
Bigarriire
L'élection d'un conseiller d'Etat ab-

sorbe à ce point les esprits , en Valais,
qu 'elle nous fait perdre un peu de vue
Jes deux grandes votations fédérales
connexes du 6 décembre aulrement
importantes : l'imposition sur le tabac
et l'assurance-vieillesse et survivants.

Il .parait qu 'il y a encore un certain
nombre de citoyens qui sont extrème-
anent embarrassés. S'ils devaient aller
aux urnes demain , ils ne pourraient
répondre ni oui ni non.

Peut-ètre voteraient-ils en faveur
des deux projets , peut-ètre les repous-
seraient-ils ? C'est au cours de cette
quinzaine qu'ils vont se décider.

Malheureusement , jusqu 'ici, les con-
férenciers qui se sont engagés à nous
prouver que nous pouvions boire ou
ne pas boire à ces fontaines ne se sont
guère fait entendre en Valais. Ils
avaient probablement d'autres chats à
fouetter. Darìs tous les cas, il est plus
que temps de se mettre en mouve-
ment.

Personnellement, notre conviction
est faite et aucun lyrisme ni aucune
pastorale n'arriveraient à l'ébranler.

Ce n'est pas que nous considérons
le projet du Conseil federai ou de M.
Schulthess, ce qui est tout un , comme
sans défaut, non, mais ce qu 'on nous
oppose n'est pas davantage irrépro-
dhable.

Nous estimons qu 'après un demi-
siècle de promesses et qu 'après six
ans de l'introduiction da principe dans
la Constitution federale, le moment est
venu de faire enfin quelque chose si
on ne veut pas que les pavés de la rue
se soulèvent tout seuls.

Il y a là un intérèt supérieur, à dé-
faut de cceur, qui plaide en faveur de
l'adoption.

Nous croyons encore que le jour ou
les Assurances donneront leur plein
rendement, il v aura moins de tristes-
se et plus de rayons de soleil dans Ies
chaumières et les rnansardes où de
pauvres vieillards ont ju ste assez de
quoi pour ne pas mourir de faim et de
froid.

Les Communes, qui ploient sous les
charges de l'assistance, seront égale-
ment considérablement allégées.

Le Nouvelliste a déjà publié des
chiffres ; il en publiera encore, tout
cela sans jeter l'anathèm e contre les
adversaires de la loi dont le courage
froid et l'energie dbstinée n 'ont jamais
varie.

Dans certains milieux on tran sfor-
me en un axiome social indisculabl e
que la loi est tout lnimeclée de mar-
xisme. Nous avouerons ingénuement
qu 'a sa lecture nous n 'avons pas res-
senti certe humidité.

Au surplus nous avons peine a croi-
re que des évèques, que la majeure
partie des députés conservateurs aux
Chambres, que la Ligue des Paysans,
que les chrétiens-sociaux de la Suisse
allémanique puissent recommander de
gaieté de cceur une loi qui mettrait du
beurre dans les épinard s du socialis-
me.

Ce Te Deum-lh ne s'entonnerait pas.
Il est d'usage chez nous , lorsque l'on

veut combatt re une loi federale, de la
qualifier de centralisatrice et de la re-
présenter par là mème, camme un
gros danger pour le federalismo qui
s'en va chaque jour en tout petits mor-
ceaux.

Nous avons hi et relu , à tète repo-

sée, les nombreux articles de cette nou-
velle législation sociale, et , a notre
grand étonnement, nous avons consta-
te que Ies cantons conservent des pré-
rogatives essentielles et précieuses qui
ne se rencontrent , certes, pas dans
d'autres lois où nous avons donne tète
baissée.

Puis, sont-ce simplement des miet-
tes ramassées sous la table ces chiffres
impressionnables et éloquents que le
Nouvelliste a publiés l'autre jour et
que nous tenons à remettr e sous les
yeux de nos lecteurs ?

D' après les calculs établis , le canton
du Valais acquerra en 1934 , première
année de la période de transition, mo-
yennant iapp ort relativement modes-
te de f r . 214.000.— un droit aux al-
locations de la Conf édération et celles
d'autres caisses cantonales, pour un
montant de f r .  1.673.000 ,— soit à peu
près 8 fois  le chi f fre  des dépenses à la
chargé du canton. En 1949 , enfin, p re-
mière année de la p ériode normale, à
un apport valaisan de f r .  535.000.—,
correspondront des allocations de la
Confédér ation et d' autres caisses can-
tonales, pour un montani qui dépasse-
ront 3 A millions de f rancs.

Il n 'y a aucune concentration de
partis politiques autour de la loi.

Est-ce une force ? Est-ce une fai-
blesse ?

Le 6 décembre le dira , mais, pour
notre part , nous ne regrettons pas cet-
te bigarrure. Ainsi, on ne peut person-
ne accuser de pactiser avec l'adver-
saire, et, dans la victoire corame dans
la défaite, aucun clan ne pourra se
prévaloir de son attitude absolue pour
se couronner de laurier ou s'ensevelir
sous des fleuss.

Ch. Saint-Maurice.

Ita Hill déclaré hors la loi
La séance de nuit de la Chambre espa-

gn ole est consacrée au procès de l'ex-roi
don Alphonse de Bourbon . La séance de-
vait commencer à 23 heures , mais à 22
heures dèlia, Ja foule compacte se pressai!
aux alentours du palais. (Une imuiltitude con-
sidérabie voulait entrer à tout prix. -On se
battait littéralement aux portes de l'édifi-
ce. Jamais séance des -Cortes n 'avait éveiil-
lé une Mie passion .

Le premier secrétaire de Ja Chambre Jit
l' acte d'accusatimi contre Alphonse de
Bourb on, acte que la commission des rcs-
ponsabilités a redige. Le ,roi est inculpé de
Jè-maj orité contre le peupl e espagnol , de
vialation de Ja constitution de il'iEtat. La
commission des responsabilités sollicité Jes
peines suivantes : destitution de tous les
droits de propriété que l'ex-souverain pos-
sedè en 'Espagne , réclusion perpétuelle de
don Alphonse de Bourbon au cas où celui-
ci reviendrait en Espagne. Le premier se-
crétaire donne ensuite .lecture d'une propo-
sition particulière émanant de MM. Royo
Villanova et Centeno, qui proposent pure-
ment et simplemen t l'exil perpétuel de J'ex-
roi.

Le président de la Chambre demandé que
Ics débats soient conduits avec la plus gran-
de circonspec tion.

M. Galarza , au nom de la commission des
responsabilités , défend Je rappor t présente
par celle-ci.

Le comte de Romanon es pren d la défen-
se de l'ex-souverain . (A la denière heure ,
le roi se ravisant , J'en avait chargé). Le
procès n'est pas absolument legai , dit-il ,
puisque l'ex-souverain n 'est pas là et ne
peut se défendre. Alphonse XIH n'est pas
seul responsable de tout ce .qui est arrivé
au Maroc. Primo de Rivera était soutenu
par Barcelone et toute la Catalogne lors du
coup d'Etat. Alphonse IM n 'a pas pu s'oppo-
ser au general triomphant. Oe plus , l' opi-
nion publique était plutòt favorabl e à la
dictature. L'ex-roi n 'est donc pas très cou-
pable pour n 'avoir pas convoqué à ce mo-
ment le parlement. L'orateur reconnait ce-
pendant que ce fut une infraction 'à la cons-
titution , de mème que la formation de l'As-

semblée nationall e de Pirimo de Rivera. La
seule chose ique IM. Alcala Zamora ait exi-
gée de l'ex-roi Je 14 avril dernier a été !que
ce dernier quitte 'Madrid Je j our méme. Le
comte de iRomanones demandé enfin ce que
sont devenus Jes profiteurs qui comptaient
sur .l'appui de l'ex-roi. Sont-ils libres ou
sont-il s poursuivis ?

M. CaJarza répond au comte de Roma-
nones. Il soutient que l'ex-roi a subì l'influen-
ce de Primo de -Rivera et a préparé le coup
d'Etat de 1923. Il avait encouragé le ge-
neral afin de satisfaire sa soif personnel-
le de souveraineté. 11 affirme qu 'Alphonsc
de Bourbon a touj ours viole la constitution ,
bafoué ila démocratie et le parlement. La
preuve , dit-il , c'est 'qu 'il n 'a pas convoqué
les Cortes dans les trois mois , comme l'e-
xigeait Ja constitution.^

Après des interventions de IMM. Ossorio
y Gallardo, Gonzalez Lopez, Royo Villa-
nova et Gilrobles , la proposition de con-
daniuer Alphonse XII simplement à l'exil
est repoussee.

M. iR ico défend ensuite la proposition ré-
digée en dernière heure par les différents
groupes de la Chambre, proposition ainsi
concue :

« Les Cortes constituantes declarent cou-
pable de haute trahison — formule j uridi-
que .qu i résumé tous les délits — J' ex-roi
d'Espagne fluì , en exercant Jes pouvoirs de
sa magistrature contre la constitution a
eommis Ja plus criininjall e vialation d'ordre
j uridique de son pays. En conséquence , le
tribunal déalare solennellememt hors Ja loi
Alphonse Bourbon et Habsbourg et le prive
de tous ses droits. Dei plus, si (l'ancien sou-
verain pénètre sur ile territoire espagnol , il
pourra ètre poursuivi ; immédiatement. La
république devra s'emparer de ses biens.
Tout citoyen espagnol pourra le faire arre-
ter s'il pénètre sur le territoire espagnol. »

La Chambre approuve cette «sentence par
acolamations.

QUESTIONS SOCIALES

A chacun son métier
On nous écrit :
Le « peuple souverain » est appelé à se

prononcer pour ou contro ila loi Schul-
thees. Il doit se trouver fori embarraseé,
surtout s'il Jit les articles -contradictoires
des journaux et iles comptes rendite brous -
eailleux des congrès...

Suivra-t-il , dans cette votation , Je moi
d'ordre des parti s 1 Fera-t-il sienue l'opi-
nion du journal pretóre ? Cette docilità
moutonnière répugno à eon indépendanee
d'esprit.

Examinera-t-il lui-mème la Joi et , ne se
fiant qu'à son bon sens, so déeidera-t-il ,
sans se laisser infl uencer par personne 1
Cet examen rieque d'ètre difficile ot do dé-
passer ees faibles lumiè'res.

Au Moyen-Age, un frère quéteur avait
adopté un système d'orien tation pareli à
celui-Ià. Hésitait-il , à un carrefour, sur
Ja direction à prendre, il s'arrétait , fer-
mali les yeux ot ee mettali à tourner rapi-
dement sur lui-mème jusqu'à ce qu 'il tom-
bà-t d'óvanouissement. Il so relevait en-
suite et partait du coté où il était tombe.

Dans Je fait, il se peut bien iqu 'en n'é-
coutant personne d'autre >que soi , l'électour
moyen 'vote ausai .intelligemiment quo loe
gens éelairés qui .lui prodiiguent Jeurs con-
seils. Le peuple n'a pas tant de connais-
sances encyclopédiques, mais il possedè
souvent plus de bon sens et uno idée plue
saine de nos tradilions helvétiques.

N'y aurait-il pas encore un autr e moyen
plus sur , d'éclairer le vote populaire du e
décembre ?

La loi .Scbalthess est uno loi sociale ;
elle introdu-i t un systèmo d'aesurances so-
ciales : elle relèvo donc avant tout de la
science sociale.

La sociologie est une science qui s'ac-
quiert , comme Ics aut res disciplinee, par
des études 'régulières. Camme toute autre
science, elle a ses représentants authenti-
•ques, attitrée ; elle a aussi ses charlatans .

Serait-il déraieonnable de proposer à
nos compatriofes. dans cette très impor-
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Dépositaires: Distillerie Piota, Martigny

La lutte contre le banditisme dans la montagne corse

La maison fortifiée de Spada , sur la Punta , que les gardes mobiles viennent d occuper

tante question des assurances, de suivre
l'avis des sociologues autlientiques plutòt
que l'avis d'un avocat, d'un journaliste ,
d'un député , d'un dentiate ou d'un cordon-
nier ? A chacun eon métier !

.Sauf erreur, il n'y a en Suisse romando,
qu 'un seul sociologue catholique vraiment
attitré et très compétent : c'est <M. Savoy,
docteur ès sciences sociales.

Or, iM. lo docteur Savoy s'est toujours
montre hostile au projet Schulthess. Un
prochain article dira .lee raieons de cette
opp.oeition.

Dimanche dernier , k Lucerne , il fut  Je
seul à disséquer, à examiner Je projet
Schulthess de facon irigoureusemenj . scie.n.-
tifique ; .il fui Jo seul à notor méthodique-
ment toutes Ice répencussions d'une Ielle
loi dans notre vie nationale, dans l'econo-
mie du paye, sur Ja famille et sur les mé-
tiers en voie d'organisation.

Les partitane de Ja loi, a Lucerne aussi
Ibien qu'à Olten ou à -Lausanne ,se garga-
risèrent do mots sonores ; leurs raisons
e'appuyaient sur du eentimentalism-e, sur
l'opportunisme, eur un engoùment aveugle
pour un .« Prog-rès » trèe conteetablo.

Co ne sont pas ces lampions de la dema-
gogie qui doivent éclairer un -vote sur lee
assurances eociales, mais bien la claire lu-
mière do la science ct du bon sens.

Bergamo.

LES ÉVÉNEMENTS
» i¦ » II

Lai situation
La Société des nations perplexe

Le sang coulo en Man-dchourie ; Jee
'derniers .comibats, où tombèrenl 300 soldats
japonai s et 3000 Chinois monlrent l'am-
pleur prise par Jee opérations militaires ,
bien qu 'aucunc déclaration de guerre ne
soit parvenuo de part et d'autre .

Le Conseil de Ja Société des nations as-
siste impuissant à cette lutte où sont cn-
gagée deux dee puissanees signaloi-res du
pacte do Genève.

L'absence en Chine, d' un gouvernement
fort ct responsable de ees actes favorise
Ics entreprises japo naises et rend d'autant
plus difficile la tàche du Coneeil.

Celui-.c-i a recu une nouv elle lettre du
Dr Sze. Le représentant de la Chine décla-
ré qu'il est impossiblo à tout gouverne-
men t chinois d'accepter un règlement qui
comporterail des .négociatione direc-tes sous
la pression de l'oecupalion militaire.

Si .la Société dos nations échouo, écrit
M. Sze, le gouvernement chinois sera for-
ce de rejeter publiqucment la fauie sur
ceux qui -l'ont commise, à savoir sur Jes
grandes puissa-nces qui n 'ont pas voulu
aecomplir Io moindre geste pour défendre
le pacte de la S. d. N. qu 'elles se sont so-
lennellement engagées à faire respecter. Il
s'agit donc également d'une question de
vie ou de mort pour la S. d. N. et pour la
conférence du désarmement.

Le Coneeil sait qu 'il en est ainsi ; aussi
multiplie-t-il les démarches afin de trou-
ver un « modus vivendi » acceptable par
les parties. dont l'intransigeance exclut
pour l'instant toute possibilité d'accord.

En ce cas. il ne rosterait logiquement à
la Société dee nations quo d'appliquer les
dispositions du Facto relatives aux sanc-
tions contre un Etat rebelle : boycott éco-
nomique , etc , mais il est peu probable
qu 'il cn soit décide ainsi ; on en craindrait
les coneéquences et la manière forte ne
plaìt iguère aux diplomatee do Genève.

Dès lors, le conflit ne fera que s'aggra-
ver ; mauvais augure pour Ja comférenie©
du désarmement , qui doit se réunir en fé-
vrier prochain ; mauvais exemple auesi
pour ceux qui seraient tentès d'imiter le
Japon.

Les Cortes espagnoles et Alphonse XIII

Les discussions laborieusee eur la. eoQ6-
titution du paye, sur son regime politique
économique et social, ont tendu quelque
peu -lee nerfe des députés aux Cortes es-
pagnoles ; pour se divertir, ile se sont li-
vrèe à uno manifestation parfaitement ri-
dicule, si elle ne pouvait etre tragique-.

Alphonse XIII est en exil ; plue heureux
que Louis XVI et -N icolas II, il a pu quitter
son royaume eans ótre inquiète .; tout le
monde avait rendu hommage à la loyauté
et à l'esprit chevaleresque de ceux qui
étaient à -la tèto du gouvernement provi-
soire réptìblicain.

Maie J'exemple dee grande ancètres de
89 hantait .l'esprit do leurs euceesseurs
ibériens ; ,le jacoibinismo espagnol n'était
pas tranquillo qu 'il n'ait obtenu ce qu'il dé-
sirait : une condamnation de l'ancien eou-
vorain.

Et alors que tant de problèmes urgente
sollieitent l'attention du pays, il s'est trou-
ve une commission qui gravement a dres-
se l'acte d'accusation contre Alphonse de
Bourbon-Ilabsbourg, le déclarant félon et
traitre , et .digne de la peine capitale.

Eux, les révolutionnaire e paesibles aux
termes do la loi dos chàtimen ts Jes pine
sévères, ils prétondent juger Jeur souve-
rain qui pour éviter de faire couler lo sang
préféra abandonner eon tròno et quitter ea
patrie. ,

iNos lecteurs auront lu ci-dessue lo ' ré-
sumé des débats qui viennent d'avoir lieu
au farle ment.

Alphonse 111, qui avait tout d'abord, re-
nonoc à so défendre — ee qui était le plus
digne , le parti-prie ne pardonnan t jamais
ct étant sourd à la voix de la vérité — a
lai*sé lo coirne de Romanones préeenter
sa jus t ification , sane se faire sane doute
d'illusione eur le résultat de ce plaidoyer.

Jugenienl de parti , jugement de baine,
c'est tout ce qu 'on peut trouver dans la
eentence rendue. qui ifait de l'ancien eou-
verain un proserà, un hors la loi , qui eé-
questro tous Jes ibiens privée qu 'il pos-
sédait en Espagne. et le prive de toue see
droits.

Sentente politique au premier chef , qui
no fait pas Jionneur à ceux qui le pc-rtè-
rent et quo fflistoire , elle , ne ratifiera pae.

Les tarifs adoptés par les Communes

Les meeurcs protoctionnistes préconi-
sécs par -le gouvernement britannique ont
été l'objet , à la Chambre des Communee,
d'une vive discussion ,au cours de laquelle
Jes députés libéraux et travaillistes ont tra-
duit l'inquié tude de cercles étendus de
com mercants exportateure en face des



droite nouveaux qui frapponi les produi ts
importés, et qui auront une répercuseion
inévitable eur Jee exportatione elles-.mè-
mes.

Cee craintee , pour l'Angle terre , sont peu
ifondées et iM. .Runcimann, ministre du
commerce, liberal .lui-mème, a répondu au
nom du gouvernement.

11 a assure la Chambre que les mesures
ind iepensables envisagées par le gouver-
nement ne porten t at teinte à aucun dee
traités commer.ciaux en vigueur , que le ca-
binet entend jouir , pour sa politique fis-
cale ,de la mème liberto dont se réclament
lee autres paye, et qu 'il n 'a pas l'intention
d'abuser des pouvoirs qu 'il sol-licite.

La Chambre lui a donne raieon, en vo-
lani par 370 voix contre 47, le bill en se-
conde lecture , tei que le presentai! le mi-
nistère.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«nit »

Le Pape recoìt les nonces
La semaine dernière , les nonces apos-

toliquee, accréditée par le Saint-Siège au
prèe des gouvernementj s européene sont
venue suc-cessivement à Home où ils ont
été recus en audience par Pie XI.

Dane les milieux de la Cité du Vatican ,
on met ces visites en relation avee le dé-
eir du Souverain Pontife de recueillir per-
sonnellement dee données précisee au eu-
jet de la situation économique des divers
pays et des difficultés où la classe ouvriè-
re ee trouve par suite du chòmage. .

.En effet, désireux qu 'il est de voir l' ap-
pel lance au monde entie r par ea recente
lettre apostolique no pas rester eans effet ,
le Pape a tenu à connaitre quelles sont
les mesuree prises par l'épiecopat et à
quele résultats elle ont abouti.

Cependant, les conférences que Pie XI
a ouee avec les noncee auraient eu aus-
ei pour but de préparer le mouvement de
la di plomatie vaticane dont il eet question
depuie quelque temps. On assure à cet
égard qu 'avant les fètes de Noel on pro-
cèderai! à un remaniement eur une vaste
échelle tan t dane lee eervices de la se-
orètairerie d'Etat et dans les bureaux du
Vatican, que dans differente poetes diplo-
matiques.

Un drame dans un taxi
Le chauffeur de taxi .Eugène Demay, à

Par is était hélé mercredi, k l' angle du bou-
levard 'Rochechouart et de la rue Ceran-
do par un homme paraissant àgé d'une
quarantaine d'années, portant une vareuse
et une casquette piate à visière de cuir,
et accompagné d'une lemme assez élégam-
ment vètue, àgée de 25 ane environ.

Comme le taxi passait devant l'Ecole
militaire, Je chauffeur entendit soudain la
femme crier :

« Non, ne fais pas cela ! »
11 ne préta point autrement attention à

ces paroles, mais preeque au méme ins-
tant une détonation retentit , provenant de
l'intérieur de la voiture. Le chauffeur blo-
qua immédiatement ses freine mais aueei-
tót quatre nouvelles détonations éclataient.

Sautant préeipitamniont de son siège, M.
Demay ouvrit la portière du taxi et vii,
sans avoir le tem ps d'intervenir , son client
appuyer centre sa tempe le canon d'un re-
volver, ee tirer une balle dane la tète et
tomber auprès de sa compagne, qui gisait
déjà affalée sur la banquotto , ne donnant
plus signe de vie.

Le premier moment d'émo i passe, le
chauffeur appela un agent. La volture fut
aussitòt dirigée sur rhòpital Laennec où,
en arrivant-, on constata que les doux vo-
yageurs du taxi avaient cesse de vivre.

Dans lee poohos du mort on découvrit
une somme de 000 france environ , un per-
irne de chasse, une carte d'ancien com-
battant au nom do Georges Delavigne, né
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— Je m'excuse, Mademoiselle , d'avoir dé-
cu votre attente. Je sais que mon ami , qui
vous gardait , vous a mis au courant de cer-
tains faits et que vous n 'iguorez plus à quel-
le puissance vous ètes sotimise. Le Grand
Conseil m'a désigné pour prendre la suite
de notre compagnon de May enee qui a fini
son tour de garde-

« Permettez-moi de vous dire toute la
satisfaction que j 'éprouve de ce choix qui
me procure le plaisir de pouvoir vivre au-
près de vous.

En écoutant le compiimeli! non déguisé
qu 'il lui adressait , Jacqueline ne put se dé-
fendre d' un mouvement d'impatience et de
contrariété.

le 20 juillet 1893, à Gaillon {..Euro), et une
carte-lettre. Dane .le sac à main de ea com-
pagno, on découvrit uno somme de 400 fr.
environ , dee papiers au nom de Mme Mi-
chelle, habitant au Vert-Galant 298, avenue
de Lorraine.

C'est la carte-lettre trouvée eur Dela-
vigne qui oxpliqua — ou tout au moins
laiesa deviner —le drame. Elle était adres-
sée par lui à sos parente habitant à Bizy,
près Vernon et était ainsi libellée : « Nous
ne pouvons pas faire notre bonheur. Jo ne
poux pas survivre à iMichelle. Adieu. »

La mort du ministre qui adressa
les stances à Manon

On annoncé la mort à Paris, à l'àge de
05 ans, de M. Charles Couyba, ancien dé-
puté et ancien sénateur de la Haute-Saò-
ne, ancien ministre du commerce et du
travail , ancien directeur de l'Ecole natio-
naie supérieure dee arte décoratifs .

M. Couyba avait , eoue le nom de Mauri-
co Boukay, connu d'eclatante succès com-
me poète-chansonnier, et parmi ses ceuvres
l'une, lee « Stances à Manon » — « Manon ,
voiei le eoleil... » — avait été parmi los
plue populaires . Deux de ees recueils
avaient été préfaeés par Paul Verlaine et
Sully-Prudhomme.

Des krachs américains

•Les formetures de banques aux Etate-
Unie ont attein t leur point culminant en
octobre dernie r . Pendant ce moie, en effet ,
512 banques, ayant un total de 500 mil-
lion& de dollars en dépót ont suspendu
leurs paiements. Par contre, panni celles
qui ont ferme au début do l'année, envi -
ron 220 ont repris leurs opérations au
coure des dernières semaines.

Pendant les dix derniers mois, il n 'y a
pae eu moine de 1753 fermeturee de ban-
ques ayant un total de 1402 millione de
dollars , ce qui repréeente environ 4 % du
tota l des dépòts en banque des Etats-Unis .

NOUVELLES S01SSES
Dans les Pailraits tantonanx

Lo Grand Conseil des Grisons a délibéré
jeudi sur une proposition du Consoli d'Etat
tendant à accorder une subvention de fr.
21,500 au ohemin de fer de la Bernina pour
lui permettre de maintenir ouve r te l'ex-
ploitation pendant l'hiver 1931-32. Le défi-
cit presume est de 221,000 francs. La moi-
tié sera supportéo par la compagnie elle-
mème et le reste par la Confédération , le
canton , l' usine électrique du -Brusio et les
communes limitrophee. A l'unanimité , le
Grand Conseil a décid e d'accopter la part
du déficit incomibant au canton.

Les représontante de l'hótellerie ont at-
tiré l'attention du Grand Conseil sur la
résolution votée récemment à Coire par !a
conférence des groupemente éconorniquee
des Grieons et ont domande au Coneeil
d'Etat e'il était prèt à eoutenir le mouve-
ment de baisse du coùt de la vie et à in-
tervenir dans ce sens auprès dee ontrepri-
ses de transporte et dee ibanquee. Les re-
préeentante de l'agriculture -ont dépoeé une
motion suggérant la diminution du pr ix de
vento du sol de consommation.

* * *
Le Conseil d'Etat argovien propoee au

Grand Coneeil d'approuver lee projeté de
rénovation et d'aggrandissemont de l'hò-
pital cantonal , .conformément à la loi votée
par le peuple lo 23 nove mbre 1930. Le de-
vis dee travaux envisagés se monte à fr.
2,170,000.

* * *
Une motion a été déposée sur le bureau

du Grand Conseil de Zoug demandan t l'in-
troduction du sursis pour Jes condamna-
tions, qui n'exiete pas encor.o dans le can-
ton de Zoug. Une interpcllation a été pré-
sentée eur lee abus électoraux qui eo
sont produits lors des récenlcs élections

Elle s'était habituée à la présence de son
premier géòlier dont l' attitude et les pa-
roles la rassuraient. Pourquoi le lui chan-
geait-on ?

iDésagréablement inipressionnée par la
nouvelle physionomie qu 'on lui imposait , el-
le recut avec froideur Ics hommages du
nouvel arr ivant .

Il ne p arut pas en ètre déconcerté.
Son calme devant l'indifférence hostile

qu 'elle lui témoi gnait l'effraya.  Elle le com-
parai! dans son esprit , à la délicatesse de
son prédécesseur qu 'elle avait surpris rou-
gissant ou pàlissant suivant le ton de ses
paroles .aimables ou j iiordantes.

Sa réponse sèdie au sahit galani avec le-
quel il I' avait abordée , n 'avait pas semble
l'émouvoir , à peine si un rapide éclair avait
glissò dans ses yeux.

Jacqueline avait peur.
Sa frayeur  augmenta encore lorsqu 'ellc

le vit  ordonner , d' un geste , à Frieda , de
sortir , à la pensée de rester seule avec lui.

Elle s'était pourtant  trouvée quotidienne-
ment depuis une semaine en téte à téte
avec son premier gardien - Mais combien
di f fe ren te  é ta i t  son at t i tude !

Pour se défendre plus facilement,  le cas

au Coneeil national . Il est notamment fait
allusion aux agents électoraux du parti
radicai- et du parti socialiste qui , dans la
commune de Wakhwil, furent asperges au
moyen de l'hydrant du collège.
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l'organisation da ce eervice et comptons
eur uno nombreuee participation.

Syndiqués chrétiene, debout ! pour la
défenee de la bonne cause ! Tous à Mar-
tigny, dimanche prochain !

Fédération valaisanne
dee C. S. chrétiene :

.Le eecrétaire : R. Jacquod.
Une vieillard meurt renverse par un

cycliste

Sur la route de Steinebrunn à Hemmers-
wil, Thurgovie, le cantonnier Rucketuhl,
àgé de 75 ans, a été renvereé par un cy-
cliste. Grièvemen t blessé, le vieillard a
succombé la nuit salvante.

La fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse eévit tout autour du
canton de Bàie en territoire bad oie et on
territoire francale. L'épizootio est particu-
lièrement répandue dane la région voisin e
de Bade. Sont contaminéee les communes
de Well (.14 établcs), de Binzen et d'Ins-
lingen. Mercredi la fièvre a également été
constatée dane le village alsacien de Hà-
singen , à proximiité de la frontière suisse.

Un petit monstre
Une vache de M. Henri Schopfer, fer-

mj er du chàteau de La Sarraz, Vaud, qui
ne pouvait voler, a dù ètre abattue ; elle
portait un monstre à téte de mouton , à
quatre ore i lles, avoc deux corpe accolée et
quatre jambes.

LA RÉGION
Tribunal militaire

Le tribunal militaire de la Ire division ,
si'é-geant à Aigle, a condamn é, l' un à deux
mois et demi de réclusion ot à deux ane
de privation dee droits -civiq uee et è la
moitié dee fraie, l'autre à deux moie de ré-
elueion, doux années de privation des
droits civiquee et à Ja moiti é des frais,
deux soldats de la compagnie de mitrail-
leurs de montag ne 1V/9, qui , le 17 aoùt ,
à Aigle, lore de la mobilisation de la com-
pagnie, ee sont conduite en pocharde, d'u-
ne facon indigno, déehonorant leur unifor-
me, injuriant une sommelière et lo patron
du Buffet de Ja gare, violant Jes devoirs du
service, etc.

NOUVELLES LOCALES
Mouvement chrétien-social

Le O diic.em.bre prochain , lo poup lo suis-
se devra ee prononcer sur l'acceptation ou
le rejet de la loi sur l'assurance vieilles-
se et survivante.

Cotte Joi rovèt une importance capitale,
tout spécialement pour lo monde dee tra-
vailleure. Il e'agit en effet de la eoi-disant
sécurité des vioux jours quo la loi Schul-
thess veut assurer.

Ouvriore , il faut que la lumière se fasse
sur cette importante questioni Nous voulons
savoir si cotte loi noue apporterà de réels
avantages matériels et ei elio correspond
aux principes de notre sociologie chrétien-
ne.

A icet effe t , nous prions les membres de
nos syndicats d'aseister nombreux à l'as-
semblée generale que -nous aurons diman-
che prochain , 22 novembre courant , à 14
heures 30, à l'Hotel Torm-inus, près de
Ja Gare, iMartigny-Ville.

Grdr o du jour : los assurances sociales.
Orateurs : M. -lo Dr Abbé André Savoy,
directeur de l'Union romande. M. 'Maurice
do Torrente , président du Cartel valaisan
Vu l'importance de la question à l'ordre du
jour et le choix des orateure, noue espc-
rone quo vous r-épondroz nombreux à no-
ire appel.

Noue vous consei-Uons également d'or-
ganiser un eorvice de camion : un partant
d'Ai gle ou Vouvry, ei possible, ou de Mon-
they, un do Vernayaz et un do Sion.

•Nous laissons à -l ' initiat ive des Sections

échéant, elle s'éloigna le plus qu 'elle le put
de l'iiomine qui ne la quitta » pas des yeux ,
et alla , avec une indiffére-nce marqué e, s'as-
seoir sur l' un des sièges les plus éloignés
de l'étroite prison.

Quand Frieda ayant obéi se fut retirée ,
il s'avanca vers die à pas lents , et fut  vite
auprès du fauteuil dans lequel elle s'était
gJissée , s'assit sur une chaise qu 'il appro-
cha le plus qu 'il put , la touchant presque.

LUe ccarta son fauteuil ,  avec un mouve-
ment de colere.

Il sourit , en lui adressant la parole.
— Oue craignez-vous , Mademoiselle ! Je

Almanach —j|i932

— agricole ¦¦B
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BALLOTAGE
On noue écrit de Sierre :
M. Leon Zulferey, gène par la persis-

tamee de M. Evéquoz à s'ancrer au sein du
Coneeil dee Etats, a hardiment pose sa
candidature et recueilli plueieurs milliers
de voix radicales.

Qui saura jamai s nous dire , comment la
tète financière du parti , M. Orsat, a vote,
ballottée entre la sympathie pour lo Zuf-
ferey tout court, et le Zuff erey président
de la Cave Cooperative de Sierre ?

Redoutable conf lit de conscience, et
cruelle énigme ?

Ch.

M. le cure Francois Schaller
On nous écrit :
M. Je cure .Shaller est mort à l'hòpital

de Brigue, jeudi 19 novembre, dane l'a-
près-midi , à l'àge de 54 ans.

Originaire de Tòrbel , village de la vallèe
de Viège, il naquit en 1878. 11 fit d'excel-
lentes études classiques au Collège de
Brigue. Doué d'une belle intelli gence, il se
fit tout de suite remarquer par son goùt
pour les langues. Il ètudia la théologie à
l' univereité d'-Innsbruck et celebra sa pre-
mière messe dans eon village natal en
1902. Il fut nommé vicaire à Sim-
plon-Villag e, puis cure de Guttet, Pen-
dant quinze ans, il oneeigna au Collège de
Bri gue et recut aussi la chargé d'inepec-
teur durant quelques années. Tour à tour ,
il fut  nommé cure do Tourte magne, de
Bellwald , puie de Gluringen. Très appré-
cié do ees paroissiens, il jouissait de !a
plus grande estime, et ceux-ci eurent en
lui la confiance la plus entière.

M. le cure Schaller suceomba brusque-
ment à une affection qui , bien qu'elle le
t in t  eouffrant cette dernière année, ne lais -
sait pas prévoir une fin aussi prompte.
D'un cceur bon et généreux , les « bonnes
ceuvres » trouvaient en lui un bienfaiteur
et un ferme soutien. Il avait le culto de la
loyauté , c'eet pourquoi il fut toujours un
ami fidèle. Caractère ouvert , aimable et
j ovial, aimé de fon t  lo monde, le regrette
défunt n'avait que dee amis.

Renommé comme prédicateur, homme
de grande culture, fin lettre, il reetait hum-
blement « de son village ».

Le cher disparu fu t  aussi un membre
dévoué de la Société des Etudiants Suis-
ses, elle auss i , gardera fidèlement son sou-
venir.

Pour avoir vécu dane eon intimile , noue
pouvone dire que M. le cure Schaller lais-
se à tous ceux qui l'ont connu le souve-
nir  d'un homme d'une exquise urbanité ,
d'un prétre excellent et à l'esprit profon-
dément surnaturel .

Le 19 novembre, jour de sa mort , il avait
recu la Sainte Eucharistie ; c'est donc
for bien préparé que Dieu l'a pris pour
le faire entre r dans -la joie parfaite.

A la fam ille si cruellement éprouvée ,
nous .préeentons nos condoléances eincè-
res.

J.-iM. D.

Pie XI et les alpinistes
' Le pape a fonu à donner une preuvo do

sa sympathie à l'égard de l'alpinismo. Dé-
sormais les eordee, les piolets et autres
acceesoires eervant aux ascensione seront
bénis par Ics prètres. Pio XI a compose !e
toxte de deux prièree qui figuroront dans

ne reconnais pas en vous la courageuse pri-
sonnière que mon excellent compagnon a
recommandée à ma bienveillance. A-t-il exa-
g-éré ou bien est-ce ma présence qui vous
trouble à ce point ?

11 fallait rópondre , à tout prix , dut-il lui
en coùter de pénibles efforts. D'une voix
qu 'elle voulut nette mais qui tremblait , elle
reprit , s'efforgant de scurire :

Mon Dieu , que voulez-vous que j e crai-
gne , Monsieu r ? Pourquoi serais-j e troubl ee
par votre présence ? Je ne crains rien , je
ne suis pas troublee. J' ai simplement été
surprise de votre arrivée , alors que j'étais
liabituée à voir apparaitre celui qui vous a
précède , dans la chargé de ma surveillan-
ce.

— Vous vous liabitucrez à moi , cornine
vous vous étiez liabitu ée à ses attent ions,
car je presume qu 'il était  plein d' attcntion
pour vous, cet excellent compagnon ? Je le
connais pour étre galani et fort  aimable.

Sotte question , insidieuse. Elle en esqui-
va la réponse :

Ad. Iten, Sion
Fabrique de meubles Tel. 125

les loie rituelles romaines. L'une deo prie
ree domande à Dieu la protection des alpi-
nistes ; l'autre, -par l'intermédiaire de St-
Bernard de Menthon, patron dee alpinietee,
demando la protection dee habitanto des
Alpes.

L'exposition de Pro Juventute
Sous les auspices du iDépartement de l'In-térieur , la Fondation Suisse « Pro Juventu-te » fait circuler dans quelques localités denotre canton une exposition de puericulture,aimablement prètée dans ce but, par de Se-crétanat Vaudois de illEnfarice. Cette expo-sition aura dieu à St-Maurice. du vendredi27 novembre au mardi ler décembreLe but de cette exposition est :
1. D'instruire , renseigner , conseiller Iespères et les futures mamans et leurinculquer de bons principes pour éle-vej et soigner .leurs enfants.
2. De montrer comment on peut , sans dé-penses extraordinaires , élever un en-fant d'après les règles modernes deJ'hygiène , l'habiller , le -nourrir et l'a-

muser avec le minimum de frais possi-
ble.

3. De faire pénétrer toutes ces notions
dans chaque ménage pour faciliter la
tàche des mères de famille.

4. De faire comprendre à tous <au sexe
fort en particul ier), l'importance et la
grandeur du ròle de la mère de famille
à son foyer.

5. De resserrer les liens de la fam ille, en
intéressant les pères à leurs enfants
par la fabrication de j ouets et de petits
meubles.

6. De renseigner sur les causes de la
mortadité infantile, encore très forte.
(Un médecin affirm e que sur 100 dé-
cès de tout petits enfante, 60 sont dus
à des erreurs d'alimentation ou d'by-
giène qui pourraient étre facilement
évitées).

Ce qu on y voit :
1. Les soins et J'hygiène du nourrisson.
2. Son alimentation rationnelle. ¦
3. L'habillemen t du bébé et du petit en-

fant (modèles et patrons à disposition
des visiteurs).

4. De bons modèles de jouets et jeux à
fabriquer soi-mème, modèles et pa-
trons à disposition ou se trouvan t dans
le commerce.

5. Une chambre d'enfants avec des meu-
bles d' enfants à confectionner avec des
caisses (modèles et patrons).

6. Un enseignement par images sur les
causes de ila mortalité infantile et J'hy-
giène de la petite enfance.

Cette exposition vous interesserà :
1. Parce que vous y trouverez des con-

seils pratiques , de j olis modèles de vè-
tements , de tricotages, de jouets, de
petits meubles.

2. Parce qu 'elle vous apporterà sous une
forme originale et accessible à toutes,
les données les plus modernes, de j'hy-
giène infantile et de l'éducation des
petits.

3. Parce que la question de la petite en-
fance est partout à l'ordre du jour.
Elle est d' une importance capitale, non
seulement pour notre economie natio-
naie , mais encore et surtout, pour le
bonheur de la famille.

Dans beaucoup de localités déj à , cette ex-
position a été véritabJement la « Fète de
famille ¦». Son succès est la meilleure preu-
ve de sa valeur. Nous souhaitons qu'eile
laisse dans le canton du Valais , de jolis mo-
dèles de vètements et de j ouets, de pré-
cieux conseils simples et pratiques , et sur-
tout beaucoup de j oie aux parents d'auj our-
d'hui... et à ceux de demain.

Les prochaines courses
nationales suisses de ski auront

lieu à Zermatt
Cet i à Zermatt , au pied du majeetueux

Cervin qui fascine le monde de sa pyrami-
de uniquo et grandiose qu 'auront lieu. à fin
janvier prochain. les 26mes Grandes Cour-
ses nationalee Suisses de Ski comptant
pour Ja dée ignation du champion suisse.
Durant ces journées — est-il besoin de le
diro — le ski, classe à juste raieon au pre-
mier rang des sports d'hive r, eora à l'hon-
neur dane notre ,pays .et au delà de noe
frontières.

La désignation de Zermatt comme cen-
tro de sporte d'hiver est relativement re-
cente et co n'est quo depu is peu d'années
que des hommes entreprenant s ont triom-
phé des difficultés qui , jusqu'alors, avaien t
tomi la station — pourtant ei fréquentée
en été — éloignée de la grande foule des

— Depuis quelque temps je suis bien
forcée de me soumettre aux exigences de
ma situation.

— Je souhaite pour vous que votre capti-
vité ne soit plus de longue durée.

— Qui peut le savoir ?
— Le Grand Conseil dont j'ai l'honneur

d'ètre le Président.
Elle tressaillit en dévisageant plus atten-

tivement son interlocuteur , qu 'elle recon-
naissait maintenant. Elle avait devant elle
l'homme qui I' avait interrogée le soir de
son arrivée devant l'assemblée de la grotte
effray ante.  Le son désagnéabl e de sa voix,
qu 'elle n 'avait pas oublié , frappai! de nou-
veau ses oreilles.

Que signifiait sa présence auprès d' elle ?
Pour quoi avait-il remplace son précédent
gardien , lui , le chef ou l' un des chefs de la
sinistre bande ?

(A suivre.)

ETTFJa
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amateure de neige. Lee relations n 'étaient
en effet pas facilee en hiver avec ce vil-
lage haut perché {1600 m.) et l'exploita-
tion de la voie ferree devait ètre abandon-
née. Aujourd 'hui il en eet autrement bien
heureusement car une première partie
d'importante travaux de protection ont été
entreprie qui permettent au jol i chemin de
fer d'atteindre Zermatt cane peine dans les
bone comme dans les mauvais joure. C'eet
dire que toutes les précautione eont pri-
•ses pour aeeurer la eécurité des voyageurs
qui affluent à Zermatt depuis plusieurs fai-
vers déjà. C'est diro aussi que le traf ic
pourra étre aesuré convenablement lors
dee prochaines courses nationales dont nous
aurons l'occasion, plusieurs fois encore,
d'entr etenir nos lecteurs à cette mème pla-
ce.

lExtrait du programmo : Vendredi 29 jan-
vrier 1932, après-midi : slalom de dames ;
eamedi 30 janvier, le matin, eourees de
fond toutee catégories, l'après-midi, courses
de descente pour dames et messieure ; di-
manche 31 janvier , lo matin course dee pa-
trouilles militaires, l'après-midi concours
de eaut et enfin le eoir dietribution dee
prix.

L'accident de Glis
On noue écrit :
Quelques erreurs se sont glissées dane

la relation de l'accident de la circulation
qui a ooùté la vie à M. Cathrein, de Glie.

L'accident e'est produit à mi-chemin en-
tro Glis et Brigue, prèe de l'areenal.

•M. .Eberhardt , lui-mème, fit appeler aus-
sitòt , le prétre et le médecin , et condui-
•sit la victime à rhòpital de Brigue.

On ne la croyait pae sérieueement at-
teinte, car on ne dietinguait pae do bles-
sures graves.

Le malheureux suceomba à des lésions
internes le matin du jour suivant .

On ne peut donc pae dire qu'il fut li.tté-
ralement écrasé et euecomba quelques ins -
tants après.

Le Groupe choral „La Chanson
Valaisanne" à Genève

On nous écrit :
Le Cercle Valaisan « Treize Étoiles » de

Genève fétait dimanche dernier le Xme an-
niversaire de sa fondation. Les journaux
ont déjà relaté le réeil succès de cette ma-
nifestation.

Qu'il nous soit permis d'insister spéciale-
ment sur le concert que donna à J'issue du
banquet oificiel , le -Groupe choral « La
Chanson Valaisann e ». dirigée avec enthou-
siasme par IM. le prof. Georges Haenni. Fé-
licitons d'emblée Je Cerale valaisan « Trei-
ze Étoiles » de l'heureuse inspiration
qu 'il eut en invitant à sa fète ce groupe
choral qui sut charmer chacun et .rempor-
ta Ile plus frane succès.

Suivant l'exemple du groupe choral fri-
bourgeois, qui , depuis 10 ans, sous la di-
rection de iM. le chanoine Bovet, renouvel-
le Ja chanson populaire en pays de Fri-
bourg, le groupe de la Chanson valaisanne
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UNE COMMISSION D'ENQUÈTE EN CHINE ?

aime à chanter , Oh ! combien j oliment les
vieilles chansons d'antan.

Le programme -fort bien préparé et varie à
souhait fut exécuté à la perfection. Les
choeurs d'une justesse parfaite furent chan-
tés avec un sentiment exact des valeurs.
Qu'il nous soit permis de dire cependant
que nous aurions désire des voix d'hommes
plus timbrées et plus nourries. Quan t aux
voix de dames eil-les sont fort j olies et quel-
ques-unes sont mème fort belles. Nous men-
tionnerons La Chanson du Rouet. interpré-
tée par Mlle de Courten dont la voix am-
pie et souple, sut mettre en évidence cette
vieille romance. iMlle de LavalJaz possedè
une voix fort bien styJée , égale et sans fai-
blesse. Guani à Mille de iQuay les bis répé-
tés que lui demanda l'assistance, justifient
de ses belles qualités. Douée d'un organe
souple, et d'une diction parfaite , Mlle de
Quay non seulement ehante à ravir , mais
encore vit intensément ses chansons. Nous
espérons qu 'il nous sera bientòt donne d'en-
tendre à nouveau ce groupe choral à qui ,
nous le lui disons sans restriction, nous ne
refuserons pas nos applaudissements et nos
encouragements.

L. P. .1.

Une belle oeuvre
La route de Ma r tigny à Salvan va s'en-

riohir d'une oeuvre d'art qui sera l'uno des
plus belles et des plus grandioeee de Ja
Suisse. En effet, le service .cantonal des
routee de montagne ouvre, en ce moment
un iconcours pour la construction d'un pon t
en beton arme d'une longueur de 100 mè-
tres. Ce viaduc franchira le Trient à une
hauteur de -150 niètree environ.

LAVEY. — Un fervent ami et admira-
teur de nos Alpee, M. Oiday , parlerà au
Collège, -mard i soir , à 20 heuree, sur les
particularités de la vie dans un de nos
villages montagnarde du Valais. Cette cau-
serie intéressante sera illustre© de projec-
tione lumineuees. L'entrée eet libre ; une
quòte sera faite à la sortie .

ORSIÈRES. — Un incendie a détrui t  au
hameau de Duay une maieon d'habitation
avoc grange, «curie ct hangar. Le proprié-
taire des .immeubles, M. Albert Jordan ,
était en France depuis troie semaines au
.moment du sinist re. On se demando si on
ne se trouverait pas en présence de l'acte
d'une main criminelle. Une enquète eet ou-
verte:-

RAVOIRE. — Dans le but  de développer
le sport , et particulièrement la pratique du
ski , il vient de se former une société à Ra-
voire. Ce j eune Ski-iClub organisé un loto
pour le dimanche 22 couran t et tous y sont
cordialement invités. 1.1 espère que iles amis
du ski viendront nombreux les encourager
par leur présence et leur appui. (Voir aux
annoncés) .

SION. — Loto de la « Gym ». — Comme
nous l'avons annoncé précédemment, la
section -federale de gymnastique de Sion
donnera samed i 21 novembre, dès les 16
h., son grand loto annuel dans la belile sali-
le du café du Grand-Pont. Tout a été pré-
paré avec soin par la commission chargée
de l'organisation et mous ne douton s pas
que chacun emportera de beaux lots et une
entière satisfaction pour l' aide apportée à
^m̂ ^

mmm 
^^^~™ ^^^=^^^

I A  vendre de suite pour
raison de sante un

atei ile néÉleiie
avec 2 appartements locatifs
au centre du Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 812.

finì soi
conduite intérieure , parfait
état , fr. 1E00.—.

M. C. Oberlé , 20 bis , rue
Goetz-Monin , Genève. USX

4000 fr
à bon compte , sur h ypothè-
que , bonne garantie , vallèe
d'Illiez.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 811.
Beaux marrone fr. 0.28
le kg. Noix da table par
5 à 15 kg. fr. 0.05, par 50-100
kg. fr. 0.58 Expéditions par
Marion! S., Claro (Tessin)
No 17. 33 0

UN POSTE
inspecteur-courtier

est offert , par importan te
revue à assurance, à cour-
tier expérimenté et j usti-
fiant une bonne produc tion.
Fixe, commissions et frais
de déplacement. Offr es
avec certificats et référ en-
ces sous chiffre F. 12,333 X,
Publicitas . Genève.

Belles noix itti
à fr. 0.65 le kg. - Noix de
table fr 0.70. Ed. André-
azzl, No 33, Donglo (Tes.)

Nove Service
li tao Bt les amara I

FRIBOURG, fio novembre. i(Ag.) — L'é-
véque de Lausanne, Genève et Fribourg,
Marius Besson, comimunique à propos de
la loi sur les assurances :

« Certains journaux proclament que «les
évéquee » de la Suisee ee sont prononcés
en fa veur du projet do loi sur lee atsuran-
ces, qui est d'inspiration chrétienne ». L'un
d'eux assure mème quo les catholiques op-
posée à cotte loi eont en révolte ouverte
avec lee chefs que Rome leur a -donnei ».
Ces affirmations, qui noue eemfolent dépla-
cer la question , appellent une mise au
point :

LMémo quand l'idée fondamentale d'un
projot de loi est d'inspiration chrétienne,
plus ou moins comme le sont toutee lee
initiative s ayant pour objet la bieufaisan-
ce, il peut se faire que la facon dont cot-
te idée est réalisée offre dos inconvénienis
ou des périlo.

2. Les évèques suisses n 'ont pris aucu-
ne décision collective au sujet de la dite
loi. Si tei évèque — et non point « Ies
évèques » — a cru devoir porter eur elle
un jugement, ce n'est sùrement pas avec
l'intention d'obliger en conscience toue Ies
catholiques de la Suisse.

3. Dans des cae de .ce genre, tant que
nous n'avons pas impose une obligation de
conscience à noe diocéeaine, ceux-ci ree-
tent libres en conscience d'examiner les
proj ets logicatile qui leur sont eoumis et
de prendre l'attitude qui leur parait la
plus conforme à leurs principes. »

Une commission d'enquète
en Mandchourie

TOKIO, 20 novembre, .(Ag.) — On dè-
moni dans les milieux offic iel» que le Ja-
pon ne soit dispose à consentir à l'envoi
d'une commission denquiète on Mandchou-
rie que sous condition do l' aoceptation pai-
la Chine des cinq points fondamentaux.
On oouligne l'importante concession que
constitue de la pan du Japon lo fait  d'a-
voir approuve sans condition la dési.gna-
tion d'uno lolle commission. On fait ramar -
quer que primitivement lo Japon avait -en
vue un compromis impliquan t deux con-
ditione , savoir : la Société des nations de-
vait envoyer uno eommisoion en Mand-
chourie et elle devait insister en mème
temps pour que Ja Chine ouvrit des négo-
ciations d irectes avec le Japon. Par la eui-
te toutofoie le Japon voyant que la Chine
n aceepterait pas la seconde condition a
abandonné cotte dernièr e . Bien qu 'il ap-
prouve l'envoi d'une commitsion d' enquè-
te sans l'accoptation préalable des cinq
pointe par la Chine, le gouvernement ja-
ponaie souligne qu'il n 'a nullement l'in-
tention d'insister moins énergiquement sur
leur acceptation finale par la -Chine.

On croit savoir que le gouvernement ja-
ponais a inbislé pour que le Japon soit re-
présenté au sein de la com mission. 11 est
prèt à accopter dans oette dernière la pré-
sence d'un délégué du gouvernement chi-
nois. On fait remarquer quo le ròle de Ja
commission en Chine eomprendra des en-
quétes sur Ies mouvemente anti-j'aponais ,
sur la capacitò de la Chine do garantir la
vie ot les biens des ressortissante étran-
gers et sur les accusatone de manque-
ments de la Chine au respect des traités.
D'autre part , le róle des enquèteurs en
Mandchourie ee concentrerà sur la ques-
tion de savoir jusqu'à quel point eont jus-
t-ifiées les conditions du Japon concernant
l'évacuation. On souligne quo le seul dé-
sir du Japon est l'établiseement permianent
on Mandchourie de l'ordre et de la paix
et quo c'est pour ces eeulee raisons que
le Japon est partisan de la proposition de
M. Eugène Ohon, relativo à la démilitari-
bation de la .Mandchourie et à l'éloigne-
ment de cette région des « soigneurs do
la guerre ».

1 une des p lus méritantes sociétés de la
ville de Sion.

Rendez-vous donc, samedi 21 novembre,
au Café du Grand-Pont.

Le Comité.

N'écrivez que sur un seul cAté des feuil
lete deetinée à l'impreesion.

télégraphintie et téléphonlque
mi'"

les lai duolen en Fraine
PARIS, 20 novembre. (Havas). — La

Chambre entend ce matin à propos de la
discussion sur le chòmage M. Basset, dépu-
té de la Haute-Vienne, qui reclame pour
l'industrie francaise une protection plue
efficace contre le commerce etranger. M.
Brandon , républicain-radical-socialiste, dé-
claré qu 'il faut contin-genter le nombre des
ouvriers étrangers qui reeoivent des sa-
laires plus élevés que lee ouvrière du
paye.

La Chambre adopté ensuite à la quaei-
unanimité un projet de loi tendant à aug-
mentor les tarile douaniers sur lee chaus-
sures importées et établissant dee 'tarifs
epécifiés ne pouvan t étre supérieure à
25 %.

et des chemins de fer
PARIS, 20 novembre. {Havas). — Le

gouvernement a depose eur le bureau de la
Chambre un projet de iloi permettant, e'i.
est adopté, dee eimplifieatione dane l'ex-
ploitation dee chomine de fer et de réorga-
n iser le contròie financier dee grands ré-
seaux. M. Lavai doit ètre entendu mercre-
di avec M. Deligne, ministre dee travaux
publics, par les commiesions des finan-
ces et des travaux puhli.ee ide la Chambre
Ils aur.onts à s'expliquor sur le projet de
loi récemment dépoeé par M. Daladier.

Le voyaée de M. Grandi
PHILADELPHIE, 20 novembre. (Havas).

— M. Grandi est parti ce matin par train
special de Washington pour New-York où
il sera recu offeiellemient par le maire à
l'hotel de ville. 11 repartira imimédiatement
après Ja cérémonie pour Philadelphie.

JERSEY-CITY, 20 novembre. (Havae).—
M. Grand i est arrivé à 7 heures du matin
(heure locale). 11 est reparti à 8 h. 30 à
deetination de Battery-Place sur 1© Mal -
coln et a été recu à l'hotel de Ville de
New-York à 9 h. ,15 par le maire de New-
York. Des mesures de précaution très sé-
vères avaient- été prises. La preeque tota-
litó des effectifs do la police était mobi-
lieée eur tout le trajet.

Une banque en déconfìture
BERLIN, 20 novembre. — Un mandat

d'arré t vient d'ètre lance contro M. Sei-f-
fert , directeur do Ja iBanque pour Je com-
merce -et la propriété fondere qui vien t de
fermer ses guiohets. Seiffert eet accuse de
truquage de bilan, de banqueroute ot d'au-
tres délits apparont-és.

.BERLIN, 20 novembre. — M. Seiffert ,
directeur de la Banque pour le commerce
ot la propriété foncièr o s'est probablement
suicide.

Une publication louche
iMOUNDEN, 20 novembre. — Les pertes

des Japonais dans la bataille du Nonni au-
raient été de 49 tués ot 155 blessée. 19 morte
ot 80 blessée ont déjà été ramenés à Mouk-
den. La T. S. F. ne fonctionnant pas et-les
file téJéphoniques étant coupée, on n'a pas
de nouvelles de la zone de Tsiteikhar. On
craint des désordres k Tuniliao.

Les pertes
BERNE, 20 novembre. (Ag.) — La pu-

blication dee « Jeunes Tessinois » parue
dans les journaux ital iens et comfoattuo
énergiq uement par la presse teeeinoiee a
été discutéo au eein du Coneeil federai.
Dans les mjliuex du Conseil fdéral , on eeti-
mo que derrière cotte affaire ne peut ee
trouver personne d'autre que le trop fa-
meux publiciste lEmiglio Colombi.

Le cabinet anglais divise
LONDRES, 20 novembre. (Ag.) — Le

« Daily Herald » écrit que le cabinet eet
nettement divieé en doux camps, l'un com-
pose de protectionnietee nationalistes : MM.
Neville Chamberlain , lord Haileham et sir
Phili pp Cunliff-Lieter, auprès deequele M.
Thomae ee rangerait en cas de conflit et
l'autre par dee modérée comme M. Bald-
win que soutiennent la plupart dee minis-
t res conservateurs.

ini lèderai el Bave de Genève
BERNE, 20 novembre. (Ag.) — Aucune

décision n'a encore été prise concernant
une aide éventuelle à accorder par la Con-
fédération pour régler l'affaire de la Ban-
que de Genève. Le département dee finan-
ces eoumettra en tempe utile des propo-
sitione au Coneeil federai.

Un attentai au consulat
PHILADELPHIE, 20 novembre. i(Ag.) —

Une terrible exploeion s'eet produite ce
matin de bonne heure xiane un immeuble
où ee trouve l'appartement du marquis
Ferrante, coneul general dltalie. Celui-ci
doit recevoir aujourd'hui offieiellement M.
Grandi . L'exploeion que l'on attribuì) à un.
attentai anti-faeciste, a fait des dégàts con-
sidérables. Le marquis Ferrante a expri-
mé l'opinion qu 'il était porsonnellement
visé par eette tentative.

PHILADELPHIE, 20 novembre. (Havae).
— La police a établi quo l'exploeion qui
e'eet produite au domicile du consul ge-
neral d'Italie a été caueée par une bombe.

Les raids antifascistes
BERNE, 20 novembre. (Ag.) — Des ren-

seignements officiele recue à Berne éta-
blissent quo les Italiens Tarchiani et Ros-
selli, expuisés de Suiese lore du procès
Bassaneoi, se trouvent parmi les aviateurs
arrétés à Constance, alors qu'ils se propo-
saient d'effectuer sur l'Italie un raid de
propagande antifasciote. D'autre part, il
semble très vraieemblable que le préten-
du comte belge de Looz, n'est personne
d'autre que Bassanesi lui-méme. La qua-
trième personne arrétée serait un certain
Ferrari.

Un navire en feu...
CARDIX, 20 novembre. — Un navire de

19,000 tonnes le « Bernuda » a été com-
plètement détruit par un incendie. Deux
matelote reetée bloqués dans la cale par
les flammes et la fumèe n'ont pu ótre re-
tir és que grièvement bleseés.

...et un autre au pillane
CHANGHAI, 20 novembre. (Havas). —

Dee pirates se sont empar-és hier soir du
vapeur Hanyang de 1200 tonnes qui se ren-
dait de Changhai à Amoy. Ile ont obligé le
capitaine à toucher l'ile de Naoma, au lar-
ge de Soua Teou et se eont enfuis avec
leur butin. Lo Hanyang est ensuite reparti
pour lAmoy. Le oontre-toipilleur britanni-
que iSterling est parti pour Naoma à la re-
cherehe-des bandite.

Le general Ma recule
TOKIO, 20 novembre. (Havas). — Le

ministre* de la guerre a informe ses collè-
gues du Conseil que l'armée du general
Ma s'était retirée à 40 kilomètres au nord-
est do Teiteikhar. Il a déclaré ne pas croi-
re à une intervention de Ja Russie, étant
donne que la li gne de chemin de fer orien-
tale chinoise n 'a pae été ondommagée. Par
ailleure, on apprend que le coneul et les
reeeortiseante japonai s qui avaient quitte
Teiteikhar le 14 novembre ont regagné la
ville.

Les parents et alliés ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte crucile qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Marcelline Parchct
decedè picusement, muni e des saerements
de l'Eglise, le .20 novembre 1931. dans sa
72me année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le
22 novembre , à 9 h. et demie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ANNONCÉS sons INITIALES ou CHIFFRE!
Ces ini tiales ou chiffres doivent étre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance ett
transmise sans fttre ouverte à l'anuonce^r.



SAILLON iSTStàt SAILLON

Ste - Catherine
LA LYRE attend la visite de ses amis

LAYEY-YILIAGE, Grande Salle du Collège
Mardi 24 novembre, à 20 li

Conférence et
proieclions lumineoses

par M. DIDAY, sur
Un village montagnard en Valais

Entrée libre ('.olicele à la sortie

SAXON - Cercle de rAvenir
Dimanche 22 novembre lQil

Grand Bai
organisé par la

Société de Jeunesse conservatrice „ L'UNION "
Orchestre ler ordre - Vins ler choix - Cantine soignée

Salle chauffée - Invitation cordiale

SION - Café du Grd-Pont
. Samedi 21 novembre, dès 16 heures

de la Société federale da Gymnastique de Sion
Nombreux et beaux lots - Volaille, gibier, vacherins, etc.

MHRTIONY - Chez KLUSER
Samedi - Dimanche

LOTO
de la Société de Gymnastique

,, Octoduria"
Un bel étalage - Des „chapons" rien que des „chapons"

Ce que nous avons économisé en
nettoyant avec Krisit !
Alors que je ne connaissais pas encore Krisit , j'em-
ployais des poudres à nettoyer plus ehères, certes,
mais pas meilleures. Depuis que je prends Krisit ,
j 'économise chaque semaine deux sous au moins. Au
bout de l'année, ce sont donc 52 fois 2 sous, soit

plus de cent sous que j 'ai pu mettre dans le coffret
d'épargne. Et puis, Krisit est vraiment quelque chose
de bon ! Combien vite a-t-on termine tous les tra-
vaux de nettoyage avec Krisit ! Sa force detersive
exceptionnelle rend tout d'une netteté parfaite. Les
objets , qu 'ils soient de bois, de verre ou de grès, sont,
de plus, nettoyés ainsi avec grand soin , car Krisit
ne raye pas. C'est vraiment un plaisir que de net-
toyer avec ce bon Krisit , si économique. FK506Eà saupoudrer , si pratique

:jg| nettoie et recure tout î t̂ .̂ -î ' 
* " " ; ì Ì ì '\% ? ' ̂  %̂ %*Jt^

H e n k e l  & C i e .  S A. , B à i e .  F a b r i q u e  à P r a t t e l n  / B à i e - c a m p a g n e

CoiM

Al vendre à St-Maurice
A vendre, en ville de St-Maurice, une maison d'habita-

tion de deux appartements, cave et galetas, bucher,
remise et place.

Prix avantageux.
S'adresser, pour tous rensei gnements, à l'avocat Mar-

cel Cross, St-Mauice.

Sous - uétements
Ghoix comiilet

pour

Dames, Messieurs et Enfants

Calepons tricot fortpr hommes dep. 2.20
Eskimo,, „ „ 3.30

Combinaisons pr enfants, Eskimo ,, 2.60
Camisoles, coton, Va laine et laine

Pyjamas Chemises de nuit
pour Dames, Messieurs et enfants

Très bon marche Très grand choix
Aux Magasins

Gherix-Buffai - Bex
Quartiere de jeunes moutons
ler choix, à vendre, devant 2.50, derrière 3.- fr. le kg.

A la méme adresse, brebis et agneaux. Grand
élevage de moutons. Ferme CRETTON. Sur Frète,
Martigny-Bourg. Une carte postale suffit. 485-13

Journal cherche jeune

aide - rédacteur
Adresser oflres sous chiffre 5235, Case pos

tale 9275, Sion.

•r«is

Side-car NORTON Ravoire - Calè de la Poste
superbe occasion n. . " , ,, , ,Dimanche 22 novembre, dès 14 h. 3o

500 TT., comme neuf et en 
^^^ ^^parfait état, à vendre pour ^T^  — •*.***. _irM «T aaT L̂^^^% À^^kcause de sante au prix de 1 V i  9V^fl  o ¦ ¦ ¦¥ ¦

fr. 1500.—. Ecrire sous chif- Ĵl A €%m\k\%tL mmml̂ mW Ma m̂J
ire K. 12079 à Publicitas, ^^
Sion. 423 L organisé par le Ski-Club

' Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale
Viande désossée Bffi 'ffiA-ffa^Sff^pour charcuteri e fr. 1.70 ^^mimmmmmmmmmmmm^mm'mWM̂*m****m*a*mt*******m*m*m̂ ^a

POU^ST^?1̂ . 1 Une affaire Intéressante 1
Lard Gras. sans couenne, H _ Mg

Boyaux pour saucisses et 8 H IH I IQP Q  f i P  lì II  POCHI 11saucissons, secs et salés. U I U U U U U  UU U U I  UClUHachage gratis sur demandé, Igg H
expédiés A port payé ¦ «"»¦¦ aAg% mAnftrtA S

Chevaline-Martigny T61. 278 M UU llC BTlt;llcl|JG M
mam. m mmm |B ¦ ¦¦ ' " Vichy uni , bleu , beige, mauve, gris, I

Uff 8 R li E T \ bonne qualité , toutes tailles m

rlllUI.Il 475 ISE! Èli! I  ̂ !
HlffUHgW W Grands Magasins M

PIOU ETl fio nsET s. n i
IÉ Ile IIPS 1 Martigny |

Il I II il W 1 Plus nécessaire de se raser
|f I II  HÌ tì W sans rasoir, savon , et app arei l , vous obtiendrez une
M m Vi mM b fy peau 'isse et douce par l'empio i de

ini! di! calè (&tW[ )̂nifi il ET w^p^W
W\ W mM M m  8L W m ¦¦ fait disparaitre immédiatement tous Jes poils
H | M H Hi H Aflllf désagréables du visage, des aisselles, des

,. Illifl V bras '  des J anlDes - etc- sans brulures , boutons ,
fnn t|(inf U IVI 1 cicatrices , peau enflammée, absolument sans
¦UU iiyUI IMIl l dangers. Rend la peau bianche et douce com-

a me du velours.
« • Jl POLIR DAMES ET MESSIEURS
il fin AC i nfllllSf indis pensable pour se raser sans rasoir
.11 il i \r\ I III llfl V PRIX : en poudre (env. 15 emplois) Fr. 2.25 pr messieurs
ULUIIbJ  luUUIUl! crème (prét à l' usage) Fr. 3.25 pour dames.
r * maamm awlaammm P°ur introdulre rapidement cet intéressan t produit nous
I filli Hi V nlinr UlIlllDl aocordon s à tous les lecteurs du « Nouvelliste Valaisan - -
UiyiulJ {lUIII liyUtJ j usqu'au 31 décembre le prix réduit  de

Dotila Fr. t .75 (plus frais)rame ATTESTWHONS :
Rottannc Vornmi £ ria ^

ne dame nous écrit de Bellmzone :
Ucìldltci , ICIUU J Q Ile J'ai essayé la poudre dépillatoire que vous m'avez

Sion Tel. 149 adressée et en suis très satisfatte, .le ne crois pas
,,„. _ . xi^~ .on r. t  Qu i' existe un produit meilleur pour faire disparaf-Maison contròlée 439-41 trfi |)es poJ]s superf]ux sans nuire à la peau .
^^^^—^^^^^^^—^— Un monsieur nous écrit de Z.

LOTERIE II y a quelques semaines, j' ai recu un envoi de pou-
sn faveur d'une Caisse de dre à raser. J'en suis très content et vous prie de
pensions des Chemins de m'en adresser 3 doses.
fer secondaires de la W. J. St. de Bàie nous écrit.
Suisse romande Je suis très satisfai! de votre poudre a raser AMY.
Crn« Int . Cp l'i fl fl fl — Le résultat est tout à fait surprenant. Jc l'ai recom-
Di A * 

, g •uuu • mandéeà quelques camarades qui veuient aussi ì'es-
Flan de tirage : _ sayer. Je vous prie de m'en adresser 3 doses contre

Fr. 455,000.— ! remboursement.
Grandes cnances de gain. M. X. Frick-Haab de RekLngen nous écrit :
Numéros gagnants visi- ĵ ous sommes très surpris des resultai obtenus avec
bles immédiatement. Sur votre poudre à raser AMY et vous commandons par
10 billets un billet gratis. ]a présente 10 nouvelles doses à prix réduit. Nous
Billets à Ir. 1.— en vente comptons sur une prompte livraison.
partout ou direct, au Bu- M. M. ID. de Bàie nous écrit :
reau de la Loterie. Effin- Votre produit surpasse certainement les produits con-
gerstr. 19, Berne, contre currents , il ne produit aucune irritatici! de peau , les
versement (avec port en .résultats sont certains, et son odeur est très agréa-
sus), au Compte de che- ble. Après un premier essai, on en fait un emploi per-
ques postaux 111/8386, manent.
Berne- °892 l I Commandé/, auj ourd'hui encore au prix réduit !

Fabrication AMY, Kaiser-Aupst 77, Baie

' Rodolphe de Kalbermatten
Chevaline Martigny médecin diplómé

Tel. 278 ancien assistant à la clinique chirurgicale du Dr Reverdin ,¦ ancien assistant à l'Hòp ital cantonal de Genève, ancien
¦p1i¥"\£ assistant à la Clini que Mon Repos (maladies nerveuses),
*̂ -*-̂ *-* -̂ ler assistant à la polyclini que gynécolique et obstétricale

de reclame ! de rUniversité de Genève>
quelques centaines de 009 3̂ SOO lìtìlliet IDD U Ì, Ifi 23 BOVeiIl llfe 1931

TILSiT
8 

GRAS SI0H' rn B te ,a M m*' R n
'¦¦ ¦"•̂ " * WI%MO consultations tous Ies jours de 10 h. a i l  li. 3o, le jeudi

piòces d'env. 4 kg. fr. 2 40 r\e <3 n. 3o a l5 li. et sur rendez-vous
Envois de 15 kg. fr. 2 30 ; — — ————

Jn... w„, c,„„. Boucherie Vecchio & Go
Comm. de fromages mm •%

VIANDE bon marche p. OSIIRUR
charcuterie. -Roti, ler """ ¦l*
ohoix, sans os, 2 20 le Téléphone 50284 Boòl. Cari Vogt 31
kg. Viande désossée pr pu npr l ip  Oranrncharcuterie 1.60 le kg. expt,die I ia iK O

MariSud f̂SS: dernières et cuisses fr. 2.30 I B kg.

Oli ! fini ! Oli !
L'apéritif sain „ Diable-
rets" à base de plan-
tes aromatiques de nos
Alpes, arrété les malai-
ses et previeni bien des
maux ESSAYEZ !

fUinimifi fino
UIIIIIIJUD UDO

Poupées
Rue du Centre 9

Ucvey
Réparations de ttes poupées
Membres - Perruqnes - Bas

Souliers - Vètements
Grand choix de jeux et jouets

Prix modérés
Envoi contre rembousement

G. Vuilleumier.

Pour la
YAGINITE

granuleuse
La bougie vaginale « Sana-
trice » non irritante entière-
ment souble. Une seule ap-
plication. Est le seul traite-
ment spécifl que et idéal de
cette aflection. Prix fr. 1.80.
Adressez-vous à J. Bellwald ,
vetérinaire, Sion. 452-5

12.000
A vendre à 5 minutes de

Bex maison comprenant
rez-de-chaussée pouvant ser-
vir d'atelier ou dépot, ler
étage avec appartement de
4 chambres et cuisine, ve-
randa vitree, cave, galetas,
gaz et électricité. Jardin.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. G. 809.

Hvis - Trouve
La personne qui a depose

un vélo da dame avec
plaqué vaudoise, le 10 no-
vembre , est priée de venir
le retirer au plus vite, en
payant les frais , chez Cbs
Gailloud rue de lia Paroisse,
St-Maurice.

La Boucherie Chevaline,
Martigny . Tel. 276» confec-
tionne des 407-45

SAUCISSES
aux particuliers et fourui t

tout

L'PSSON¦ Mm Ag. de mariages
offres et demandes dans tou-
tes situations et milieux.
Discrétion d'honneur.

Case Rive 239, Genève.
Pas sérieux s'abst. 142 X

Cuisiij ier
cherche place pr la saison.
Très bons certificats à dis-
position .

Offres à R. Cbappuis chez
Wyss, rue du Rhòne 31,
Genève, 144 X

l iarliiA
de 3 et 5 pièces, tout con-
fort.

S'adresser Villa Spagnoli ,
Martigny.

PORC
d environ 9 tours.

Vve Henri Charles, à Mas
songex.

V iande de chèvre
en pièces entières ou moitiés
à fr. 1 70 le kg , par 2 et 5
kg. à fr. 2 — contre remb.

Macelleria Zenone, Aures-
sio (Tessin).

leene garcon
libere des écoles, désire une
place comme commission-
naire ou autre.

S'adresser sous initiale S.
E. 24, poste restante, Sierre.




