 %, excédents 80 %, auprès de

l'Union des Etablissements cantonaux..
Contrai de 8 années.

Prime de base
24 ct. a. '2.50. 28 ot. à 2,35.

_•*_,____.* Quelle aubaine ! Voilà ce qu'il me faut : _ . •
4S M̂ Âm ^ 

Contenu 
V" i«S«

0_t>* Les boTtes-étrennes Café Hag ..««%«£_:

Célestin Beucbat . Delémont J. B

Pour nettoyer vos vaches vèlóes, agriculteurs, mfL  ̂ AVA NT DE FAIRE UN ACHAT EN MEU-
employez la ___H_1 BLES- LITERIE ET TOUT L'AMEUBLE-

_ '' ummuW MENT, ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE

p^iiinDcr neri i A ^̂  CONFIANCE A LA .4ruuurcc DELLA FABRIQQE DE MEDBLES BLANCHOT & MORAND. COLLONGES
à fr. 1.50 le paquet 40 ans de succès TEL. 6. DEVIS ET CATALOGUES SUR DEMANDE

Dópót general pour le Valais ¦ 24-3 COMME CADEAU DE NOEL, DEMANDEZ UN

Pharmacie DARBELLAY - Sion aPParBlI PilOtOgraPilÌQUe
KJ_K£fff^PH?f13| GRIPPE ZEISS-IKON - AGFA - VOIGTLANDER, ETC. ETC.
¦2M__UUM__M3Ì Maux de tate CHEZ 4933WSSSS È ~ "ssr... OSCAR DARBELLAY • ilIH -12.46
Tontes pharm. i 75 la botte Più di 35 u» di succès ALBUMS, CADRES ET TOUS ACCESSOIRES

JL. _pKff_i_l|_i_lp?Rj_!||_n?lESw^^

1181 lilBIE lire Hil l
mz -—¦—-—«—¦—•—B—^___________________________________________ SISOB

i Citovens, le grand jour est là 1
_Jt_ ' _JLir ir
___ Ecouterez-vous la voix interassee des Com- _ff¦¦ pagnies privées ou suivrez-vous vos hommes de ¦¦
Hr confiance qui vous disent de voter OUI- Hr
55 L'assurance mutuelle du peuple par le peu- 55¦¦ pie est au profi t des assurés et des communes ; ¦¦
SS l'assurance par les Compagnies , au profit des ac- SS
L_J tionnaires-cap italistes. Les primes sortent du L-J
DD pays, les bénéfices n'y rentrent pas. L'argent verse QQ
Fi à PEtablissement cantonal reste dans le pays. |¥l
p"| Citoyens , montrez dimanche aux l8 cantons KLI
Kg confédérés que si , avec l'argent des Compagnies ¦"¦J
SS répandu à flot , on peut acheter des consciences SS
Uti vénales, on ne peut gagner l ame du peuple vaiai- UJ
DO srn , libre et indépendant. BQ
_H^ A l'assaut donc ! Pas de cantonnement à [T
WT l'arrière ! Pas de comp laisance pour un tract , ¦__¦
[¦¦ venant de milieux intéressés et signé : ,, Des ci- ¦¦
yr toyens indépendants de l'Etat et des Compa- r
|5_| gnies d'assurances " ! r_T
|j«jj ir

a 

Au Feu , au scrutili pour voter T
¦¦
ss

___¦___________________ . ________________________ ¦ .__________________¦* _________B_____________ B
...ti 

_____
L I MBHbMBgBB blH^^l̂ l f _r

ISSI m m 9BB BUST RsSSBl P^
I&l __L_ _̂_I ^̂ m̂ tm ^iW B B F?
M2L ¦̂¦¦ ¦V  ̂ ____Hi^H W msmm mmmìl i  ^9*Wm\\%%mmWamŵ  ^^ ^  ̂ S_K______«s?s4« ¦¦¦¦¦ ^̂ ™"̂ ™~w""—^  ̂ ^̂ ^**̂ **̂ ***** ^̂  ¦¦ ¦¦ B__________________ B
_MiW -L
mlm _•_»_
\̂ ^m^kll^^ \̂ ^\̂ &Z?^^a^^\v̂ Jt-
Ui-ll JL ¦ J L.jj '.JniMi'! ¦ rL. *: f \  **_._Ji ICMI %M__£_L_-, "•

Róductions et surprimes identiques
L'autorité de surveillance dénonce, sur Stabilite des primes garantie par la du

co point,, la situation critique des Compa- rèe du contrai de réassurance.
gnies, causéo par imi concurrence achar-
née. Elle prévoit une crise des primes.
Donc, instabilité, et bientòt. ronchèrisse-
ment.

4 % des primes

par Jes agents et les Compagnies. commissions de spéciaJistes, qui devront
Appel aux tribunaux. procéder en toute indépendance. Possibi-

Jité de recours administratif, avec droit de
nommer un export

Indemnisation
Valeur de rempla.cemenl , moina l'usuro et Valeur de remplacement, plus les frais
les restés. de protection, déblaiement, démoJiMon des

restés, etc.
16 % des primes. 53 % des -primes.
Règie : la contrainte. Règie : la sollicitude envers les sinis-

tres.

Application dans les Cantons
Schwyz, qui n 'attend que l'occasion de Argovie, Appenzell R. E., Bàie .(Ville et

se liberei-. Campagne), Berne, Fribourg, Glaris, Gri-
sons, Lucerne, Neuchàtel, Nidwald, St-
Gall , Schaffhouse, Soleure, Thurgovie,
Vaud, Zoug et Zurich, soM 18 cantons suis-
ses.

Subsides au service du feu
25 % des primes, soit 6 fois plus

Taxations et recours

Demandez nos délicieux

COMPARER, C'EST VOTER « OUI »

Le Comité do déifenso de la loi

" Ils n'ont pas de pareli, •
;; nos accordéons >

| Berna E»| Salas |

5 Instruments à partir de Fr. *WWm\P "*

Z. Demandez nos catalogues ili. i36 H »
" et facilités de paiement. 27 Y ¦

®
W. BEST GEN . Fils |

Rue de la Chapelle, 6 ,

BERNE

«iande désossée
Ire qualité, .poui charcuterie, le kUo fx. 1.70 et 1.50

Expédition : Demi-port payé P 25-8 L
Roti première qualité à fr. 2.30 et 2.— le kilo

Boucherie Chevaline Lausannoise
L. BENOIT, Ruelle du G rand-Pont 18, Lausanne

Martinoni
; Place du Pont LAUSANNE Rue Centrale »

1 Porc laines
. 1 Limoges, Langenthal, Bohème, Nyon, Japon Z.
' Dernières nouveautés. .

: Faiences anglaises :
I; Wedywodd, Copeland , Booths. ;¦ Reproduction d'anciens décors. ¦

: Cristaux d'art en blanc et couleur ¦
_ Baccarat, St-Louis, Val St-Lambert, Suède, ':
'i Bohème. • _
« Le plus grand choix en pièces fantaisies et services *
; en tous genres. ;

l Maison speciale A Lausanne. «

Pour vos étrennes.!.
Parfums des premières marques
Cotty - Houblganf - Pivert
Poudre de riz - Crème de beaulé
Dentifrice - Collier de perles - Vapo-
risateur - Rasoir - Savonnerie
ainsi que tous les articles de toilette.
Bougies de N06I. 55-8

Droguerie Marclay
Monthey Tèi. 109

V ' [UMIIEI de IDDI et le nuli
lnyi O Te.eph.66
I QAIu Garage GoegeUt-Maarice

B I B L I O G R A P H I E
X —

La marge des prix
dans le commerce des charbons en Suisse

Sous .ce <tiitre vient de paraitre, comme
supplémant ide 'la revue mensueil* « La
Vie Économique », le 5mie rapport de la
Commission d'étude des prix du Departe-
ment federai de l'economie publique. À de
forèves .considerations préliminaires sur les
conditions générales de l'approvisionne-
ment de la Suisse en charbons fait suite
une étude de la marge des prix dans 'le
commerce de détail, telle que'lle so pré-
sente plus particulièrement pour Jes ¦char-
bons destinés aux usages domestiques. A
ce propos, il est question d'abond des con-
ventions tarifaires et des mesures desti-
nées a en assurer l'exécution (politique
des prix du cartel des imarohands de char-
bon, des coopératives de consommation et
des usines à gaz), puis de la imarge du
commerce de déiail et des frais généraux,
de l'examen icomparatiif des «frais généraux
et des possibilités ide Tationalisation . Dans
un chapitre final sont ré _apitulés les ré-
suiltaitis essentiels .de cette étude.

Le travail de la commission d'étude des
prix s'appuie sur une riche docuimeijtation.
I! idout aider, semble-t-il, à muettre en lu-
mière les conditions existantes du 'mar-
che suisse des .charbons, tout en favori-
sant un assainissement, là où il serait op-
portun.

Pates
veaux, lièvres, perdreaux
galantines et terrines spéciales.

Charcuterie EUGÈNE PÉDAT
Boulevard Georges Favon , 32 - GENÈVE

Saucissons extra le kg. fr. 4.60
Saucisses foie et choux le kg. fr. 4.-

Franco à partir de 5 kg. 146 X
Expédition Téléphone 51.486

Électricité
Grande Magasins spéclallsés

Louis Gauderay S. A. Lausanne
Custrerie style et moderne

Bronze. Verre presse. Coupé. Soie. Potiches

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

Porcelaine Services de table Radio

Escallers du Grand-Pont, 4 Tel. 22.1 SI

u BONHEUR EHiHOYE
DE CHII MAISON

La famille qui l'habite est protégée
par une assurance-vle.

C'est la maison "bàlie sur le roc ".
L'assurance-vlc est une
épargne et une protection

IA SUISSE
otó&iwanceò Vk et accidenti

" L A U S A N N E
libiti Roulet & Fils, agenti généraux. avenue de la Gare, Sion 37 1

liaison de ione illie . pili ut, HK
jolies montres

de poche pour hommes, ancre et cylindre qualité
extra , en nickel fr. 19.50, garantie de 3 ans. Montres
de poche pour hommes, ancre i5 et 16 rubis, pré-
cision, à fr. 23.-, 28.- et 38.-, nickel et argent,
chronomètres 18 rubis fr. O0.8O (Montres Zénith).
Élégantes montres bracelet ancre pour hommes,
15 rubis, qualité soignée, à fr. 20.- et 28.SO,
argent, nickel et plaqué or. Riche choix en montres
or, poche et bracelet , dames et messieurs, à prix
très réduit et qualité très sérieuse. Réveils Baby
extra fr. S.60. .1 I

Demandez Écdanlillons et cafalrgoe à I
ANCIENNE ET GRANDE MAISON



ETRENNES
Chapellerie grand cnoix d'objets utiles pour cadeaux :
Chemlserle Jouets en tous genres. Jeux de sociétés
Cantarle Albums divers. Parapluies
fnnnoe Bel assortiment de cartes postaleswaniin» pour Nogl et Nouvel_An 5oi4
Beail X CholX I Binn c  fiatino Distribution de
de Cravates lUll CO UdVU!» Calendriers

Magasin Henri Sauthier, Martigny-Ville

Exigex la
marque

Meccano tur
tous noi
articles.

I l •

La Construction de Modèles Meccano
est le plus grand Amusement

GRATUIT !
Ce beau Uvee Meccano pour jeunes sens i

MECCANO
Grossisti

RIVA & KUNZMANN (Service 19)
Pfeffingerstrasse 83* BALE

MECCANO LTD — LIVERPOOL — ANGUETBRRR

Widmann fres
SION Grand Pont

¦ ^^ARTIG NyH  ̂|

MBÉ (Autorisée par l'Etat et au bénefice de gjl tg___n__PlT_n|̂ Tff^rfT^PS
K8rJ 

WM.

ipSl de notre Banque , nous remettons PsIIS gratuitement sur demande , TI E_ r_P.I I w9 ET * _____¦
¦A à ture de prèt une , , f*Bl »¦ ¦ r-_ ____i mg

li ¦ lise in é ̂ «s™linilUL UUIJJD UtJ [Jl IA à fr 1 - ou Sérles à fr.¦ I I I I I W M  U U I V W M  HWW |f¦ ni à fr. 1.— ou Sérles à fr.
La grande boucherie WIOMER & ODERMATT IO.— de la Letteria de

9, rue du Conseil General - Genove l'Hòp ital de N'B pp vous
expédie contre remboursement : i36 X soutenez une grande ceu-

Viande de boeuf à bouillir . la livre fr. i.3o VP" de 
p
b
h'e"la'fanCe et

Viande de bceuf à rótir » ,, i.5o f
ve

? '* chanre d° gagner
PetiU jambons fumés, légèrement salés » » 1.90 IL 20.000." 10.000.- 5.000.- Bit.
Marchandise de i rc qualité A partir de 5 kjj. franco Envoi contre rembours par

Exi gez le nom ^^5_Ĵ  ̂

sur 
l'enveloppe.

A gm f \

I  ̂%«? J'i /T1̂ % Culatte? A/j  ! '
Bj ^L €nrouemcnt ( ' .

Yatlerbalpitia!
¦ Mlevéritable vieux bonbon pectore!
W m aux herbes des Al pes du
/ f Dr.Wander.

Tous Ie3 jeunes gens voudraient avoir
un Meccano—le meilleur, le plu^ fameux
jouet pour garcons au monde !

Sì votre garcon n 'e?t pas encore au
jeune Meccano, donnez lui une de no?
Boltes. S'il est déjà un fervent de
Meccano, donnez lui une Boite Complé-
mentaire ou des pièces détachées qui lui
permettront de construire des modèles
plus grands et plus intéressants de
Machines, Grues, Ponts, Autos et de
centaines d autres mervdlles de la
mécanique et du gènte ci vii.

Donnez lui un Meccano Vous ne
sauriez trouver de meilleur cadeau a luì
faire. Tout en construisant et inventant
des modèles, il apprendra les secrets de
l'art de l'ingénieur et acquérira cl«
connaissances qui lui seront précieusw
ù l'a venir.

: En vente dans tous les bons •
: magasins de jouets, quincailtiera \
| et opticiens depuis Frs. 3.25 \

jusqu'à Frs. 6*35.-

Ecrivez aujourd'hui mèm- t notre
grossiste pour lui demander ce livre
remarquable. Il vous en enverra un
' exemplaire en échauge des noms efc
adresses de trois de vos camarades.

LA Uvre est plein de belles arravurea
représentant Ics magniftques modèleì
mécaniques qui peuven t étre eous .ruifc*
en Meccano.

I Agence Centrale, à Berne
Passaste de Wprdt No t47

HOUVELLE BUSS E DE PRIX
Bonllli avec os, 1 30
Roti, sans os 2 OO
Saucisses et sancissons 2 20
Salamis 3 20
Viande fumèe , sans os 2.00
Tiande désossée pour char-
cuterie de particul. 1.60
Expéditions '/« port payé
BOUCHERIE Milli. CENTRALE
Louve / , Lausanne, H Verrei

433 28 L
Imprimerle Rhodanlque

Vous vous arracherez les cheveux
1 si vous achetez un

radio Quelconque
avant d'avoir entendu notre

Radio - Miracle
à Fr. 4SO.-

I Mì\ - Iti J
#Pour les fdtes *im.iiiiiyii ii ii iuiiii.i.uiiii

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

H. et L. Piota
ftt tèi. 228 Martigny tèi. 228 A

C^°w_________| ìilli - _ÌiSSp̂ :;ei5;30

Mesdames !
Avec des cheveux tombés ou coupes, vous £ n
ppuyez vous faire faire une chaine de montre, I |
ainsi que_ tous genres de postiches : mèche, P f l
tresse, chignon , etc, de bonne qualité et à prix 11modérés. 11

N'hésitez pas et adressez-vous en toute con- (j »
fìance a la Maison Hellrlegel, coiffeur . 4, m
Montee St-Laurent, Lausanne. ì 5

Pour chaines, demandez catalogue. ì f
Coupon a conserver »

•DE MEUBLES
LU
3
G>
CU
QQ
<

, < ' ,

? ?
0

IA. ITEMI
; SION
¦ Tous genres de meubles *
S Demandez nos prix et visitez-nous.. J
_ 49-1 Vous ne le regretterez jamais 1 J

S.H. Jules Perrenoud & Gie
Cernler (Neuchàtel)

Tout le tissu
Trousseaux complete. Hautes Nouveauté s pour Robes
et Blouses. Lingerie. Manteaux. Gotrfections pour Dames
et Messieurs. Draperies. Complete stiir mesure. Tapis.
Ldnoléums. Couvertures. Rkleaux. — La maison ne
ne vend que l'article recommandatole. 7 C

Tout l'ameublement
La plus Importante fabrique smisse de meubles Jivranl

directement aux ipaTticuliers.
Demandez Jes echant illons ou Ja visite du voyageur ,

CAMILLE PERLA, VEVEY
Rejwés. Vaud et VaJais

Bien finis et à des
prix très ralsonnables
sont les meubles de
la fabrique

? ?
e # •

Important moulin de la Suisse francaise cherche pour le canton du Valais

Piar nos pari, sociale.
Nous payons depuis une sèrie d'années un
dividendo de 5 Va %• Ces titres qui sont de
Fr. 1000.—, sont dénoncables chaque'année.
Nous envoyons sur demande et tenons à
disposition à nos guichets les statuts , pros-
pectus et bulletins de souscription .

Banque
Pnnnai ttìlltfA Capital et Réservésoooperanve Fr. I700 MOO
Suisse

St-Gall , Rorschach , Au , Appenzell , Widnau , Zurich ,
Bàie , Genève, Fribourg, Olten , Schwytz. 7-2
Sierre Martigny Brigue

représentant
actif, sérieux, bien introduit auprès de la clientèle, ayant de préférence déjà voyage pourla vente des farines (boulanger ou négociant établi pas exclu).

Faire offre avec curriculum vitae sous chif. F 20654 L à Publicitas Lausanne.

RADIO
Sciiaub - Telefunken - Philipps

aux prix de catalogues

Demandez une audttion sans engagement d'achat
chez

Golf. GRIMM
Tel. 87 ST-MAURICE Tel. 87

Magasin spécialisé dans la vente d'appareils de
RADIO, PHONO et PHOTO

VIDE BON H
salalsons d'automne

ilòti ter choix 2.20
Viande pour charc . 1.60
¦ìouì l l i  1.30

Se rtcommandé
Boucherie Chevaline *

inni! Mrfrióthnnri - VDVDV
Tel 9.82 456 S

SOLDÉS
fin de sérles

Manteaux d'hiver
Pardessus habillés
Complets ville
Costumes sport
Pantalons
Pullovers

Costumes ski
pr dames ou messieurs
29.—, 59.— , 75.— ,
95.— , 120.—
oour garcons ou fillettes
19._ 39.— 44.— 49.—

Pantalons norvégiens
Windjacke
Lumberjack , etc.

VILLES SDISSE!
VEVEY

Trachsel Frères
Les magasins sont ou-

! verts les dimanches de
décembre

gagner de l'argent
en vendant à ses connaissan-
ces on ailleurs , par exemple
dona des sociétés, fabriques ,
etc. un article de grande
utilità pour chaque acheteur.

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

Fers et Quincaillerle
G. LUISIER
M a r t i gny - V i l l e

j  Grand choix en cadeaux »
! ut i les  et agréables ;

| LUGES DAVOS - SKIS i« choix , fréne *
» et Hickory. Fixations Beetschen et Huitfeld. "

Accessoires. PATINS nickelés et ordinaires. J

« Boites d'outils - Articles *
" pour decoupage - Plats ;
• à gAteaux - Services ;
i nickelés '.

Comparés prix et Quelite

Brouettes
Entrepreneurs ! Voulez-vous avoir de bon-

nes brouettes '? OF 441 S
Achetez-les chez PAPILLOUD, charron

avenue de la Gare , Martigny.

CLOSUIT A Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

p—a ¦ _¦», sur cautionnement, hypothèques,
r KB I 5» ponces d'assurance sur la vie, etc.

flÉDaflTC sons toutes formes aux meil-
mJKmr Ĵ ¦  ̂ leures conditions.

ACHAT ET VENTE DE TITRES 12
ENVOIS DE FONDS EN TOUS PAYS
ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E  404-3

CERCEUILS - COURONNÉS MORTUAIRES
Dépòts dans le Valais :

SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : VIGA BINI & CALOZ Tel. 271
MONTANA : R. MÉ T RAILLER Tel 26
MONTHEY : BABLATEY & GALETTI Tel. R5
MARTIGNY : A. MOULINET Tel. 225




