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A bas l égoisme
Cest j>lus 'foa t que nous. Rien ne

nous tek souflrir camme les actes, les
gestes et les pensées d'égoìsme étroit.

A ilire les polémiques qui se livrent
avec tant d'acharnement autour de 'la
loi de l'assurance-vieillesse et survd-
vants, on se croirait transporté a l'àge
du fer ou du bronze.

Un canton, une ville, un village et
mème un hasmeau fait , le crayon à la-
main , le calcul, Je plus souvent erroné
et faux , de ce que l'assurance lui rap-
porterà.

Au moyen-Age, on ne connaissait
pas cette tfébrile ardeur de l'arftent qui
enfante quelquefois des prodiges,
mais, du moins, ila vie de l'homme
était-eUe pénótrée d'un esprit de chari-
té et de solidarité qui a étonné bien
des historiens.

Sons ce rapport, nous avons retro-
grade.

Au lieu que chacun se doive à tous
et tous à chacun. nous somon s à plei-
nes maains dei violenees de oujp idité et
de haine.

Personne ne conteste le grand souf-
flé chrétien et humain qui anime la
loi sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants.

Là-dessus, pas l'ombre d'un désac-
cord.

Le peuple suisse a, du reste, admis
ce principe en J'introduisant dans la
constitution federale et en autorisant
la Confédération à légiférer à cet
égard.

Ce principe a-t-il été modifié dans
la Joi ?

Pas He imoins du monde.
Nous estimons. au contraire, qu 'il

a été considérahlement étendu.
Mais ce qui inanque, c'est l'esprit de

solidarité. Il est au vu et au su de tous
que l'on ne s'occupe que d'une chose :
savoir si nous payerons plus que le
voisin et si cela nous rapporterà.

Nous voulons bum que le voisin
paie pour nous, mais nous ne vou-
drions pas payer un sou pour le voi-
sin. C'est navrant.

Pourtant, tout dans notre regime
démocratique sue la solidarité par
tous les pores.

Cefete année encore, le Valais a
adopté une loi sur les conditions d'en-
gagement du personnel de i'enseigne-
ment primaire qui a mis en nel ief no-
tre belle devise : Un pour tous, tous
pou r un.

Si certaines régions ou certaines
villes avaient fait des chiffres, elles
auraient repousse une loi qui leur
était un désavantaRe , mais qui en dé-
chargeait d'autres.

Arrière ce vilain esprit !
Lorsque la Confédération et le Can-

ton proposent des subsides pour des
constructions ou des réfections. est-ce
que Ies conseils de la nation regardent
à la loupe si ces subsides servent
mieux une région qu 'une autre ?

Ce serait du propre.
Avec des sentiments de cette natu -

re rien ne se ferait. Les travaux les
plus urgenls et les ceuvres les plus

utiles seraient a la merci d'une majo-
rité parlementaire ou populaire.

La société ne peut cependant perir
d'égolsme. L'homme est ainsi fait qu 'il
est un étre essentiellement sociable :
il ne peut vivre sans ses semblables ;
et il ne peut vivre avec eux que dans
une société qui a la solidarité chré-
tienne pour base.

Mais dans le cas pratique de l'assu-
rance-vieillesse et survivants nous n'a-
vons mème pas 'besoin de faire de la
solidarité.

Il est prouvé noir sur blanc qu 'il
rentrera en Valais , pour l'entretien des
vieillards, des veuves et des orphelins,
plus d'argent qu 'il n'en sortirà. On a
beau torturer les chiffres et les textes :
la loi n 'en reste pas moins ce qu 'elle
est dans son application.

Notre regime démocratique suisse
a le devoir de réaliser les assurances
sociales, devoir qu 'il ne peut pas elu-
der sans faillir a la finaìité mème de
la civilisation et aux principes de la
charité chrétienne qui est la solidarité
la plus intégrale.

Nous terminerons notre article par
cette belle page de M. le conseiller fe-
derai Motta dont on ne suspectera —
nous voulons le croire encore — ni la
foi politique ni les opinions conserva-
trices :

«La prime n'est pas un impót, mais une
contribution de prévoyance dont Je béné-
fice retourne directement à l'assuré ou à
sa famille.

Une assurance generale et obligatoire . ne
peut étre réalisée que sous la forme d'une
instltution de l'Etat. Tous les experts ont
reconnu qu 'il était impossible de confier
de telles assurances <à des caisses privées.
Accuser cette loi d'étatisme , c'est donc ex-
primer un jugement sans consistance, fruit
d'un doctrinarisme stèrile.

Les bases financières de la loi sont soli-
des ; les primes des assurés , Jes contribu-
tions 'des employeurs , les produits de l'im-
pót sur le tabac et J'alcool procurent ides
ressources suffisantes, à l'exclusion de tout
impót federai direct.

La loi est simple. Les assureurs son t Jes
Cantons. Le Jibre passage d' un assure d'un
Canton à l'autre est garanti. Aucune loi fe-
derale ne fut j amais préparée ni étudiée
avec un plus grand soin.

Si, comme j e l'espère fermement , ile peu-
ple suisse accepté, par son vote du 6 dé-
cembre, Ja loi que Je Conseil federai et
l'AssembJée federale lui pré sentent , il au-
ra ajouté une belle et grande page au livre
séculalre de son histoire .

iHaut les cceurs ! Un « oui » pour la loi
des assurances ! Un autre « oui » pour la
loi sur l'imposition du tabac ! Les deux lois
sont inséparables J' une de l' autre. »

Ch. Saint-Maurice.

Nouvel ascenseur au Vatican
(De notre correspondant particulier )

Rome , 26 novembre.
L'électricité vient de faire une nouveJle

conquéte au Vatican. Depuis 'quelques jours ,
c'est elle qui , au moyen d'un ascenseur du
modèle le plus perfectionné , dessert Jes
trois étages du palais pontifieaJ. Ceux qui
ont visite , ne fùt-ce qu 'une fois , la residen-
ce des Papes comprendront l'importance de
ce progrès.

ills ont pu voir tout d'abord que la « col-
line » du Vatican n'est pas un vain mot. De
Ja place Saint-Pierre , l'ensemble de « ce
palais sans facade et presque sans abord »,
comm e écrivait si jus tement Anatole Fran-
ce, ne laisse guère soupconner qu 'il est
construit , presque tout entier , sur un nion-
ticule. On s'en apercoit Jorsque J' on fran-
chit la Porte de Bronze qui est J' entrée ge-
nerale des piétons.

Cette porte située -à droite de la basilique
Saint Pierre , à l'endroit où commencé J'el-
lipse de la colonnade, est déj à précédée d'u-
ne dizaine de marchés , mais il faut ensuite
en gravir 127 pour arriver à la cour Saint
Damase qui est comme la place principa-
le de la Cité du Vatican. Cette cour est
encadrée par les trois ailes du palais pon-
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Deux nominations pa r le Conseil f ederai

1. Le Colonekdivisionnaire Scheibl i devient Colonel commandant de corps.
2. Le Colonel Prisi devient Colonell-divisioinnaire.

De ce fait. trois diocèses «e trouvent af- I fait rendu comete de la imanceuvre, put
>ctcs : celui de Jal&pa, on plein ; ceux apaiser la foule et le calmo ee rotabl.it. Aufeetés : celui de Jal&pa, en plein ; ceux

de Tehuantcpoc et de Papanvla, dans uno
partie seulement . Le prem ier de cee trois
diocèses comp te , à Jui oeu'l, 850 .mille ha-
bitants , dieséiminés eur un très vaete 'ter-
ritoire. D'aprèe la fameueo Joi , il .ne pour-
arait y avoir que huit prètres pour Je cer-
vice religieux. On ne peut concevoir que
huit ministres du eulte eatholique .puissent
euffire aux besoins spirituels d'un ei grand
nomhr.o de Melos, intèrne en bupposant
qu 'ils se trouvascsnt réunie dans une mtè-
.me villo ; prétondre qu'ils puissent veil-
ler sur 850 miile àmes disséminées sur un
territoire immense dont eoule Ces princi-
paux centres eont relice .par des voies de
commun icatione, c'eet une utopie qui ne
peut nichel que dans uno cervello déeé-
quilibrée ou dane cello d'un pereéeuteur
eystématique. Auesi, les protestatione ne
ee eon t-eMes pae, .fait attendre.

De tous lee points de J'Etat , et mème do
la plupart des Etats de-la République, iles
cathol.iqu.ee, indignés, ont proteste ot pour
donne r une règie de conduite à bon Cler-
gé et aux fidèles, Mgr Rafael Guiza r Va-
lencia , évèque do Veracruz, a publié une
lettre pastorale dont .none extrayons les
passages euivante :

« .Une telle loi , déjà approuvéc , défend
praliquemen t aux prètres eatholiquee d'e-
xercer Jeur miiinibtère dane l'Etat de Ve-
racruz, et aux fidèles, do pratiquer leur
eainte relig ion. Lee deux conclusione vio-
lent lee droite les plus eacrés de Jìhomme
et rendent la Joi antieonstitutionnelle. C'eet
pourquoi, je ne m'y soumetlrai jamais, et
j'ondonne à mes prètres de ne pas se eou-
mettre à une dieposition qui tend à faire
du peuplo ca.th olique une corporation d'es-
elavcs. ». Il recommande eneuite à ses
prètres de ne point a:bandonner Jeur saint
ministère et de demander protection à Ja
justice federale si les autorités mun icipa-
Oes Jeur enjo ignaien.t de ne plus adminis-
trer. C'est ce que plusieurs prètree ont
été obligée do faire. Dans bon nombro de
cas, cette protection a été aceordée ; dans
d'autre*, elle a été niéo.

ToutefoÌ6 , le culto continue dans pres-
que toute s Jee paroisoes.

* * *
¦Pour aehever d'illustrer la clérophobie

dont eouff.re le Gouverneur de l'Etat do
Veracruz , qu 'il me soit permis do glaner
quelques fa its, macabree d'un coté, édi-
fiants de l'autre , qui ont précède, accom-
pagno ou euivi la promulgation de la fa-
meuce loi.

Quelques joure avant le vote des dépu-
tée, et pendan t quo Jee pro t estatione foat-
taien t lour plein , le Pére Camo, vicaire
de Huatueco , était assalili, au .retour de
l'admiinietration des Sacromente dans Ja
campagne, par un groupe aux ordres du
chef de police de ra pet i te .ville et tom-
bait grièvement blescé de plueiour e coupé
de fusil. Il mourrait deux jour après. Ses
funérai'11 es, préeidées par le Cure de l'en-
droit , et auxqueJles assistaient toute la
population, 6auf l'élément officio!, furent
un vra i triomphe. En allant au cimetière,
un groupe de commun te tes, organisé par Je
chef de police, se mèla au cortège et tà-
cha do provoquer du désordre en eriant :
t Vive le Christ-Roi ! » Le Cure, qui s'é-

tifical et par les trois étages de galeries de
chacune de ces ailes. Au premier étage se
trouve l' app artement du cardinal Secrétai-
re d'Etat , au deuxième l'appartement de
reception du Saint Pére , au troisième l'ap-
partement prive pontificali et les bureaux
de la Secrétairerie d'Etat.

Et il s'agit des étages d'un palais monu-
mentai , si bien .que de la cour Saint Damase
au troisième étage il n 'y a pas moins de
167 marchés.

Les escaliers aussi sont monumentaux
et, grace à cela , relativement commodes,
mais J' ascension ne laisse pourtant pas d'è-
tre fatigante et un j ourriaJiste qui a dù
parfois l'accompllir à pied a calculé qu 'il
faut , pour aller de la Porte de Bronze à la
Secrétairerie d'Etat un quart d'heure de
marche.
HeuTeusement .à par tir de Ja Cour St Da-

iinase, on peut , depuis une quarantaine d'an-
nées , emprunter un ascenseur. Sous Leon
XiIII, on s'était décide à percer les murs
cyclopéens qui séparent les divers" étages
pour -y faire passer un petit ascenseur hy-
idratilique iqui ne pouvait emporter que trois
personnes avec Je pompier de service et
qui Jes hissait lentement à destination. Ce
vieux serviteur a anérité ses iiwallides. De-
puis l' autre dimanche , monte et descened
rapidement dans une cage voisine un vaste
ascenseur mù >à l'électricité ; un second
exemplaire de ce moyen de transport ne
tarderà pas à remplacer l' ancètre mis au
repos.

Le Pape lui-mème employait parfois cet
ascenseur afin de se rendre de ses appar-
tements au premier étage ou à la Cour St
Daanase pour quelque cérémonie ou quelque
reception de pèlerinage. Mais il y a, plus
près de l'escalier d'honneur un autre as-
censeur que le Saint Pére utilise plus sou-
vent. Cet appareil qui est équipe à J'élec-
tricité est l'ascenseur priv e du Pape et il
conduit de Ja cour Saint Damase à l'ap-
partement prive pont'*fA;_ en passant par
l'app artement du Cardinal Secrétaire d'E-
tat et par J'appartement pontificai de .re-
ception. Pie Xil l'emploie chaque j our pour
descendre dans les Jardins du Vatican et
Je Cardinal Pacelli s'en sert pour se ren-
dre chez ile Pape ou pour rentrer chez Jui.

L'installation du premier ascenseur au
Vatican causa , il y a bientòt un demi-siè-
cle, une vive émotion. Cette émotion re-
doubla Jorsqu 'on en placa un à Saint-
Pierre en vue de rendre plus facile J'ascen-
sion de la coupoJe en conduisant Jes visi-
teurs jusqu'à Ja ferrasse de Ila basilique.
Certains n 'étaient pas éloignés de voir dans
ces innovation s des audaces sacrilèges. Na-
turellement personne ne songe plus là par-
tager cet émoi et c'est sans le moindre
remords que les plus vénérables prólats se
font conduire chez le Pape en taxi aérien ,
sous le regard protecteur du Saint Christo-
phe d'argent cher aux « Jiftiers » du Vati-
can comme aux autoinobilistes de partout.

.Guardia.

Les hombles persécutions
dans l'Etat de Veracruz

Faits macabre s et fait s édlfiants
(Corresp. partie. du « Nouvelliste »

L'armistice surven u, il y a deux ans, en-
tro l'Egliee et le Gouvernement .mexicain
est-il dénoncé ? Pae encore, maie les der-
niers faits donnent à réfléchir.

Le gouverneur de J'Etat de Veracruz ,
Adalberto Tejeda , saisitsail récemment le
Parlement JocaJ , d'un projet de loi portant
réglementati on d'un article de la Conetitu-
tion generale sur lo nombre dee minietires
du eulte qui pourraient exercer leurs fonc-
tions dans ses domaine^ . Voici lee trois
pointe .eseentieJs de ce dàeret :

1. Le nomiibre .maximum dee ministres
de chaque culto dane J'.Etat cera de un par
cent mill e hab i ta n ts. 2. On fait savoir aux
autorités municipalee qui ne veiJ lera ient
pas à la etricte observance de cette die-
position, qu 'elles seront paceibJes, eìiaquo
foie, d'une amende de .mille piaetree. 3. La
loi eommeneera à régir le jour méme de
ea publication da.ns la Gazetto officielle.

La publication ayant eu Jieu le Jende-
main de ce vote, l'Etat de Vcraaruz ee
trouve sou6 le coup de la Loi Tejeda, de-
puie quatre moL».

retour , le chef de police, suivi de tout eon
monde, s'en prit directement au prètre et
menaca de lo fuer à -bout portant. Un grou-
pe de personnes le saisit par lo torae, tan-
dis qu 'un autre groupe entourai t le Cure
et l'obligeait à &e retirer. J)__beureiJeejmient
lee agente de police tirèrent sur la tfoule
qui so défendit vaillamment. Une vérita-
ble bataille e'en euivit qui dura peu, _aie
qui fut très sangilante. Lee autorités ee
voyant débordéee prirent ila fuite. Quinze
morte fureut ramassé6, et parmi eux, le
chef de police, quatre gendarme» et qua-
tre comimunistee.

Le Cure de la cathédrale de Jalapa, siè-
ge épiecopal du diocèeo de Veracri_, await
obtenu la protection de la justice .federa-
le, contre l'ordre donno par le anaire de
Ja .ville d'avoir à su&pendre see fonctions.
Le 11 juillet, à la tombée de la nuit, un
inconnu ee presenta, le priant d'aller im-
médiatement adminietrier sa soaux qui ee
mourait. Cornane le solliciteur était un in-
connu , et parce qu 'il avait de 6érieueee
raisons de crain dre un attentat, le prètre
le pria , de revenir le lendemain. Vero 10
houres du matin , en effet , Je méme indi-
vid u se presenta, faisant la 'mème requè-
te. Maneieur lo Cure, pria Je eacrietain de
J'aecompagnor, et ee muniesant du néces-
eaire pour l'adminictration du sacrement
do l'Extrème^Onction, il eortit avec l'in-
connu. ils avaient fait à peine cent mè-
tres, lorsqu'un second pereonnago ee mi-t
à leur euite. Un peu plue loin , le groupe
passa à coté d'une autom obile. On fit ar-
rèter le prètre ; l 'inconnu et deux autre*-
individuò se ifirent connaìtre camme agente
de podice ; alore le Cure est poussé dane
l'automobile où Jee troie agents le euivent;
de baerietain est renvoyé, et la voiture part
pour une destination Ineonnue. Lee .parente
du protro vont porter plainte au juge fe-
derai ; celui-ci domande des explieations
au Gouverneur qui répond cyniq uement :
« Je n'ai pas l'habi tude d'employer do
semblablee procédée ; quant à voue dire
où se trouve ce prètre, je ne le puie, car
je n'en baie rien ». Deux jour e aprèe, Je
prètre 6équcstré était abandonné 6ur lee
confins de J'Etat de Puebla et anenacé de
mori s'il .retournait dane l'Etat de Vera-
cruz . Aprèe trois bouree de marche, il
arrivait à une gare où , grace à Ja charité
publique . i! put prendre le chemin de Pue-
hla et aller de là à .Mexico.

Depuis la promulgatoli dc la loi , Tejeda
ne s'en „t pae ten u là ; il fait eurveiìler
Jee employée du Gouvernement et menace
de .renvoyer toue ceux qui aseisteraient à
quelque acle du culto. 11 a fait envoyer une
circulaife à toue Jee maitres d'école, leur
enjoignant de faire chaque jour à leure élè-
vee une conférence contre la religion.

Dant une école du gouvernement, l'ine-
ti tuteur , obéissant aux ordres de eon chef
faisait a-pplaudir eee sarcasmee contre
Dieu .et contro eee miniotree. Un enfant
indigné ee mit à erier de toute la force
de eee poumone : < Vive le Christ-Roi ! »..
Grand émoi !... admoneetation du profes-
seur, plainte au Directeur qui fit appeler
le pére de l'enfant et lui raconta ce qui
s'est patosé, ile priant de retire r eon ìfrle de
l'école, ipour lui éviter la peine d'une ex-



puleion. Contre l'attente du directeur, le
pére protesto : « L'école officielle, dit-il ,
de par la Conetitution, doit ètre neutre, en
•matière de religion . Le maitre d'école qui
bleese les croyancee de eee élòvee, .man-
qué à bon devoir. .En m'appuyant sur ce
que voue . venez de dire , M. le direc teur ,
colui qui doit ètre evinc e de l'établisse-
ment, c'est J'inetituteur , et non pas mon
enfant ; c'est .pourquoi je refuse de le re-
tirer, et je n'admete pas qu'il eoit expulsé.
Noue irons en juetiee ei cela eet néceesai-
ré ».

fi :9 v
Cornane on le voit , le Gouverneur de l'E-

tat de Veracruz parait décide à mettre tout
en jeu pour imposer ba volonté à un peu-
ple qui ne veut (pae de lui. Comment ee
fait-il que lee autorités fédérales ne puis-
sent mettre au pli une autorité subalterne ?
Conséquences d'un état de chob.es qu 'il
faut appeler « politique » pour lui donn er
un nomi. Sane nul doute, lee Logee y met-
tent la main ; mais si juequa préeent le
conlflit parait limite à l'Etat de Veracruz,
eane aller plus loin, et nuème sane paraì-
tre e'envenimer davantage, il faudrait pro-
bablement eh chercher la cause dans la
dualité qu'on remarqué dane lee bautee
ephèxee ; un gouvernement de droit qui
voudrait montrer une .certaine tolérance
pour e'attirex les bonnes gràcee de la ma-
jorité dee Mexicains, .mais trop faibJe, ou
trop timide, ou trop prudent, pour resister
à un gouvernement de fait qui e'eftfdrce de
lui créer .dee obstaelee pour le faire som-
breri

La question rèligieuse eoulevée dans
l'un des Etats, restera-t-elle longtemps cir-
conecrite à cet Etat ? Mystère !... Cer-
tains indices ne sont pas précisément rae-
surants. Sénateur6 et députés ee eont em-
preesée de féliciter Tejeda, aprèe des séan-
ces où Ils ont donne libre coure à leur an-
ticléricalisme, ayant applaudi dee proposi-
tions comme la suivante : « Le problème
religieux n'est pae un problème locai, c'eet
un problème national ; en le résolvant
camme fi J'a fait, Tejeda a bien morite de
la Patrie »... Dieu noue garde !...

H. F.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IHI»

Taxe douanière de cent pour cent
Sur les produits agricoles et horticoles
'On publié Je texte d'un projet de Joi an-

glais qui prévoit l'imposition d'une taxe
douanière ne devan t pas dépaeser 100 %
«ad v alo rem » sur certains produite agri-
coles et horticoles.

. La liete deb produite visés par le. pro-
jet eet Ja euivante :

Fruite : oeriees, groseilteb rouges, blan-
ches ot à maquereau, oaesis, raiein de
eerre, prunes et fraises.

Légumes frais : haricote verte , brocolis,
choux-fJeur6, carottee, ealadee, laitueb, en-
divee, concombree, champignons, petite
poie, pommee de terre nouvelles, tomatee
et naveto.

Fleurs : fleure coupées, plantee en ser-
re, oignons à fleurs ou en fleurs, rosiers.

La durée du projet de Joi 6era de douze
mois.

Doublé condamnation a mort
La Cour d'a&sises d'Offenbourg, Allema-

gne, vient de juger une affaire d'aseassi-
nat.

Les troie accusée étaient lee époux
Schutt, cultivateurs, et leur domestique
Kurt Wiederecht. Ce dernier était l'amant
de la femme et il tenait , en réalité , Jo róle
de chef do famille. Les troie personnages
du drame sont, aux diree d'experts, dee
psycbopathes dégénérés , mais pénalement
reepon6ablee.

Lee époux Schutt voulaion t acheter uu
bien ot _s comptaient , pour cela, eur le

li captili iti
Mcicikfi

Dar Olivier DUVERGER

— C'est une prison de légendes !
— Oue non ! C'est une prison bien réel-

le j e vous l'assure et qui communiqué par
des souterrains , d'un coté avec la grotte
où siège notre grand Conseil , de l' autre
au ravin de la mort , ainsi nomine parce
qu 'il est impossible à franchir sans passer
au-dessus à l'aid e d'un étroit ponf-levis qui
se lève et s'abaisse du coté de la grotte.

— Je vous crois , cher (Hartmann, mais
.vraiment votre histoire tient du mystère
le vous l'assure !

— (Notre bande est puissammen t orga

concours financier de Ja mere de Schutt ,
qui habilait avec eux. Corame la vieille
fornirne refueait de prendre une hypothò-
que , Je tri o decid a de la supprimer. On
lui f i t  tout d'abord abeorber une forte do-
se do veronal qui ne produisit qu 'un ma-
laico paesager, alore Ja f ornirne et J© do-
mestique étouffèrent la mère avec un fou-
lard. I.e crime fut  commis do nuit , dans
uno pièce où dorm.aient deux enfante.

Le médecin de Freietett , localité où ha-
bitaiont les raouririers, charge de consta-
tar la mort , eut quelq ues eoupeons, IJ 6i-
gnaJa le fait et une autopsie fut  décid ée.
Le médecin légiste eonclut à une pneumo-
nie ot J'impunité parut aseurée aux cri-
niinels. Maie quand , le memo soir ,'lfl mé-
docin du village avertit la f emme Schutt
du résultat, elle avoua spontanément Je
crime, et son mari confirma son .récit. C'est
ainsi que la justice s'occupa de l'affa ire.

Au coure.des débats, lee aceueés fi rent
des aveux complets. Le domestiquo char-
gea le mari . La femme dit avoir agi dans
un moment d'aberration. Le mari deman-
da finalement une peine légère pour sa
forame qui avait, dit-il, agi sous 1 influen-
ce du domest ique.

La femme Schutt et Wiederecht ont été
condamnés à mort ; Schutt à douze ane de
réclueion.

Une rencontré navale en Mer Noire
entre Russes et Roumains

Selon des nouvelles parvenues ici, un
grave conflit s'eet élevé dane lee eaux de
Ja Mer Noire entre deux iflottillee de pè-
eheur6 roumains et rusees.

La rencontré surv enue par gros temps
a degènere en une véritable bataille na-
vale, au coure de laquelle, de pari et
d'autre, des coups de feu furent tirés.

Plueieure embarcations ont couJ é à pie.
On ignore encore s'il y a eu dee vic-

times.

Mort de Mgr Bourchany
De Lyon , on annoncé la mort , à l'àge de

71 ans, de Mgr Bourchany, auxiliaire du
Cardinal Maurin. C'était un prélat très ee-
tiraé et trèe aimé.

Un trépané de guerre se mutile
Au coure d'une ronde dane une carriè-

re de Moulin-eu s-Touvent , à Oompiègne,
près de Paris, 'le garde particulier Lupari
a trouve dee ossements humaine encore
fumante et à quelquee mètres de Jà des
chaueeures d'homme ot divere objete .

L'enquète a permis d'établir qu 'un ou-
vrier maréchal, Jules Paillette , 49 ans,
habitant le vlMag.e, s'était donne la mort ,
60 faieant brùle r vif aprèe e'Itre atroce-
ment mutile.

Le malheureux qui était trépané de
guerre avait du reste, à plusieurs reprises
manifeste Je désir de ee suicider. 11 était
marie et pére de famille.

Les bandits corses
La grosso affaire des bandite coreee se-

ra jugée à Lyon.
.La Chambre criminelle de Ja Cour de

caesation a accueilM la .requè te du proeu-
reur general de Bastia. Elle a estimé qu 'é-
tan t donne les circonstances actuellee, les
jur és et Ics témoins qui participeraient
aux débats ne ee trouveraien t pas dane
une atmosphère euffisammen t oompatihle
avec la bonne admin istration de ila justice.

NOUVELLES SD1SSES
Un éboulement à Lausanne

Un éboulement de terrain e'est produit
la nuit dernière au hameau de Montoie à
Lausanne.

Il 6'en est fallu d'une seconde à peine
que M. Burren , garagiete, alt été empor-
té par l'éboulement, avec lo camion qu'il
pilota it .

rosee. lAucun effort n 'a été -évité , vous avez
vu notre sous-marin , le « Parsifal ! » cet
avion qui de Lyon a permis à nos agents
d'emmener notre otage jusqu'ici.

Guy sursauta , s'écriant :
— de Lyon, dites-vous !
— Oui , de Lyon, mais qu 'avez-vous ?

Parlez plus bas , vous ètes devenu tout
pale ; mes révélations vons troublent donc
à ce point ?

— C'est iqu 'en effet le hasard aurait bien
fait les choses, s'il m'avait permis de con-
naìtre là-bas la captive dont vous m'avez
parie. Comment est-elle ?

Le j eune compagnon lui en fit un portrait
fidèle avec de si troublantes intonations de
voix que Guy ne douta pas un seul ins-
tant avoir retrouve la trace de Jacqueline.

Il tressaillit cependant de douloureuse ja -
lousie lorsqu 'il entendit son interlo cuteur
achevant sa narration , lui confier à voix
basse :

— Oui , pendant près d' une semaine j' ai
vécu après d' elle. J'avais été désigne pour
sa surveillance. Mais notre fameux prési-

A minuit , M. Lomazzi rentrait à eon ga-
rage ;il remarqua soudain une Jarge fon-
te, de 15 cm. environ, qui courai t devan t
la porte centrale de eon garage. D'autre
part , J'automobiliete entendit par la euite
quelques craquements sinistres, qui pro-
venaient, à non pas doute r, du talus lui-
mème, bitué entro Je Ohemin de la Colline.
Il téléphona aux Services Industriols.

A 1 h. moins un quart , lorequo M. Bur-
ren ar.rivait en nate avec un eecond ca-
mion , auque l une remorque était accro-
chée, le eoi eoudain, e'effondra , M. Burren
n'eut que le tempe de bloquer ees freinb
et de s'arréter devant le précipice ; 6000
mètres cubee de terre environ , venaient de
glieser dans le FJon. L'éboulement fut  pré-
cède de nouveaux craquements, et au mo-
ment de l'affondrement de la route, plu-
sieurs flammeo, hautes de 5 à 10 mètres,
jaillirent du 6oJ, éalairant la einietre vi-
sion . Cee flammee durent étre provoquéee
par une conduit e de gaz non fermée qui
prit contact avec quelques fils électriques.
L'éboulement en lùi-méme, ne fut l'affai-
re que d'une boeonde.

24 familles durent évacuer les immeu-
bles.

A première vue, les dégàte 6ont co nei-
dórablee. Toutee lee couduitee de gaz,
d'eau et d'éleetricité ont eauté. Lee mai-
sons voisines eont donc, pour l'inetan t,
sanò lumière, ni chauffage. Au total , en
peut éval uer les dégàts à 50.000 fran ce en-
viron. Le garage monaco sanb doute de
6'écrouler aueei et il a fallu videi en bà-
ie .la citerne d'eeeence, qui con tenait 5000
litres.

Le pere empoisonneur
La Cour d'aesises de Zurich a condam-

né à 3 ane de péniteneier et 3 ane de pri-
vation de6 droi te civiquee le nommé Ja-
cob Kreie, chauffeur, 24 ane, inculp é de
tentativo d'aesaseinat, d'escroquerie et ten-
tativo d'escroquerie. Cet individ u avait no-
tomment escroqué 750 france à une jeune
dom estique qui eut de lui un enfant.
Aprèe avoir, par dee lettres fateifiéee, ee-
eayé de oonteeter la patomité, il donna à
l'enfant , alors àgé de 18 mois, un morceau
de sulfate de cuivre, mais la femme, aux
soins de laquelle était confié l'enfant , 6'en
apercut à temips et débarraeea l'enfant du
poison.

Pluie et neige
La nuit  dernière , la neige est tombée eur

los hauteurs jusqu'à l'altitude de 1600 mè-
tres. Le sommet du Righi eet recouvort
d'une légère couché bianche. Les condi-
tions atmioephériquee sont généralement
instablee . Dane le Jura , il faut e'attendre
à de la pluie et dane les hautes regione à
de la neige. Il a neigé au sud de6 Alpes.

Ce qu'il y a dans les
crédits supplémentaires

• Dans le budget de la Confédériion de
1931 on avait compte, pour assurer l'ap-
provisionnement du pays en céréales, eur
l'achat do 4500 vagone de 10 tonnes cha-
cun do céréales ind igènes. Or il fut livré
environ 6000 vagone. La Confédération ver-
eant par 'vagon de céréales indigènes 1650
france de surprix au productour, la livrai-
son de 1500 vagons supplémentairee a o.c-
casionné ainsi uno dépense extraordinai-
Je de 2,500,000 francs, plus 300 amile fr.
pour les fraie de transport , etc. Le Coneeil
federai eolicito maintenant un crédit eup -
plémentaire de 3,500,000 francò, attendu
que 700,000 france eont oncoro nécessaires
pour dee amortissements et couv.rir les
pertee réeultant en raison de la baisse ge-
nerale dee prix de Ja vente à perte d'an-
ciens etoeks de céréales.

Et d'un !
Panmi les crédits suplémentaires '1931 de

2me 6Ório fi gure encore un poste de un
million de francs pour l'assurance-chòma-
ge, eonséquenee de l'augmentation dee
preetation e officiolle6 par euite de l'ac-

den t, obéissant à une idée que j 'ignore, a
pris ma place ; j 'en ai concu une bien vi-
ve peine, car notre j olie prisonnière m'a-
vait charm e par sa gràce delicate et sa
grande beauté , sa rési gnation et sa dou-
leur , à un point tei que j e orois en ètre
amoureux !

Un choc au cceur fit davantage pàlir le
j eune homme, mais Hartmann , tout à ses
pensées , ne s'ap ercut pas du changement
subit de sa physionomie.

11 continuait :
— C'est là une raison de plus pour me

venger de nos trois acolytes. Je vais les
dénoncer aux autorités d'occupation et au
service de la Sùreté. J'iudLquerai le moyen
d'accèder à leur repaire.

— Pourquoi cette hàte après avoir tant
attendu ?

— Parce que j e crains les pires malheurs.
Le président qui garde lui-mème notre
captive est capable de toutes les infamies
et j e ne crois pas la pauvre enfant bien
en sùreté entre ses mains.

'D'une voix que l'émotion rendait trem-
blante , Guy demanda :

— Et vous qu 'espérez-vous en retour du
dévouement que vous montrez pour elle ?

croiseement de .la crise dans l'industrie
borlogère et dee machines, et conséquen-
ee de la majoration de 10 % de la subven-
tion federale en faveur des oaiesee de
chómagos d'industries en détresse.

Le crédit ordinaire de 5 millione de fr.
inecri t au budget de .1931 était déjà épuieé
en février 1931 ; depuie 5 nouveaux mil-
lione furent prélevés sur le fonde de l'a6-
euranco-ohòmage, qui devra également
supporter Ice dépenses nécessaires jusqu'à
la fin de l'année. Cependant comme le
fonde ne 6era vraisemblablement pae en
état de couvrir toutee Jee dépensee un cré-
dit supplémentaire d'un million de france
eemble néceesaire.

Et de deux !
Au budget de 1931 fut inscrit un crédit

de 4 mill ions de francs pour améliorations
foncières. A fin octobre il avait déjà été
payé 3,900,000 francs. Le Coneeil federai
eoll icite maintenant un crédit supplémen-
taire de 750,000 france pour faire face aux
dépensee à effectuer encore d'ici à la fin
de l'année.

Et do troie !

Les élections à la Cossommatlon de Baie
Vendredi eoir ont eu lieu lee élections

du coneeil cooperati! de .la société genera-
le de consommation des deux Bàie. Les
dernières élections avaient eu lieu en juin
1928. Lee groupes bourgeois avaient ob-
tenu la majorité alors quo pend an t 15 an-
nées ininterrompuee, le coneeil avait oa
une majorité rouge. Sur 134 eièges, Ics
groupes bourgeois unis avaient obtenu 69
sièges, ^les socialietes 34 et les communis-
tes 31.

L'arrondiesement de Bàie dispose main-
tenan t de .100 eiègee. Lee deux autres a:-
'ronidissemen te de Prat teln-.Augst et de
Birseck do 35 manda te. Le nouveau conseil
compte 135 sièges. Cette année la liste so-
cialiste a été remplacée par une liste de
l'Union ouvrière pour un fiere de eocia-
Jietes. Lee autree candidate ont été dési-
gné6 par lee syndicats et l'union locate
du personnel federai.

Au total, 21,766 Jj ulletine ont été déposés
(contre .17,734 lors des dernières élections).
Les groupes bourgeois obtiennent 11,688
voix , l'union ouvrière 6,203, lee comununi6-
tee 3,875. Lee groupes bourgeois obtien-
nent 73 ou 74 sièges, l'union ouvrière 44
et lee communietee 22. Il en resulto que
les groupes bourgeois gagnent 4 ou 5 eiè-
ges, l'Union ouvrière 6 alors que les com-
munistes en perdont 9.

Heureuse liquidation
Le curateur de ila caisse d'épargne de

Willieau, Lucerne, désigne par le tribunal ,
fait savoir que gràce à l'utilisation pruden-
te des actifs, il sera possible de tirer de la
liquidation un ré6ultat penmettant le rem-
boursement de 80 %. Bien que certaines
pertee ne .peuvent étre évitéee, il eet ce-
pendant .certain qu 'une action d'assainie-
sement peranettra encore un meilleur ré-
sultat et mème peut-ètre , la reconetitution
de la eaieee d'épargne. La F.iduciaire S.
A. a conetaté un gain de 215,000 francs
du ler jan vier au 15 octobre 1931. Les in-
vestigations ont aussi établi que la comp-
tabilité avait été correctement tenue et
que l'effec t if dee valeurs était intact. Au-
cun déten teur d'obligations sur des mil-
liers de créancie re n'a propose la faillite.

NOUVELLES LOCALES
Les cas d'application de

la loi à la montagne
Voici quatre cae d'application de la loi

d'aesuranco-ivioillesse et survivants à Ja
montagne :

1. Bagnes. Dès l'entrée en vi gueur do la
Joi , la eomniune de Bagnes verserà cha-
que année à la caisse cantonale d'aesu-

Résigné , Georges Hartmann murmura :
— Je sais bien que l'amour ne se com-

mande pas et puis elle est francaise. Pour
elle , bien que Rhénan , je suis un ancien
enuemi.

« Aucun espoir ne m'est permis ; j e se-
rais heureux simpJement , si elle voulait
bien garder plus tard un peu de reconnais-
sance à mon égard , en souvenir dc mon
dévouement pour la sauver.

— Est-il encore temps ? fit Guy angoissé
s'efforcant de garder sa voix nature Jle.

— Oui , je le crois , j'en suis méme con-
vaincu. Utweiler étant de retour , nous al-
lons étre convoqués sans tarder pour as-
sister à l'assemblée du Grand Conseil où
il rendra compte de sa mission. Ou bien
la j eune fille a menti , et alors elle pourra
tout redouter , ou bien eJle aura dit vrai , et
dans ce cas il faudra statuer sur son sort.

De toutes facons j e crains pour elle. Ce
n'est pas imp unément qu 'une j olie femme
est prisonnière d' un homme tei que Fritz
Steinesser.

— Quel est ce Fritz Steinesser ?
— C'est vrai que j e ne vous avais pas

dit encore le nom du Président.
— Alors , il faut agir au plus tòt ; mais

ranco une eoimme de 24,991 francs en co-
•tisations d aeeurés et contributione d'em-
ployeure.

En retour, dèe la première année qui
euivra l'application de la loi , l'aseuranoe
verserà aux vieillards de la commune une
somme de 92,300 francs '(preetatione fon-
damentaJes, supplém&nts sociaux et feub-
eide extraordinair e) . Ce montant eera me-
mo plus élevé ei l'on tient .compte des
rentee qui seront serviee aux vouves et
aux orphelins. Après lee 15 années. de la
période de traneition , les preetatione fon-
damentales et Jee suppléments payee aux
vieillarde, aux veuves et aux orphelins fe-
ront ensemble 245,000 francs en nomibre
rond . Dèe le début , il reviendra dono à
la commune de Bagnee environ 70,000 fr.
de plus que ees habitante ne débour6eront
pour cotisatione d'aeeurée et contributiono
d'employeure. En période normale, _ cais-
se dans Ja commune de Bagnes verserà
chaque année aux titulairee de rente 220
mile francs do plus qu'elle n'encaiseera
dee assurés ot employeurs.

2. Evolène. Dèe l'entrée en vigueur de
la loi , les habitante de la commune d _vo-
Jène iverseront chaque année à la caisee
cantonale d'assurance une somme de 8019
frnes.

Oe son coté, la caisse ripartirà, dè6 la
première année qui 6uivra l'application de
la loi , une somme d'environ 19,900 francs
entre les .titulairee de rentee, aux tifr_
dee prestation6 fondamentales, dee supplé-
ments sociaux et du eubeide extraordinai-
re. Ce .montant sera mème plus élevé éi
l'on met en compte les preetations qui ee-
ront allouées. aux veuves et aux orphelins.

La période de transition révolue, lee
preetations fondamentales et les supple-
ments délivrés aux vieillards, aux veuvee
et aux orphelins produiront 54,000 • francs
en nombre rond. .11 reviendra donc là la
icommune d'Evolène beaucoup plue d'ar-
gent i(6 foie % plue au bas mot dans la
période normale) que 6ee habitant*, n'en
débourseront .pour leure cotieatione.

3. Munster. Lee habitante de la commu-
ne de .Mti.netor paieront en cotieatione d'at-
euré6 et en contributione d'employeure
une somme totale de 2967 francs par en.

En revanche, dee preetations de l'aeeu-
rance feront prèe de 5000 francs rien que
pour lee vieillarde, et cela dèe la première
année d'application de la loi. Comme lee
preetations attribuéee aux eurv.ivante ne
eont pas compriees dane ces 5000 francs,
la somme .répartie entre tous les ayanfe
droit sera en réalité plus considèrable.

iSitòt la période de transition révolue,
lee ipre6tatioJie de l'aesurance monteront à
plue de 14,000 francs. Leur lotail «era donc,
pour Ja commun© de Munster également,
un multiple de primes acquittées par la
populat ion. Cette commune reeevra, elle
ausei, preeque cinq fois plus de preeta-
tione( en période normale) qu 'elle n'aura
payé de cotisations et de contribut ione par
tronales. . .

4. Orsières . Les habitants de cotte com-
mune paieron t chaque année à la caisse
cantonale du Valaie, pour cotisatione d'as-
eurée et contributione d'employeure, une
eomme de 15,503 francs.

.En revanche, la caisse cantonale répar-
lira entre les ivieillarde d'Orsières, . une-
sommo de 28,000 francs, dès la premiètfa
année d'application de la-loi. ili faut ajou-
ter à cotte somme les prestations qui ee-
ront attxibuées ' aux veuves et aux orphe-
lins.

Dane la période nonmale, l'assurance
paiera aux vieillards et aux survivants de
la commune, en fit de preetations fonda-
mentalee et de eupplémente eociaux, envi-
ron 78,000 francs. La commune d'Orsières
recevxa donc, pour le 6exvice do preeta-
tions aux vieillarde, aux veuivee et aux or-
phelins, cinq fois plus que eee habitants
n'auront payé de cotieatione et do contri-
butione ipatronales.

En résumé, J'aseurance-vieillesbe et sur-
vivants apporterà une aide efficace et im-
mediato à n06 populations de montagne.
Quo cellee-ci ivotent résolument cette loi !

dites-rnoi , ne craignez-vous pas qu 'ils ne
se vengent sur elle dès qu 'ils se verront
découverts.

— J'ai cette crainte , car se sont des
brutes capaMes des pires excès. Ah ! si
j 'avais seulement un homme sur , je tente-
rais de la faire evader avant d'envoyer les
gendarmes à leurs trousses . Ils ne pour-
raient plus ainsi tourner contre elle leur
fureur.

Guy, qui désirait follement tenter ce sau-
vetage, n 'avait pas osé le proposer le pre-
mier , de crainte d'éveiUer dans l'esprit de
son ami de pénibles soupeons. Il savait,
pour l'avoir éprouvé lui-mème, qu 'un hom-
me qui aime est, malgré lui , jaloux d'un
autre amoureux de son idole. Il était sur
de la sincérité de Hartmann , mais pour ne
pas le troubler , il préféra dans l'in térèt
mème de Jacqueline , si toutefois c'était bien
elle qui était prisonnière , ne pas trahir sa
peine ni son amour et tenter l'aventure pour
la sauver de la mort et de la honte peut-
ètre.

•Il proposa , contenant son iinpatience :

(A suivre.)



Les armements de la Suisse
Une lettre de M. le conseiller d'Etat Pitteloud sur la répartition des Départements — Secousses sismiques

La lépaifi iles W_A
iM. le. conseiller d'Etat Pitteloud, chef du

Département de Ju6tice et Police nous
adresse la lettre suivante :

Sion, le 28 novembre (1931.

Aù Rédacteur du « Nouvelliete »,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur,
Diverees correspondances ont paru dane

•la preeeo au 6ujet du remplacement do M.
Walpen au Département de l'instruction
Publique.

fil est indiqué de oouper court à toute
polómique dont le but parait ètre de créer
des compétitione et des malentendue. Je
déclare donc et mon idée est eonnue de
AI. Escher depuis sa deeignation comlme
candidat au Conseil d'Etat , qu'à mon
avie, il ne doit pae, dane Jes circonetances
actuellee, y avoir de « rem uè ménage » au
sein do l'Autorité executive et qu'il est
dès lore tout indiqué que lo Département
de l'Inetruction publique eoit attribué à
notre nouveau collègue. .

Je voue prie de bien vouloir insérer
cette communication dane le prochain nu-
mero du « Nouvelliste », et voile présente,
Monsieur le Rédacteur, l'expression de
mes sentiments dietinguée.

Pitteloud , coneeiller d'Etat.

Depots et prets avantageux

Banoue de Brigue

Canton. Si nous pensons que la Caisse na-
tional e de Lucerne qui assure 700.000 em-
ployés et ouvriers, occupe 650 fonctionnai-
res et paie 6,8 millions pour frais d'admi-
nistration , il nous sera permis de conclure
que les frais généraux de l'assurance-
vieillesse se chiffreront en tout cas à 20
millions pour l'ensemble de la Suisse.

Le Canton du Valais qui aura 80.000 as-
surés sur 2.700.000 pour l'ensemble de la
Suisse, verserà eertainement fr. 400.000.—
pour les frais d'administration.

Récapitulons maintenant ce <iue coùte-
ront au peuple valaisan Jes assurances so-
ciales, dès 1934 :
Impót direct , cotisations fr. 1.482.000.—
Impót indirect, tabac et aJcool

fr. 1.320.000.—
Frais d'administration payés

par le canton fr. 400.000 —

Votation du 6 décembre
sur les assurances

M. R. Evéquoz qui a combatto au Con-
eeil dee .Etate .la loi Schultheee, exposera
aux électeurs d'Ardon et environs les mp-
fcife de 6on oppoeition et Jee raisons qui
rendent cette loi inaeoeptable pour le Va-
lais.

La conférence aura lieu à Ardon, à Ja
maison de commune, lundi soir 30 courant
è. 7 heures 30.

Toue Jee électoure soni cordialement in-
-vités.

twofiieroiii iMiaiis
soliate ae il» valaisan

On nous écrit :
Tout récemment, la presse valaisanne

reproduisait Jes chiffres d'une brochure of-
ficielle et annoncait j oyeusement que notre
canton du Valais verserait en 1934 fr. 214
mille pour les assurances sociales, acqué-
rant ainsi, pour la .mème année, un droit aux
allocations . de la Confédération pour un
montant de francs 1,673,000.

Vraiment , ces chiffres sont trop beaux
j >our étre réels ! Comment. la Caisse fe-
derale nous verserait huit fois plus ique ce
qu 'elle nous demande ? Nous croyions ius-
flu 'à maintenant que Ja Confédération ne
produisait rien par elle-mème, mais que 'l-
Je posédait, par contre , des dettes que les
contribuables devaient payer. Et mainte-
nant, elle est devenue banquière . Avec .le
nouveau système des assurances sociaJes ,
elle nous demanderà fr. 1.— à chacun , pour
nous rendre fr. 8.— 'Que c'est beau ! Et
franchement, nous ne voyons pas pourquoi
tnobiliser des années de propagandistes
pour faire passer une loi si bonne et qui
tient si bien debout !

Mais revoyons un peu Jes chiffres : Les
fonds nécesaires aux assurances sociales,
selon le projet officiel, proviennent de deux
sources :

1. l'impót direct , les cotisations ;
2. J'impót indirect provenan t de l'alcool

et du tabac.
Impót direct. — Il y aura en Valais 80,000

assurés environ dont 43,000 femmes et 37
mille hommes, selon les proportions éta-
blies par le Message du Conseil federai , du
29 aoQt 1929. Les employeurs verseront
environ 20,000 cotisations pour Jeurs em-
lpoyés.

Le compte cotisations s'établira donc
comme suit :

Femmes 43,000 X 12 X fr . 516,000
Hommes 37,000 X 18 = fr. 666,000
Employeurs 20,000 X 15 — f r. 300,000

Total fr. 1,482,000
Cela dépassé dèjà les fr. 214,000.
Impót indirect. — Pour pouvoir verser

les suppJéments sociaux , la Confédération
constituera un fonds special , le fonds d'as-
surance , auquel elle devra attribuer , dès
1934, la somme d'au moins 41,2 millions.
Cela fait , en chiffre rond , fr. 40.— par an
et par électeur. Ces ressources proviennen t
de 1 imposition de l'alcool et du tabac.

Si nous comptons qu 'il y a en Valais en-viron 33.000 électeurs . le peuple valaisanverserà aux assurances sociales, sous for-me d impot indirect : 33.000 X 40 _ fr. 1million 320-.000.—.
A coté de l'impót direct et indirect, il yaura Jes frais d administ ration à charge du

Total approximatif : fr. 3.202.000.—
Le peuple valaisan (et non l'Etat) verse-

rà dès 1934 plus de trois millions pour tou-
cher durant la période transitoire de 15 ans
fr. 1.673.000.— par an. Voilà la bonne au-
baine !.

Peuple valaisan, le 6 décembre tu refu-
seras le cadeau que J'on veut te faire pa-
yer à doublé et tu voteras « non » pour les
assurances sociales.

.1.
Note de la Rédaction. — Monsieur J. se

fourvoie. Il confond les subventions can-
tonale et federale, .qui ne sont qu 'une partie
des recettes totales de l'assurance-vieilles-
se et survivants, avec l'ensemble de ces
recettes. Les auteurs de la loi ont dit qu 'en
1934 la subvention cantonale serait de fr.
214.000.— et la subvention federale de fr.
1.673.000.—. Ce calcul est exact

Les recettes totales se composent 1° des
primes payées par les assurés, 2° des sub-
ventions cantonale et federale et 3° des
intérèt des capitaux accumidés en réser-
ves. Les recettes, 2° et 3° sont fournies par
l'imposition du tabac et de l'alcool. 11 en
résulte le tableau suivant, publié déjà hier
par le « Nouvelliste » :

La population valaisanne paiera AU TO-
TAL pour l'assurance-vieillesse et survi-
vants :

en 1934 fr. 1,274,000
en 1948 fr. 1,339,000
dès 1949 fr. 1,343,000
(début de Ja période normaJe)

et elle recevra en prestations de l'assuran-
ce :

en 1934 fr. 1,952,000
en 1948 fr. 2,775,000
dès 1949 fr. 6,378,000

N'oublions pas un poin t essentiel.
Le Valais est un canton montagneux el

besogneux. Le mécanisme de la loi Jui per-
met de réduire de fr. 18.— à fr. 12.— et de
f.r. 12.— à fr. 8.— Jes primes respectives
des hommes et des femmes habita nt les
vallées Jatérales. Plus que les autres can-
tons le Valais compte de nombreuses mè-
res de familles ayant au moins cinq en-
fants et , par ce fait, exonérées de toute
contribution. Et ce seron t Jes centres pò—
puleux , plus riches, plus aisés, les grandes
villes principalement .qui , par Je système de
la péréquation , complèteront la différence
entre les recettes et les versements de la
caisse cantonale.

La loi est donc bien une oeuvre de soli-
darité nationale.

De plus Jes chiffres avancés par J. ne
correspondent pas à la réalité. 11 est d'ores
et déjà exclu que toute Ja population paie-
ra les primes .entières de fr. 18.— et 12.—.

Le chiffre moyen de fr. 40.— par élec-
teur pour l'impót indirect sur l'alcool et le
tabac en VaJais est considérablement sur-
fait. Il en est de mème du montant de fr.
400.000.— pour les frais d'administration ,
attendu que presque tout Je travail adminis-
tratif , simplifié à l'extrème, se fera par les
organes communaux déià existants.

Subvention federale

• Le Conseil federai a alloué au canton
du Valais une subvention de 20 % de6
fraie de construction d'un chemin dane le
vignoble de Goubing, commune de Sierre.
(Devis 29,000 france ; ¦maximum 5800 fr.)

Les écoliers de Bàie envoient
des balles à leursjf iamarades

d'Orsières
On nous écrit :
.Notre belle deviso : « Un pour toue, toue

pour un» .n'est pas une vaine parole! 11 est
intéressant de voir comment dee éco!io.rs
Ja oomprennen t, et comment ils eavent
traduire , par dee gestes vraiment dignes
d'éloge6, Jc6 sentimente de leur .cceur. Li-
sez le fai t euivant, LI a quelque ehoee de
ei délicat , que nous ne voulon6 pas Je lais-
6er inapercu :

.Une classe de la ville do Bàie, la Omo
B MathematisohTNaturwieeenechaftJiches
Gymnasium, a envoyé à l'intention d'une
olaeee de la commune d'Orsières 36 belles
balles avec ces simples mote : « A noe ca-
marades !.. Noue espérons qu 'elles vous fe-
ront plaisir. Vos camaradeb de Bàie. »

iN'est-il pas beau ce geste d'enfants d'u-
ne grande vill e qui ee privent d'une pièce
d'argent, ipour donner à de petite camara-
des, moin6 favorisés qu 'eux , la poeeibilité
de trouver dane les nombreux jeux de bal-
les, la joie, te pla isir qu 'ile y goùtent eux-
'mèmes ?

Merci , chers écoliers de la 6me B. M.-
N.-G. Voue avez fait une très belle action!
Voe camarades valaisans, que vous avez
6i ngréablement surpris. ne .peuvent assez

vous remercier. Daigne Ja Providence bé-
nir vos oceure généreux .

Un cordial merci à M. H. Kung, profes -
6eur 3et président de la Société 6iiieee dee
.maitres de gymnastique, à Bàie.

Etudiants suisses
La Romania Turicensis, section zuriooi-

6e des Etudiants suisses, vient de renou-
veler eon comité comme suit :

Préeident : Bonvin Roger, stud. ing.-ci-
vil ; vice-président : Ceppi .Georges, stud.-
ing. agr. ; eecrétaire : Rapillard Jean, stud.
ing.-rural¦ ; F. iti. : Barman Emile, 6tud .
ing.-chimlete.

CHAMOSON. — Conférence. — A la de-
mande du Comité d'initiative pour la ca-
ve intercomunale Vétroz-.Ardon-Chamo-
son, une conférence eur lee « cavee coo-
pérative6 » sera donnée à Chamoson,
jeudi soir , 3 décembre prochain , à 8
heuree, à Ja grande salle de la maison d'è-
cole, par M. Je directeur Luiéier.

Leb propriétaires et vignerons qui 6'in-
téressent à cette importante question eont
invités à y assister.

LEYTRON. — La Mission. — Corr. —
Les paroiseiens de Ja grande commune de
Leytron ont ile bonheur d'assister ces joure
à une Mission prèchée par MM. lee Rde
Pères Tiesot et Roux , de l'Ordre de St-
Francois de Salee. Celle-ci, qui se donnai t
autrefois chaque vingt ans, aura Jieu dé-
sorma is lous les dix ans. Cette décieion de
l'autorité eceJéeiaetique nous a cause une
agréahle surprisc, car elle répond bien à
une .nécessité de l'heure probante. Dans le
tourbillon d'une vie trepidante, en ce sie-
de de bas matérialieme, ne eent-on pae
le beeoin de retrempér eon àme plue eou-
vent, do raffor.mir ea foi et d'examiner où
en eont nos comptes àvec Celui qui tient
en ees maine notre frèle .existence. C'est
à cela que travaillent nos bone miesion-
naires qui , avec un zèle admirable, met-
tent tout en oeuvre pour atteindre le but
qu 'ils se sont propose. .Ausei, notre égiliee
paroissialo assez vaete. cependant, eet pres-
que trop petite pour oontenir Jee ifoul eequi
de la plaine et de la montagne, accourent
à chaque exercice.

Puisse cette Mission rendre meilleurs
ceux qui ont persévéré dans le droit che -
min ; puisse-t-elle surtout .ramener à Dieu
ceux qui ont eu le malheur de J'oublier !

Dee paroissiens.

MORGINS. — Le Gran d Hotel de Mor-
gins a été acquis Je 35 novembre par un
group e, de majeure partie anglais, qui ex-
ploitera l'Hotel eoue Ja raison sociale
« Grand Hotel de Morgine S. A. » avec
eiège à iMonthey.

Le capital actione est do 135,000 france
divise en 1350 actions nom.inatives de fr.
100.— chacune.
. L'assemblée conetitutive a nommé com-
me administrateur-d élégué , Monsieur .A.
Mézontin, Jurigoz 6, a Lausanne.

La société étudi e la. possibilité d'exploi-
ter l'Hotel cet hiver.

ST-MAURICE. — Mardi soir .ler décem-
bre, à 8 heures 30, le Club .Alpin suisse,
groupe de St-iMaurice, fera paseer à la
ealle de gy,m,naetiquo, 2 filme de monta-
gne inèdite et dee plus remarquablee, l'un
coneacré au maitre sup rème de nos .Alpes:
le .MontiBlanc ; l'autre à l'aeceneion du
Grépon , Ja plue fanlaetique dee .Aiguililes
de Chamonix. Ce eera un spectacle eaisie-
eant et émer.veillant de eulvre pas à pas lee
ascensionnistes et varapeure, d'aseieter à
toute leurs prouesses acrobatique, d'admi-
rer les grimpeurs eramponnée à des parois
ilieses et vertigineuses ou suependus au-
deseus d'abimee effrayants, de Jes voir en-
fin , vainq ueure, arriver au eomonet.

Aucun alpiniete, non plus qu 'un amant
des splendeurs de la nature sauvage, sai-
sÌ6 eur le vif, ne devra manquer d'aller
contemplcr ce spectacle, qui rappelons-le,
encore une foie, sera donne marcii soir pro-
ohain à 8 heures 30, à Ja Salle de Gym-
nastique .

B I B L I O G R A P H I E
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L'Echo illustre
Actualités noj nbreuses et variées dans

J' « Echo illustre de cette semaine ; Angois-
se des mineurs anglais ; Avant Noel ; Bi-
zarre tradi t ion bulgare ; Qui aura raison ?
ià Genève ; Les événements de Mandchou-
rie Les riches documents de la Biblio-
thèque nationale de Berne ; A propos du
Vllnie cen tenaire de la mort de Ste-Elisa-
beth de Hongrie ; deux pages pour enfants;
deux romans ; mode ; graphologie , etc.

La Patrie Suisse
Ceux qui liront la Patrie Suisse du 28 no

notre Service inliie el lélionie
Les armements de la Suisse I Le procès des stupéfiants

GENÈVE, 28 novembre. (Ag.) — Dans
les tableaux joint s à la lettre du départe-
ment politique au 6ujet de l'état des ar-
mements de la Suibse, le chiffre dee effec-
tifs moyens dans l'armée de guerre est do
12.297 et 662 officiers. .En .ce qui concerne
l'aviation le nombre des avions de force
est de 125, d'une puissance motrice globa-
le de 75.000 .chevaux. Le Coneeil federai
fait observer que ila Suisse vient seule-
ment d'entreprendre son armement en
avions de guerre. Dans le tableau sont com-
pris les avions que la Suieee poesède et
ceux qui eont en conetruetion. La Suitee
sera obligée d'augmenter considérable-
ment lo nombre et Ja puissance globale
de sos avione dane l'intérèt de la défense
nat ionale. Le budget pour l'année 1932
pour Jes foroeb terreetree ee monte à il06
millione 720.967 fr. et pour lee forcee aé-
riennes à 6.865.311 f.r. euieses, soit au total
113.586.207 francs.

Le ccntìit sinc-japcnais
Retrait des troupes

jap c n tises
MOUKDEN, 28 novembre. .(Reuter.) —

L'avance japonaise sur Tchln-Tehéou a
été arrétée sur l'ordre forme! du gouver-
nement japonais. Le retrait dee troupes ie
long de la ligne de chemin de fer de Pé-
kin à iMoukden a déjà commencé. Le gros
des forces japonaises a été ramené à
Hein-Min-Toun, qu 'ellee avaient dépaseé
hier .Lee troupee japonaibe e vont prendre
poei'tion à l'est du fleuve Liao, qui n'est
qu'à 48 km. au sud-ouest de Moukden.

TOKIO, 28 novembre. i(Reuter.) — Le
retrait des troupes japonaise s ordonné par
le gouvernement et qui a déjà commencé
fera beaucoup pour apaieor la grave ten-
bion qui se deeeinait entre le Japon ot
d'autres puiseaneee et on regarde ici la
situation comme beaucoup plue encoura-
geante et évoluant vers une amélioration
rapide. Le développement des événements
dépend, d'autre part , de la facon dont le
maréchal Tchang Hsue Liang tiendra ea
promesbO de ee retirer der.rière la grande
•muratile et de créer une zone neutre.

En ce qui concerne lee réunions de la
S. d. N. à Parie, l'opinion dee imiilieux of-
ficiale de Tokio est que la S. d. N. traité
les amendemente pnoposés par le Japon à
la réeolution bur la Mandchourie corame
une simple question de libellé, alors que
Je Japon considéré corame eseentiel le
point touehant au r51e de la commieeion
d'enquéte. D'un autre coté lee autoritée
japonaiseb paraissent eatiefa ites du fait
que la S. ,d. N. ait bien voulu prendre no-
te de la réserve japonaiee concernant l'ag-
gravation des hostilités.

Tremblement de terre
dans les Grisens

ST-MORITZ, 28 novembre. i(Ag.) — Des
secousses sismiques ont été ressentiee
dans Ja .nuit de vendredi à samedi dans la
région de StHMoritz à Tirano et dans le
iBergall. La première eecousee, plutòt lé-
gère, a été re6eentie vendredi eoir à 19 h.
30 min., Ja eeconde, plus forte, 6'est pro-
duite samedi matin à 2 h. 05. dans la di-
rection oueet-est .On suppose que le foyer
du seismo 60 trouve dans le sud-est, en
Italie ou en Grece

La France et le désarmement
PARIS, 28 novembre. (Havas.) — M. La-

vai a prèside ee matin Ja Commission spe-
ciale du Conseil de la défense nationale
chargéo dee travaux préparatoiree de la
conféren ce du désarmemen t de février
1932.

vembre visiteront avec le meilleur des gui-
des, Leon Savary. l'ancienne abbaye
d'Hauterive. Une comédie inèdite de Mauri-
ce Porta et Vincent-'Vincent ajouté encore
à l'intérèt littéraire de ce numero . Signa-
lons une causerie de Nad Jeanmonod , pleine
de vivacité et de goùt.

Parmi Jes actualités : La pose de la pre-
mière pierre du pavillon suisse de la Cité
universitaire , l' inauguration de la cabane
Moron , Jes principaux matchs de football,
Jes constructions en cours pour la prochai-
ne conférence du désarm ement. etc.

Imprimerle Rhodanique. — St-Mauric*St-Maurlcf

BALE, 28 novembre. <Àg.) — Les dé-
bats du procèe dee stupéfiants de Baie ont
étó clos ce matin. Le proeureur, dane ea
Téplique, déclara une foie de plue que le
Dr Muller avait trompe durant de longues
années la confiance dee autoritée de con-
tròie. La loi relative aux etupéfiante, ajou-
ta-t-il, ne repréeente aucunement une loi
de répreeeion polioière, maie une Joi péna-
le dan6 le vrai sens du ferme. ;

Les infractions faites à cette Idi consti-
tuent des délits gravee. En tenminant, le
proeureur s'eleva contre lee reprocihes
adreseée au juge d'instruction qui, dans
cette affaire, n 'aurait pas fait tout ce qu'il
devait, mais eeulement ce qui était stric-
.tement néceesaire.

Eneuite, le Dr Welti, avocat de la dé-
fense, déclara qu'il e'agissait en l'occu-
rence d'infractione à une loi de police,
maie aucunement d'une eérie de faits dé-
lictueux.

Le jugement eera rendii public lundi
matin* à ' 11 ih. 30.

Recours en gràce
THOUNE, 28 novembre. (Ag.) — La

commiesion dee recoiire en gràce de l'as-
semblée foderale s'est réunie à Thoune
sous la présidence de M. Fricker, conseil-
ler national, et en présence de M. Stamp-
fii, proeureur de Ja Confédération. D'une-
manière generale la commission a approu-
rvé les propoeitione du Coneeil federai
dane .16 dee 99 cae. Elle présente dee
amend.emen.te tendant les une, à réduire la
peine, à aooorder la gràce conditionneJile>
la romiee complète de la peine, etc. Les
nombreux recours en gràce pour dee dé-
lit* de chasse, dus au minimum trèe éle-
vé dee peinee, a donne lieu à de longues
discussione.

Dans la Presse
ZOPINGUE 28 novembre. i(Ag.) — M.

Rodolph Schwab, jusqu'ici rédacteur à
l'Agence télégraphique euiese à Berne, en-
trerà à la rédaction du « Zofinger Tag
Blatt ».

Vers un décret - loi
BERLIN, 28 novembre. (Wolf.) — L»

Cabi net du Reich e'e6t réuni ce matin afin
de dólibérer au eujet dee problèmes rela-
tife à la politique économique. On pense-
que le nouveau décret-loi eera promulgué
vere la fin de la semaine prochaine.

Une exécution
RANGOON ,28 novembre. .(Havae.) —

Le chef rebelle Aya San .instigateur de
l'inturrection de Birmanie qui avait étó
condamné à mort a été exécutó ce matin.

Incendie I lini! de Boline
BOLOGNE, 28 novembre. i(Havae.) — Le

théàtre municipal a étó en partie détruit
par un incendie qui a pris immédiatement
de grandes proportions. La ecène qui était
munie dee installations les plus modernes
a été complètement détr.uite. Les dégàts
s'ólèvent à environ 6 .millione de lires.
Tous lee décors ont été Ja proie des flam-

f
Les sociétaires de la Lyre montheysanue

sont informés du décès de

Madame Laurette DEFERR
mère de leur ami et collègue Henri , mem-
bre actif.

L'ensevelissement, auquel les membres
de la société sont invités à assister , aura
lieu dimanche 29 novembre , à 10 h. 30.

Le Comité.

AVIS AUX SOCIETES

Nous rappelons Aux Sociétés que nona
n'insérons aucun communiqué relatif au
spectacles, concerts et conférences, su*
l'accompagner d'une annoncé payante,
sani dans le cas où 11 t'ag lt d'une tnaal-
festatlon gratuita.
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Dépòt chez Mlle BARMAN , mercerie , ST-MAURICE

bonne i trai le
connaissant un peu la cuisi-
ne, pour café-restaurant à
Sion. Bon gage.

Faire offre avec références
sous P. 5342 S. à Publicitas ,
Sion.

jeune fille
de 16 à 20 ans, pour aider
au ménage. Bonne oecasion
d'apprendre à faire la cuisi-
ne. Mme Frédóric Lude, Les
Tines, Nyon. Téléphòne 384,
Nvon.

Album
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petite chambre
pour ouvrier.
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Soirée cinématogi aphique
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St-Maurice
Avant d'aller plus loin ou de vous fìer à des
catalogues, visitez notre
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mèmes vos salamls
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vous fournit le nécessaire au prix du jour.
Expéditions. - Demi-port payé. . H. VERRAY

^̂̂^ .... ^

¦ «
: A vendre immeuble locatif neuf entière- i¦ ment loué. Revenu annuel prouvé fr. 22.000.- ¦
: Prix fr. 180.000.-. Facilités de paiement. Af- :¦ faire à traiter de suite. ;
» S'adr. sous P 5363 S Publicitas , Sion. ¦
¦ ¦
" ¦ ¦••••••• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

mmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm
Entreprise generale de bàti-

ments et travaux publics
F. ORTELLI & fils, Vouvry-Monthey
Wawammmmmmmm¦¦¦¦¦¦_¦¦¦_ ¦¦—¦*¦—¦¦¦¦ *—¦»»>

Chaussures de montagne
jfev cuir chromé, noir, ferrage 11 0f|

Ife&s rive, comme cliché LL.UU

__ggg en emPe'8ne' ferrage rive, f i  01]
jH :: sans couture derrière L J.U U

>5!8£|ss__k Franco contre remboursement
,-ag_,'l„'̂ ||gffl _ Ecriange libre
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Maison Ed. Arletta z à Martigny
recommande et livre franco domicile
les excellents produits de GLAND

Lacta-Veau
. Chanteclair

I Flokko¦ Porcai
I Sacs de lOO kg. avec Sillon Romand 1932

faites rire et nmusez-vous partout , cn
Société , au Banquet , à In Noce , nu
Hai,  en Fnmille , en demandant aux
Etablissements LA GA1TE , 12,
rue du Marche, Genove, le cu-
rieux et aensatìonnel Catalogue
llluetré dc 100 p. avec Nouveautés
1032, ndrcBsó gratuit e ment.

Fttrces. Atirapes et Surrriscs déso-
fiittintcs. - PrestidigiUitian. - Tours
de cartes. - Physique. - Magìe. -
Sciences Occultes. - Chansom el
Monologucs. - Livres ultra-comiques,
etc.

Ln plus importante collcctìon du
monde en curiositi '-* et amuscments.

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

Offres à R. Ghappuis chez
Wyss, rue du Rhóne 31,
Genève , 144 X

Belles EX iute
de table fr. 0.70. Ed. André-
azzl , No 30, Donalo (Tes.)

Banane Cooperative suisse
Sierre - Martigny - Brigue

-X3S>»' 

Devenez membres de notre banque en souscrivant aux

PARTS SOCIALES
à Fr. 1000.— dénoncables en tout temps pour étre
remboursables après l'assemblée generale de l'exerei-
ce suivant . Derniers dividendes ¦1/s °/o-

CAISSE D'ÉPARG NE
autorisée par l'Etat du j QJValais et au bénéfice M ^_

7-14 de garanties spéciales ¦_ fu

I " —~ ' 
¦

! W' NOUS SOMMES À LA PORTE
D'UN HIVER RIGOUREUX.

Un hiver rigoureux impose de gran-
des exigences à la sante et à la

.. ' f>v,; -.. force de résistance. „„_,,...., - ..¦

Rien ne tortine la sante et la force
de résistance autant qu 'une tasse
d 'Ovomaltine au petit déjeuner.

L'Ovomaltine n'est pas uniquement
d'une haute valeur nutritive , mais
elle favorisé la digestion des autres
aliments et permet de mieux pro-

fiter de ceux-ci .
Faites de l'Ovomaltine votre petit
déjeuner avant que les malaises de

-*> l'hiver aient compromis vos capa -
ci cités.

L ' Ovomaltine e 'est la sante !

Nouveaux pfix : Frs. 3.60 la boite de 500 gè. Frs . 2.— la boite de 250 gr.

DR. A. WANDER S. A.
BERNE

§ 

Oecasion !
Fourneaux „ Lyonnais " avec cercles

foyer renforcé , hauteur 55 cm.

Seulement jusqu'à épulsement du stock !

Pfefferlé & Cie. Sion

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame


