
Conférences
contradictoires

Si les plus grandes joies du ciel sont
pour Jes pécheurs convertis , la loi sur
les assurances sociales assuire évidem-
ment une jolie place au paradis à
quantité de citoyens suisses.

Cm assure, en effet, qu'il y a des
volte-face partout, jusque dans Ies
plus 'hautes personnalités, et cela en
dehors de toutes préoccupations per-
sonnelles.

Est-ce l'effe! des conférences con-
tradictoires ?

Nous ne le croyons pas.
; L'étude approfondie de la loi, la tré-

flexion , Jes inittuences, peut-étre mè-
me Ies passions amènent quantité de
gens à brùler auj ourd'hui ce qu 'ils
avaient adoré hier et réciproquement.

Tout cela a le don d'exciter de hru-
yairtes polémiques et mème e— le croi-
rait-on — d'envenimer les relations
personneMes et de brouiller des cito-
yens appartenant au mème parti.

Cela durerà hui t jours encore, puis
cela se tasserà.

Nous avons assistè samedi soir à la
conférence que M. l'abbé Savoy don-
nait a St-Maurice. Nous ne le regret-
tons pas.

C'est toujours un plaisir d'entenidre
le chef romand de la sociologie chré-

~ tienine. Il parie bien , Li a de l'esprit, de
l'humour, il manie adroitement le pa-
radoxe ; il connait, co-nume pas un, les
arguments qui ébranlent le peuple :
impòts, fonctionnarisme, capitalisme,
encore qu'JD pése un peu sur la corde
du violoncelle.

Il dit des choses excellentes si d'au-
tres nous paraissent découler Irle cette
demagogie qui gagne un peu tout le
monde à notre epoque.

Nous l'avons moins aimé dans son
allusioni à la retraite de M. le conseiller
federai Haab, dans le rapprochement
de deux 'mots et de deux idées que
tout séparé : Rome et Moscou, et , en-
fin, dans cette tendance à voir des
marxistes et des socialistes dans tous
les partisans de la loi.

M. Maezler, un conservateur catho-
lique de la ville de Berne, expert au
Bureau des assurances sociales, a été
l'homme des chiffres. C'est le techni-
cien dans toute la valeur du terme.
Probablement parfait à une table de
cornhé, il ne saurait erothousiasmer un
auxfitoire. Néanmoins il a eu quelques
jolies pensées qui auraient certaine-
ment eu plus de saveur si le contradic-
teur avait pu parler dans sa langue
maternelle.

Le parti libéral-radical , s'il est per-
mis de parlier de parti politique à pro-
pos d'un problème qui est le grand
diviseur, avait annonce M. Couchepin,
ancien conseiller nation al .

On connait le genre du député de
Martigny. Chez ce diable d'homme
tout est ù l'emporle-pièce. Ili' relève
avec ironie certains passages de la con-
férence de M. le Dr Savoy, s'applique
à foire ressortir que le texte constitu-
tionnel prévoit une assurance et non
une assistance et que l'on ne saurait
déroger a ce texte.

Toute Ila salle applaudii et M. l'abbé
Savoy, le premier, lorsque M. Couche-
pin, relevant l'opinion de la majorité
des évèques suisses, estime, le scurire
sur les lèvres, qu 'il est plus catholi-
ques que le conférencier ecclésiastique.
Ce n'était qu'une boutade, mais elle
amusait.

Nous ne donnons ici aucune analy-
se.

M. l'abbé Savoy a apporté des argu-
ments qui militent au rej et de la loi ;
MM. Maezler et Couchepin ceux en fa-
veur de 'la loi. Les uns et Ies autres
sont connus de nos lecteurs. On n 'in-
vente plus rien dans ce domaine.

A la vérité, l'étude de l'economie
complète de la loi sur l'assurance vieil-
lesse et survivants n'a pas été « ache-
vée » par les conférenciers de same-
di soir.

Où nous avons le plus apprécié M.
le Dr Savoy, c'est à la reprise.

Très maitre de lui et ne voulant lais-
ser aucune blessure, il a conjuré son
auditoire de voter en conscience.

Si vous estimez la loi bonne, votez-
la, a-t-il dit, si vous la trouvez mau-
vaise, rejetez-la , sans aucune pression
d'où qu 'elle vienne.

Il a également demande, aux ap-
plaudissements unanimes de la salle,
que pour le cas où la loi serait dófi-
nitivement rejetée, on l'aide immédia-
tement a reconstituer autre chose, car
le peuple ne tolérerait plus le néant en
cette matière.

Voilà ce qui rend les coeurs frater-
nels.

Dans une question aussi controver-
sée que celle des assurances, gardons-
nous bien de créer des fossés et de
faire des gestes irréparables et incon-
sidórés. Il faut qu 'au lendemain du 6
décembre, quel que soit le résultat de
ta votation , nous puissions associer à
nouveau toutes les fleurs de dévoue-
ment d'action et de vertu apportées
par toutes les abeilles de la grande ru-
che catholique.

Ch. Saint-Maurice.

L egcisme
De M. l'abbé Schaller, directeur du jour-

nal Je « Pays » et adversaire de Oa Joi :
« Quant à ceux — et il en est — que

le seul egoismo fera voter non , ile retar-
den t d'un siede et méritent de tomber un
jour ou I'autre eous Ja ferule de l'Etat-
pourvoit-à-tout. Le reje t de la .loi Schul-
thess qui sera pour un grand nomibre une
manifestation de prudence sera aussi, -n'en
doutons pas, pour plusieurs, un certificat
d'égoìsme iacurable de gens qui tranchent
tout en comptan t avec leurs écus au Jieu
de compter aussi avec un coaur vraiment
humain.

Mais, alors pour condure, la Joi Schul-
thecs passera-t-elle -

Faites vos paris. Mais surtout fa i tes vo-
tre devoir ».

Le mois des jouets
-Quel est J'homme qui n 'a pas gardé au

fond de lui-mème , dans quelque repli mys-
térieux du coeur , une parcelle de ce don
d'enfance que.chanta si harmonieusement
le doux Sévérin ?

C'est ce don d'enfance «qui faisait dire au
bon fabuliste : «Si Peau-d'Ane m 'était
conte, j' y prendrais un plaisir extréme ».

C'est ce méme don d'enfanc e, ou du
moins ce qui nous en reste , qui allume l'é-
motion dans notre ceil numide , quand d'a-
venture notre regard s'arrète sur la mon-
tre d'un marchand de jou ets.

Un sentiment tendre nous gagne. L'inté-
rèt <iue nous prenons à ces pantins , à ces
poupées, à ces bergeries nous prouve que
tout n 'est pas mort en nous de ce temps
lointain où notre àme magicienne donnait la
vie à ces simulacres.

Je ne parie pas de l'intérèt que trouven t
dans la contemplation des j ouets, les foJ-
kloristes, ces historiens de la petite histoire
des àmes anciennes.

Cet intérèt est véritable. On voit de gra-
ves savants se pencher sur la salle de jeu
des enfants de jadi s et y découvrir les élé-
ments d'ensembles historiques fort curieux.

Ces obj ets gardent ainsi sur eux un peu
de la couleur du temps où Us ont arausé Jes
grands comme Jes petits. Us peuvent aussi

témoigner du goùt et de J ar t primitif des
peuples .qui Jes ont créés, de leur goùt et
de Jeurs sentiments rdigieux et de Jeurs
superstitions.

Tdles Jes poupées ique J'on trouvé dans
tous les pays et dans toutes Jes races hu-
maines. On en rencontre chez Jes sauvages
qui servent A da fois de fétiches et d'amuse-
ment. On en a exhumé des tombeaux grecs
et égyptiens, ij odies figurìnes en terre cui-
te , dont quelflues-uries ont Jes membres ar-
ticulés au moyen dé fils de fer.

* * *
'On s'est dmandé J' origine de ce nom de

poupée.
Certains fantaisistes vous diron t <iue les

poupées furent invéntées là J'occasion de
la femme de Néron, Pòppée, qui avait la
détestabl e habitude de ise farder. D'autres ,
non moins ignórants des règles de la déri-
vation , prétendront au contraire que Pop-
pée a pris son nom des poupées , dont la
mode courait de son temps.

Les uns et Jes autres se trompent.
La vérité est ique les iRomains donnaient

aux petites filles Je noni de « pupa », dont
le dhninutif « pupilla » a donne Je mot fran-
cais « pupille » avec ses deux sens : fille
mineure et pupille de J'oeifl , cette dernière
ainsi nommée à cause de, la petite figure
qu 'on voit se nefléter dans Ja prundle.

La poupée est donc pour l'enfan t iqu 'dle
amuse Ja petite fille ou Je bébé, à qui die
donne la vie, à qui die prodigue ses ca-
resses, parfois ses remontrances, et mème
ses corrections , dans son besoin d'imiter
Jes gestes gracieux ou sévères de sa pro-
pre maman.

IJ en est de la poupée comme des autres
j ouets. Ce sont les plus simples et fabri-
qués avec une technique la PJUS primitive,
voire grossière et maladroite, qui sont l'ob-
j et de Ja pxédilection des enfants.

(De aos [jours,. on S" inventé" des ij ouets sa-
vants, des machines luxueuses inspirées de
l'ingéniosité de toute la mécanique 'moder-
ne , et Jes marchands offrent A la concupis-
cence des mamans des poupées iqui partent,
qui marchent , et don t le trousseau magnifi-
que ne messiérait pas A de petites prin-
cesse orientales.

Quelle erreur de psychologie !
Le jeu de la poupée , comme Jes autres

j eux, est une magie iqui déchaìne l'imagina-
tion. PJus l'imagination de l'enfant trouvé
à s'exercer , plus le pJaisir est grand et Ja
j ouissance parfaite. La faculté de créer de
J'illusion est à cet àge d'une puissance
étonnante. On a vu des petites filles se
faire de tout ce •qu 'on peut tenir dans les
bra s un bébé tendrement aimé et soigné
avec sollicitude : un bàton , une planchette ,
une brosse , un parapluie, une pantoufle , une
fourchette. On cite Je cas de Ja petite (Ma-
rie iqui avait emmailloté un thermomètre.
Montrant Je cordon qui servait à le sus-
pendre , die faisait admirer à tous ies bel-
les tresses de son bébé.

* * *
Charme de l'enfance !
Bonheur de ceux qui ont gardé malgré

les ans , malgré toutes les déceptions que
Jeur a apportées Ja vie, cette megère , un
peu de cette puissance miraculeuse qui en-
chante les àmes des petits !

Les prochains u'ours , ils s'en iront s'é-
merveiller devant Jes j ouets exposés aux
vitrines des marchands. Et s'ils ont le bon-
heur de posseder des enfants ou des petits
enfants en àge d'illusion , avec quell e 'j oie
profonde , avec quelle j oie saine et Jumi-
neuse ils iront choisir Ies petits simulacres
de bois ou de porceJaine , 'que leurs enfants
reconnaitront pour des personnages liéro 'i-
ques , légendaires et divins !

E. N.

Ce que sont les pelés
et les galeux

Pour mieux justifier la persécution re-
iigieuse en Espagne, un .grand nombre de
¦feuil les eectaires prétendent que toute la
faute remonte aux Jésuites qui , dans la pé-
ninsule ibérique comme ailleurs, étaien t
pieds et poings liés de mèdie avec les
aristocrates.

Convaincu, de l'ineouciance des jésui-
tes à l'éga rd du peuple, on commence par
oublier que la Compagnie de Jesus a des
missions dans l'Inde, en Chine, à Java, aux
Phili ppines, à Ceylan , en Armenie , en Sy-
rie, en Egypte, à Madagascar, au Zambè-
ze, au Congo, dans la Guyane anglaise,

Nouveaux abonnés
Le « NOUVELLISTE» sera en-

voyé gratuitement pendant le
mois de décembre à tout nouvel
abonné p our 1932.

dane Ja Guyane anglaise, dans le Hondu-
ras, dans les Montagnes-Rodieuses, dans
le territoire d'Alasika, en Australie et en
quelques autres pe-tits endroits doni, la lis-
te serait trop longue. Par suite, on peut
faire abstraetion, en iblee, de toutes les mi-
sères socourues .ohez Jee malheureux sau-
vages ou diez les populations inférieures,
les lépreux , des pestiférés, dee malades,
des onphelins, des afifamés, soignée, re-
cueillis, nourris, élevée par Je jésuites ou
sous Jeur direction immediate.

Ce premier déblaiement opdé, on- n'a
plus' qu 'a oublier également les oeuvres de
charité innomibrables que Jes Jésuites ont
créées et enketiennent en Suisse.

Pourtant , dès la fondation de l'Ordre,
ce fut ainsi. C'est à l'hópital de Sainte-
Lucio que saint Ignace fait son stage de
fondateur d'ordre ; e'est en soignant Jes
malades que meurt Louis de Gonzague ;
c'eet au milieu des nègres que Pierre Cla-
ver recoit son glorieux surnom d'« escla-
ve des esdaves ».

Cet esprit eharitaible, qui a prèside à la
fondation de la Compagnie, a prèside à
son développement. Ce qui était dans la
graine est demeure dane le fruit.

Mais ee n eet pae tout et il fau t voir les
choses de plus haut.

Les Jésuites exercent l'apostolat epiri-
ituel, utile à tous, grands et petite. Ila pre-
dient pour tout le mende ; ils confessent
tout ile mondo. Nous nous souvanons d!une
exhortation enfantine adressée à dee ia-
moneurs et à des déerotteurs par le IR. P.
Calage, aujourd'hui decèdè, alors d-iredeur
de l'Oeuvre des Savoyards de Marseille ;
et ee discours est demeure dane notre mé-
moire comme un des plus éloquents que
nous ayons jamais entendus.

Les Jésuites, en prédiant au fiche, en
oonfeseant le riche, en dirigeant Je riche,
aonéliorent Ja vie morale d'hommes qui
dirigent eux-mémes d'autres hommes. 'Leur
infJuence tend à les rendre plus justes,
plus doux, plus humains, plue soucieux de
¦leurs devoirs d'état, et, en .particulier, de
leurs missione patrona! es. Le patron qui
se confese, s'il se confesse bien, sera meil-
leur avee ses ouvriers ; J'ofiffcier qui se
confesse sera meilleur avec ses soldats ;
l'agriculteur sera meilleur avee ses tenan-
ciers ; le .cure méme et l'évèque seront
meilleurs avec leurs paroissiens, ou avec
leurs diocésains.

Ce n'est donc pas jouer un róle inutile
dane la société que do diriger Jes àmes de
ceux qui ont eux-.màmes charge d'àmes.
Le bien, par ricochet, descend -toujours sur
les huinbles, sur les petite. La paix publi-
que, assure Le Play, dépend dee «autori-
tés sociales ». Or, s'il- est exact que, parrai
ces autorités sociales, beaucoup recher-
chent la direction dee jésuit es, Ja condu-
eion à tirer est que ceux-ci ont leur largo
par t, indireote, -il est vrai, .mais réelle,
dans tout ce que les dasses dirigeantee
peuven t faire d'utile et de fécond dans le
paye.
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Le problème des dettes
et des réparations

Deux hautes personnalités de la finance
internationale sont parties de New-York
pour l'Europe à bord du paquebot « Olym -
pia ».

L'une d'elice est M. Albert Wiggin , pré-
sident de la Chase National Bank , qui se
rend en Allemagne pour assister, corame
représentant américain, à la réunion des
experts dee nations créancières, qui doit
s'y tenir prochainement pour examiner Ics
dettes à court terme de l'Allemagne et l'ac-
cord suspensi! qui vient à expiration en
février prochain.

M. Wiggin e'est refusé à faire avant son
départ aucune déclaration sur sa visite en
Europe.

L'autre financie r est M. Galee Me Gar-

L 'élection au Conseil d'Etat

M- Joseph Escher a été éJu dimanche e»
remplacement de M. Oscar Walpen tragi-
quement decèdè le 30 septembre dernier.

rah, président de la Banque des règle-
ments internationaux.

•La .question des dettes alleniandes re-
tient beaucoup l'a ttention des financière
américains et, d'après le « New-York Ti-
mes », on prend dès maintenant, dans les
milieux bancaires, des mesures pour orga-
aiser les détenteure américains de bene
allemande en dollars. La somme totale éur
laquielle portent ceux-ci est d'environ 1
¦milliard 250 millione de dollars. *

On souligne qu'i ne. s'agit que d'une
simple mesure de précaution, qui,, dita le
« New-York Times » a étó on une certai-
ne mesure, hatée par la déclara tien de M.
Lavai, à eavoir que la France ne permet-
trait pas que lee dettes privées de l'Alle-
magne eussent la priorité sur les répara-
tions.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
inn

Guérison iriattendile
Un ancien eoldat de .Dusseldorf, qui,

pendant Ja guerre, avait été pris sous un
éboulement et était reste muet depuis cet-
ite epoque, vient de retrouver l'usage de
la parole dans des circonstanees assez cu-
rieuses.

II était à table au milieu de sa famille,
lorsque au cours d'une discussion parti-
culièrement vive, subitement indigné, il
reoouvre tout à coup le moyen de prendre
part à la querelle.

Le crime des Bretteaux
La police lyonn a ise a arrété Je meurtrier

de Mme Paure, dont on avait , il y a quel-
ques jours, trouvé le cadavre ensanglanté
et Ja gorge tra nchée gisant dans ea cuisi-
ne.

C'est par la découverte d'une valise que
Je criminel possédait et dans laquelle se
trouvait un marteau ensanglanté que la
personnalité de l'assassin fut déterminée.
C'est un nommé Joan-CIaude Chazard,
Lyonnais, représentant de commerce.

Chazard a fait des aveux complets. Il
a raconté qu 'il voyait assez souvent sa
victime qu 'il avait appris à connaitre sur
Jes champs de course. Mardi dernier il al-
la lui rendre visite. Mme Faure l'introdui-
sit dans sa cuisine. Chazard avait avec lui
sa valise de représentant de commerce
dans laquelle ee trouvait un mar teau.

Mme veuv Faure ava it sur sa tabJe 3200
francs en toilJete qu 'elle voulait convertir
en titres.

Chazard a déclaré qu 'il fu t  étourdi par
la vue de ces billets, il ouvrit alors sa va-
lise et en sortii son marteau, puis frappa
Mme Faure derrière la nuque. La maliheu-
reuse tomba la té te sur la table et !e meur-
trier continua à frapper comm e un dé-
ment ;Ja femme roula sur Je parquet et
Chazard s'emparant d'un couteau trancha
la gorge à Mme veuve Faure.

Mort de deux évèques
Mgr Chesnelong, archevèque de Sene,

France, est mort , succombant à une criee
d'uremie qui , ces jours derniers, s'était



comptiquée d'hómiplègie lui laissant une
mddité parfaite, mais lui onlevant l'usa-
ge de la parole.

Mgr Chesnolong était né à Orthez, ìe 6
avril 1856. II fut curò de la Madeleine, pró-
conisó évèque le 31 fóvrier 1906, il fut sa-
crò évèque avec 14 autres évèques de
France, par S. S. Pie X, le 25 février sui-
vant, au moment où la France so trouvait
aux priées avec eette bion triste loi de la
séparation. Avec Mgr Chesndong disparati
un dee derniers survìvants de ces heures
si pénibles pour l'Eglioo de France.

C'était un vaillant et pieux prélat.

* * *
Mgr Sedelj, archevèque slave de Gori-

zia, vient de mourir à l'àge de 77 ane.
Ce prélat avait , il y a environ un mois,

renoncé à sa diarge, à la domande du pa-
pe.

Depuis longtemps, la presse italienne
demandait l'éiloignement de Mgr Sedelj
qui, après Gaporetto, avait exaltó la vic-
toire austro-allemande et, aprèt» Vittorio
Veneto, avait publié une lettre pastorale
affirmant que l'oecupation italienne ne se-
rait que temporaire.

Un immeuble de 40,000 locataires
Ce n'eet pas aux Etats-Unis, corame on

serait tante de le croire, mais en Autriche,
A Vienne mème, qu'il exiate un immeu-
ble abritant quaranta mille locataires. Le
Karl Marx Hof (e'est le nom de ce moder-
ne phalanetère), tire surtout son originan-
te du fait que les loyeis n'excèdent pas
huit eents france par an, quel que soit l'é-
tage occupé.

Des jardintj d'enfants, des piscines, un
terrain de sports, une Manehisserie mo-
dèle, une cooperative, une école maternel-
le, eont mis à la disposition des heureux
occupants de ce palace démocrat ique. Le
Karl Marx Hof n'a nullement l'aspect d'u-
ne colerne ; chaque fenètre est graeieuee-
ment fleurie, des ijets d'eau chanfen t dans
les cours intérieures, un pare touffu en-
touré rédifice.

Il n'y a qu'une ombre à co tableau que
l'on voudrait pouvoir coneidérer corame
un apercu de Ja cité future : les recettes
sont loin de couvrir les [dépense» de la
société propriétaire.

ws HI99É aliava! Hit lise
i 'imw ta n ine magmi
¦Hier, au village de Las Arenas, près de

Bilbao, Espagne, dee .bandite ont attaqué
Ice employée d'une caisse d'épargne. Au
moment où le caissier comptait son argent
un individu entra dans l'établissement et
demanda à changer un (billet de 25 pese-
tae ; dix autres bandits pénétrèrent ensui-
te revolver au poing et tinront en respect
lee employés ; l'un d'eux profila de leur
surprise pour s'amparer de 20,000 pesetas.

Un des employés, qui entrait dans réta-
blissement, a été attaqué par les bandite
qui ont fait feu sur lui , .mais sans le bles-
eer. ' o

On ignore, à l'heure actuelle, si les 'ban-
dits, qui ont pris Ja fui te, ont pu ótre arrè-
tés ; au moment où le voi e'est produit , !e
village se trouvait sans Communications
télégraphquee ou téléphoniquee.

NOUVELLES SDgSSES
Avant la nn des [baiate

La conférence dee presidente do grou-
pe du Conseil national a établi corame suit
la liste des objets A discuter pour la pro-
chaine uession d'hiv er :

Vérification des pouvoirs ; élection du
bureau ; projet de budget pour 1932 dee
Chemins de fer féd éraux ; budget pour
1932 de la règie des alcools ; aide aux chó-
meurs ; convention concernant l'établisse-
ment en Suisse du fonde agraire ; conven-
tion concernant l'établinsement en Suisse
du fonds special; renouvellement dee com-
missions permanentes ; prolongation des
délais des concessions de eh omini de fer ;
subvention federale pour Ja construction
d'une route au Passwang ; crédits sup-
plémentaires pour 1931, deuxième sèrie ;
budget de la Conf édératiòn pour 1932, pé-
titions ; suite de l'examen de la loi sur la
procedure pénale federalo ; construction
d'un bàtiment des postee à Zofinguo; cons-
truction d'un bàtiment des postes A Neu-
hausen ; emploi do Ja dime do l'alcool en
1930.

JLes spoct premiere obje te de cette lie-
te seron t discutés au cours dee premiers
jour s do la session, Jaquelle durerà deux
semaines ot demie.

Le bureau du Conseil des Etats a établi
la liste suivante des objets à discuter :

Eloction du bureau ; prolongation dee
délais pour les .concessions do chemin de
fer ; loi sur la circulation des automobi-
les (suite) ; budget de Ja Confédératiòn
pour 1932 ; ronouvellement des coinmJs-
sione permanentes ; -construction d'un bà-
timent des .postes à Zofingue ; construc-
tion d'un bàtiment des postes à Neuhau-
sen ; loi sur le regimo des aleoole ; bud-

get des C. F. F. pour- 1932 ; budget pour
1932 de la règio des alcools ; crédits eup-
piómentaires pour 1931, deuxième «sèrio. ;
code penai suisse i(euite) ; aide aux chó-
raeure ; convention concernant rétablisse-
ment en Suisse du fonde special ; conven-
t ion concernant l'établiiseement en Suisse
du fonds agraire ; subvention federal o
pour Ja construction d'une route au Pass-
wang ; motion Baumberger.

Les quatre premiers tractanda indiquée
d-dessus figurent sur la litote des objets à
discuter lo premier jour.

Le mors aux dents
Un cheval, effrayé par le train, a pris

le more aux dents et a traversò au galop
le village de Renan .(Jura bernois). Uno
dame, àgée de 65 ans, qui so trouvait sur
le parcours do la bète afifolée ne parvin t
pas A se garer A temps et fut atteinte par-
la voiture. La victimie est très grièvement
blessée ; elle a notamment lee deux jam-
bes fracturées et l'on ne peut, pour le mo-
ment, se prononcer sur Ja suite do ce gra-
ve accident.

La lutte contre le bruit
La comimission de l'Union dee villes

suisses pour la lutto contro le bruit , róunio
à Zurich , a décide de procéder de la ma-
nière suivante :

Il sera expédie aux villes suissee très
prochainemen t un règlement-type ayant
trait A la lutto contro le bruit provenant
des habitations '(musique, 'battage dee ta-
pis, etc.) Un mémoire leur sera en outre
remis fraitant la .manière d'éviter lo bruit
réeultant dee travaux de voirie et des ser-
vices industriole. Pour la Jutte cantre le
bruit des usines, l'Union dee villes suisses
entrerà en contact avec les inspecteurs
des fabriques. La nouvelle loi eur les au-
tomobiles prévoit la possibilité de lutter
efficaoemont contre le bruit du trafic et
l'Union des villes suisses prend tes dispo-
sitions nécessaires pour faire parvenir aux
ville des prescriptiolns-types, dès quo la
loi sera mise en vigueur.

LA RÉGION
Une chute mortelle dans les escaliers
Samedi soir, M. Chablais, anden eafe-

tier à Aigle, a fait une chute dans lee es-
caliers de sa maison qui le .conduisi t au
tombeau. I s'était fondu le cràne.

'Le « pòro OhabJais » comme on l'oppc-
Jait couramment, était très connu a Ai-
gle, où il joui ssait 'do l'estiime generale de
Ja population.

NOUVELLES L0CALES
i ¦¦ !¦! i

L'élection de M. Escher
au Conseil d'Etat

Résultats par communes
CONCHES

Ausserbinn 8
Bellwald 32
Biel 12
Binn 12
Blitz in gè n 37
Ernen 70
Fiesch 83
Fieschertal 43
Geschinen 17
Gluringen 24
Lax 19
'Mùhlebach 18
Miinster 80
Niederwald - 15
Obergestdn 31
Oberwald 43
Keckingen 24
Ritzingen 20
Selkingen 17
Steinhaus 15
Ulrichen 39

BRIGUE
Birgisch 55
Brigue 230
Brigerbad 28
Eggerberg 46
Glis 145
Mund 112
Naters 226
Ried-Brig 108
Simplon 89
Thermen 104
Zwiscbberg 26

VIEGE
Baltschieder 19
Eisten 40
Einbd 42
Eyholz 25
.Gràchen 123
iLalden 35
Randa 61
Saas-Almagel 68
Saas-Balen 61
Saas-Fee 80
Saas-Grund 76
Stalden 41
Staldenried 43
St-NicoJas 141
Tasch 45
Torbel 70
Visp 118
Visperterminen 83
Zeneggen 40
Zermatt 107

RAROGNE OCC.
Ausserberg 90
Blatten 65
Biirchcu 83

Eischoll 79
Ferden 80
Hothe n 46.
Kippel 89
Niedergesteln 51
Raron 60
Steg 53
Unterbach 122
W-yJer 90

LOÈCHE
Agarn 35
Albinen 45.
Bratch 22
Ergisch 39
Erschmatt 33
Feschd 13
Gampel 84
Guttet 23
Inden 23
Leuk 87
Leukerbad 65
Oberems 52
Salgesch 106
Turtmann 92
Untereins 30
Varen ' ino

RAROGNE OR.
¦Betten 78
Elster 12
Bitsch 43
Filet 18
Goppisberg 16
Greich io
Grengiols 71
Martisberg 23
Mòrel 43
Ried-Morel SO

SIERRE
Ayer 55
.Chalais 106
ChandoJin 36
Chermignon 105
Chippis 59
Grknentz 29
Gròne 21
Icogn e 25
Lens 76
Miège 90
Mollens 40
Montana 56
Randogne 115
St-Jean 60
St-Léonard 102
St-Luc 38
Sierre 196
Venthóne 70
Veyras 20
Vissoie 28

HERENS
Agettes 31
Ayent 222
Evolène 192
Hérémence 171
Mase 50
Nax 18
Vernamiège 42
Vex 153

SION
Arbaz 50
Bramois 102
Grimisuat 93
¦Salins 25
Savièse . 198
Sion 550
Veysonnaz 52

ASion M. Escher a fait 550 voix ; M. Pe
trig 4 ; M. Paul de Rivaz 2 ; M. j os. Bur
gener , ane. cons. d'Etat 1 ; M. Walter Per
rig 1.

CONTHEY
Ardon 142
Chamoson 190
Conthey 248
Nendaz 231
Vétroz 98

MARTIGNY
La Bàtiaz 9
Bovernier 53
Charrat 28
Fully 182
IsérabJes 129
Leytron 117
Martigny-B. 64
Martigny. -C. 51
Martigny-V. 95
-Riddes 81
Saillon 56
Saxon 68
Trient 26

ENTREMONT
Liddes 82
Bagnes 226
Bourg-St-Pierre 31
Orsières HI
Sembrancher 44
Vollèges 78

ST-MAURICE
.CoJlonges 25
'Dorénaz 42
Evionnaz 78
Finhaut 45
Massongex 53
Mex 26
St-Maurice 152
Salvali 137
Vernayaz 86
Vérossaz 62

MONTHEY
'Champéry 102
Collombey-Muraz 71
Monthey 101
Port-Valais 39
St-Gingolph 24
Troistorrents 150
Val d'Illiez 127
Vionnaz °9
Vouvry 84

M. Escher a donc été élu conseilled d'JE-
tat par 12.685 voix. C'est en somme une
belle participation étant donne l'absence
de toute compétition. Nos compliments à
l'élu.

Les étudiants et la lei
On nous écrit :
Dans sa « rigidité un iformo », la loi

Schulthess ne riequc-t-olle pas do créer dc
róelles injubtices ?

Quo penser, par exemple, du cas sui-
vant :

Li Joi oblige à l'assurance tous los étran -

gers qui ont una année inintorrompue de
séjour en Suisee avant fa 55me année.

Or, il y a, à Fribourg, des containes, d'ó-
tudiants qui restent d'une manière ininter-
rompue en Suisse pendant 4-5 et mème 8
ans pour leurs études. Leurs études. ache-
vées, ils rentrent dans leur pays ou s'en
vont dane les pays de Missione, sane plus
jamais revonir en Suisso.

Ces étudiants devraien t donc payer leur
assurance pendant 4-5 ou 8 ans, eans ja-
maie pouvoir en retrouv er un centime.

Serait-ce juste ?
Un étudiant suisso.

Tu BelleriDs vitiiis aio m
attilli! di la tinaia

Un accident do la circulation s'est pro-
duit dimanche, vere 11 heures, sur la rou-
to cantonale Villars-Arveyes, au lieu dit
« touman c do Bristol » .

M. Gabriel Ruchet , agriculteur à Fena-
let sur Bex, conduisait sa camionnette au-
tomobile dane laquelle avaient pris placo
deux de ses amis, MM. Felix Genet et
Francois Broyon , égailoment domiciliés à
Bex. Les troie hommes, revenant de Vil-
lars so rendaient à Gryon.

Au lieu pró.cité, Ja machine qui roulait
à vive allure, sortii de la route pour une
causo qui n'est pas encore déterminée, et
dovala un talus de 30 à 35 mètres incline
de 45 degrés environ .

C'est •miracle qu 'aucun des occupants
n'ait été tue . M. Ruchet s'en tire avoc quel-
quee éraflures au visage, par eontre, M.
Genet , plus mal en point , a une fracture
de Ja jambe gauche. M. Francois Broyon
a eubi une violente eommotion sur les sui-
tes de -laquell o on ne pouf encore ee pro-
noncer.

Après avoir .recu les premiere scino de
M. ile Dr Rossiaud, à Villars, ils ont été
toue trois t-ran^portés à- rinfirmerio do Bex.
Lee dégàts A Ja camionnette sont considé-
rables.

La brigade de la circulation do la gen
darmene a procède aux constatations tedi
niques. Une enquète n 'ensuit.

la conférence toniiaitloiie
He St-Maurice

La conférence contradictoire de samedi
soir , à St-Maurice, avait attiré des audi-
teurs en nombre , mème du dehors et du
collège. Nous ne voulons pas refaire l'ar-
ticle de tète , mais le compléter avec la
plus parfaite objectivité.

Tour .à tour , Jes orateurs furent présen-
tés et remerciés , en excellents termes, par
M. l'avocat Marcd Cross qui avait pris,
sauf erreur , l 'initiative de cette instructive
et intéressante soirée.

Passons aux conférenciers.
M. l'abbé Savoy divise la loi en trois par-

ties : a) la période transitoire de 15 ans ;
b) les prestations fondamentales , qu 'il bap-
tise de rez-de-chaussée du bàtiment ou aus-
si Ja facade , l'enseigne , et enfin e) les sup-
pléments sociaux qu 'il dénomme le ler éta-
ge. Il fait une critiqué serrée et détaillée de
ces trois parties , démolissant tout particu-
lièrement Je rez-de-chaussée ou fagade. A
la rigueur , LI accepterait une Joi qui ne con-
tiendrait que Jes dispositions a) et e). Les
prestations prévues en a) et e) correspon-
draient ainsi à une assurance contre la mi-
sère qui guette la veuve, J'orphelin et le
vieillard. Quant à la faible indemnité pré-
vue en b) (prestations fondam entales) elle
devrait faire place à une rente ou pension
du 70 % du gain annuel telles que celles
qui existent chez les fonctionnaires et chez
300,000 ouvriers et employés des industries
privées.

Et J'on confierait Je soin d'administrer
les assurances aux caisses co-rporatives et
syndicales, car après la famill e, c'est la
Profession qui a le devoir de garantir tou-
te Ies sécurités à ceux qui en font partie.
Le devoir de l'Etat se limite au versement
des subventions et au contròie de l' appli-
cation de Ja loi. "

Le peuple suisse, conclut-il, a refusé ré-
cemment le prélòveiuent sur Jes fortunes, ù
plus forte raison , il .refuserà Je prélòvement
sur l'economie de tous.

Moins pessimiste que l'abbé Savoy, M.
Maezler déniontra, chiffres 'à l' appui, que la
loi ne doit pas ótre examinée sous des cou-
leurs sombres : elle apporterà de la lumiè-
re et de la chaleur aux déshérités de la vie,
sans pour autant comprotnettre le moins
du monde la situation de ceux qui sont dans
l' aisance. Les primes sont excessivement
modeste , le mécanisme administratif , sur la
volonté expresse du législateur , est le plus
simple et le moins coflteux, puisque con-
fié pour la plus grosse part, aux commu-
nes. On lui fai t  un reproche de verser des
prestations aux gens riches ou simplement
aisés. Or , il s'agit d'une assurance et LI est
j uste que ceux-ci recoivent des prestations
correspondant aux primes qu 'ils ont ver-
sées. N' est-ce déjà pas Je cas dans J'assu-
rance-maladie ?

Les experts et les Chambrès fédérale s
ont examiné at tent ivement  le proj et de M.
l' abbé Savoy : ils l'ont trouvé impratica-
ble parce que son système exigeait la ca-
pitalisation de sommes énormes dont Je pla-
ce inent courrait de grands risques et le
contróle beaucou p de travail et d' ennuis.
En sortant de J'unification des primes on
entrerait dans un labyrinthe inextricable de
diff icultés.  Et enf i l i  pour obtenir Ja rente
vieillesse rèvée par M. l' abbé Savoy, Jes
primes tant  des assurés que des emplo-
yeurs devraient  Otre dix fois plus fortes.

M. Maezler s'étend encore sur l'intérèt
tout particulier .qu 'a le Valais à accepter la
loi et conclut en faisant sienne s les géné-
reuses paroles de M. Motta , qui viennent
d'ètre mises sous les yeux des lecteurs du
« Nouvelliste ».

Avec M. .lules Couchepin Ics esprits qui

ont suivi attentivement 1 exposé très docu-
mentò des deux préeédents orateurs, ne
peuvent que se detendre. Par soir frane-
parler, et son humour, par Jes comparai-
sons et Jes images qu'il mèle adroitement
à ses argunients ou à ses répJiques. *M. Ju-
les Couchepin a l'art de mettre les rieurs
de son coté. Partisan de la loi sur les as-
surances sociales il reprend une à une, pour
Ies .réfuter , Jes objections de M. l'abbé Sa-
voy .Si l'on refus e cette loi , qui a été minu-
tieusement étudiée , le peupJe, qui la recla-
me depuis longtemps se fàchera et recour-
ra A de fàcheuses extrémités. Jusqu'ici on
n a présente aucun autre projet sivérieur,
celui de M. J' abbé Savov est déclaré inap-
plicable , mème par des experts qui sont
des adversaires déclarés de la loi présen-
tée en ce moment.

Cette loi n'est pas oentralisatrice da tout
puisque ce seront Jes communes qui en as-
sumeront l'exécution presque totale. De ce
fait Jes frais seront minimes et affirmer
qu 'ils se monteront pour le Valais à fr.
400.000.— est une sottise.

.N'oublions pas que le peuple suisse, par
une forte majorité a demande en 1925 l'as-
surance-vieillesse et non seulement une as-
surance contre J'indigence. La Joi tient
compte au mieux de sa vdonté.

— On nous reproche d'ètre avec Jes so-
cialistes : pour une fois que ceux-ci nous
aident à faire quelque chose de bien de-
vrions-nous les repousser ? (Rires et ap-
plaudissements.)

M. l'abbé Savoy prétend qu 'on veut fai-
re le bonheur des gens malgré eux. Com-
ment concilier cette affirmation avec la ré-
solution unanime en faveur de Ja loi des
délégués paysans de toute Ja Suisse réunis
I' autre j our à Berne ?

Arrière Jes pensées d'égoìsme et appli-
quons sur .le terrain économique et social
la belle devise du Grulli , Jancée pour bril-
ler sur les champs de bataille d'autrefois
« Un pour tous, tous pour un ! i

Dans une brève duplique M. J abbé Sa-
voy rdève Jes points faibles de ses contra-
dicteurs , souhaite que Ja loi soit rej etée afin
d'en présenter une meilleure , invite enfin
ses auditeurs à réfléchir et à voter au plus
près de Jeur conscience.

C'est sur ces sentiments de charité chre-
tienne que prend fin , après trois heures
d'horloge, cette discussion, parfois un peu
vive, touj ours courtoise.

Remercions les orateur s de nous avoir
démontré qu 'on peut n'ètre pas d'accord
sur un suj et de cette importanc e, sans qu 'il
soit nécessaire pour autant de se jeter à la
tète chaises et verres d'eau.

Pupi nsSOBHODPéala i
On nous ecrit :
Les brochures pour et contre la loi abon-

dent. Si des .citoyens les recoivent eans
méme Jee ouvrir, ce n'est pas mon cas. Je
les lis attentivement pour me faire une
opinion. Tout en reconnaissant que les -pri-
mes sont un peu élevées pour lee famil-
les nombreuses et pauvres, je concole fort
bien qu 'il est assez difficile de Oes abais-
ser pour que l'institution puisse vivre.
Mais je me demando pourquoi le Conseil
federai n'a .pas prévu une subvention- plus
forte. Est-il nécessaire, par exemple, d'a-
mortir à pas do course notre dette de guer-
re, et n'aurait-on pas pu prendre dane cet-
to réservé Je supplément de subventions
fédérales qui aurait ra llie tout Je .monde ?

Jo ne crois pas que la loi soit pìus éta-
tiste qu'un grand nombre de lois qui nous
régissent. .Le fait  que ea gérance est lais-
sée complètement aux cantons et aux .com-
munes .me donnerait satisfaction dans une
certame .mesure. Mais, chrétien-sodai dès
la première heure où le « Nouvelliste »
faisait valoir l'intérèt que nous aurions à
ressusciter les aneiennes corporations de-
métier, je reste fidèle à ce programme.
Très sincèrement, je croie que c'est dans
le principe dee corporations que se trou-
vé le noeud de la question eociale.

Dans lo cas des assurances, jestime quo
M. lo conseiller federai Schulthess aurait
dù lenir la promesso qu 'il avait faite a
M. l'abbé Savoy ot confier le tout aux cor-
poratione . Voilà pourquoi mes amie et moi
sommes oppoeés à la loi d'assurance sur
laquello le peuple est appelé à se .pronon-
cer le fl décembre.

Des Chrétiens-sodaux.

Un gros éboulement a Sion
Diman che après-midi, vere 14 heures, un

grave éboulement s'est produit au nord-
est de Sion , au lieu dit La Plattaz. Envi-
ron 8000 mètres cubes de roches sont tom-
bés de l'une des trois collines qui domi-
nent le dief-l iou, A proximité de l'endroit
où l'on exploite uno carrière de piorree à
bàtir. Par bonheur, il ne e'est trouv é per-
sonne sur les lieux au moment do l'ébou-
loment.

Une grange -écurie appartenant à M. Mi-
chellod , abr i tant  quinze moutone, cinq
clièvres et quatre porcs, a été écrasée avec
tout co bétail. Non loin do là, un pavil-
lon compose d'uno chambre, d'uno .cuisine
et d'uno cave, propriété de M. Doladoey,
négociant . on vins, a été onsovoli avec uno
partie d'un magnifique jardin. Il on fut do
memo d'une baraque appartenant à M.
Goira , entreprenou.r , renfermant pour plu-
fcieurs milliers do francs d'outils . La tota-
litó .des dommages, y compris les terrains
rocouverts , .eet évalués à uno vingtaine de
milliers do francs.

Le glissement. de terrain continue insen-
biblemont .

* * *
On noue écrit de Sion au sujet de l'ébou-

lement quo noue relatons ci-deseus :
A proximité de l'endroit où e'est prò-



Les finances fédérales
M. Motta a Lucerne

duit l'éboulement so trouvé une carrière
on exploitation. ili est possible quo les mi-
nes importantes qu'on y a (fait pratiquer
aient ébranlé la colline qui .vient de e'ef-
fondrer. Des avertissemente avaien t été
donnée précédemment à la municipalité de
la commune de* Sion, propriétaire de la
carrière , de ne plue laisser .minor la ro-
che dans lea parages des iinmeublee en-
sevelis. L'exploitation fut alors portée plus
à l'est.

Le lieu où la masso ri dionee e'est déta -
chée est eitué entro « Roc Doublé » et la
carrière proprement dite. A cotte placo se
trouvait Je « Cimetière des Francais » à
la place duquel avait été aménagée une
vigne et un jardin , dont une partie a été
recouvert par les éboulis.

.Certaine indices : erevasses, mouve-
ments de terrains, etc., font .redouter de
nouveaux éboulements, anaie ils peuvent
so produiro sans monacer d'autres immeu-
bles bàtte.

les loiÉiin et Minte
De la « Revue » :
«-Est-il vrai que certaine fonctionnaires

se dédarent hostiles à la Joi parco que,
disent-fls, ile seraient mis à contribution
sans pouvoir bénéficier , à 65 ans, dee
prestations fondame ntales ?

On nous affirme que ce langag o a été
tenu .

Paa besoin pourtant d'avoir étudié Ja
loi pendant des mois pour savoir que tout
fonctionnaire , méme retraite , touehera ees
200 francs comme Jes autres assurés.

Les euppléments sociaux, on le sait , ne
seront accordée, en revanche, qu'aux as-
surés qui ne .peuvent pas so suffire par
Jeurs eeules ressources, ce qui n 'eet óvi-
domment pas le cas d'un fonctionnaire re-
traite.

Nous sommes certains que l'immense
majorité des fonctionnaires considèrent la
loi soumise au peuple .corame un acte de
haute justice sociale. A ceux qui pensent
autrement, nous disons :

— Songez aux moins privilégiés quo
vous ; eongez a ceux de vos concitoyens
que hante, au seuil de ila vieillesse, lo scu-
ci du pain quotidien ! »

Le lime Tir cantonal valaisan
Les préparatifs de notre grande mani-

festation cantonale des tireurs se poursui-
vent activement. La tàche est enorm e, mais
Jes divers comités se sont mis à l'oeuvre
depuis plusieurs mois et Je proj et dont J'é-
tude est prèt d'ètre achevée va pouvoir
ètre mis en chantier. On a peut-ètre pei-
ne à s'imaginer l'importance et Ja difficul-
té d' un tei Jabeur : au point de vue finan-
cier , au point de vue technique, au point
de vue administratif Jes questions les plus
ardues se posent qui doivent trouver une
solution propr e à assurer le succès. Le Co-
rnile d'organisation ne neglige rien et nous
sommes heureux de pouvoir annoncer au-
j ourd'hui que Ja question essentielle du
stand a pu ètre résolue d' une manière très
satlsfaisante.

II sera, en effet construit un stand nou-
veau comportànt un nombre imp ortant de
cibJes. Cette construction n'avait pas été
prévue dès Je début. Elle entrainera des
dépenses considérables et un temps de pré-
paration plus Jong. Mais le comité d'orga-
nisation , pour assurer Jes conditions tech-
niques les meilleures pour Je tir, n 'a pas re-
culé devant d'énormes sacrifices . Le con-
cours bienveillant de la Municipalité de
Sierre et de l'Etat du Valais lui est d' ail-
leurs assure.

En raison de cette construction du nou-
veau stand , Ja date du Tir cantonal a dù
ètre retardée. Le comité d'organisation
vient de la fixer , définitivem ent , du 21 au
29 mai 1932.

Cette date permettra de termin er Ies
aménagements nécessaires. Elle faciliterà
également J' errtrainenient des tireurs sur-
tout en montagne. Cette modification de
date répond d'ailleurs a un voeu formule
par le comité cantonal de Ja société des
carabiniers.

Le comité d'organisation renouveJJe en-
core son instance auprès dc toutes les au-
tres fédérations cantonales (musi que ,
chant, etc.) afin qu 'elles veuillen t bien te-
nir compte de Ja date du Tir cantonal et
éviter toute coincidence avec Jeurs mani-
festations cantonales ou régionales.

Les tireurs valaisans profiteront des pre-
miers beaux j ours du printemp s pour par-
faire Jeur entrainem ent. Les sections sont
invitées à prend re Jeurs dispositions à cet
effet. Car d'elles dépend le succès du Tir
cantonal.

Le Comité de presse.

La ' cabane de la Gemmi
La section Altels (Kandoreteg), du Club

alpin suisse, fait savoir quo la cabane, au
col de la Gemmi, est do nouveau à li dis-
position des touristes, à partir du ler dé-
cembre au 15 mai. Le col eet recouvert de
60 centimètres de neigo fraiche. Les con-
ditions sont dee plus favorables. Le pas-
sage col de la Gemrai-Wildstrubel à Ja
Lenk ou à Montana est au nombre des

Le jugement de l'affaire des stupéfiants

plus belles excursions hivernales .
La cabane du col de la Gemmi aura

certainement, pendant cet hiver, Ja visite
de nombreux touristes. L'ascension, depuis
Louèche-les-Baine, est oncore pratieablo .

Bureau des étrangers
M. Emmanuel de Riedmatten a donne

sa démission de chef du bureau cantonal
dee étrangers et des passeports. C'était
un des doyont, dee employé d'Etat. 11 était
entrée au .bureau de étrangère en 1900
comme employé, puit, il en devint le chef .

ST-MAURICE. — La police locale, aidéc
d'un gendarme du poste de St-Maurice, a
arrété le nommé Jos. J., do Nicolas, qui
dans un uccèe de folie rageuse, e'en pro-
nai!, aux passante.

Dans le cachot, où il passa la nuit de
dimanche à lundi , il a tout deteriore. A
plus d'uno reprise déjà, J... a donne affai-
re à la police et à la justice.

VIEGE. — On annonce Ja mort A Viè-
ge, de Milo Regina Bumann, de Saas-Fée,
qui , pendant 65 ane, servii dans .la memo
maison.

LES SPORTS
FOOT BALL

L'Autriche bat la Suisse, 8 à 1
Bion que prévue, cette défait-o est vrai-

ment cuisante , et jamai s personne n'aurait
pu croire à une si grosso supériorité. Pai
ailloure, notre équip e — tcehniquement
dominée — a più au publi c par la qualité
de son jou.

Le championnat suisse
Pendan t qua Bàie jouaient nos interna-

nationaux , trois matohs do Ligue nationa-
le ee disputaien t : Zur ich triomphait de
Young-Fdlows, 4 à 1, Chaux-de-Fonds bat-
tait St-Gall, 10 à 2 et Carouge partagea.it
Jes points avec Old^Boys, 3 à 8.

.En première Ligue, Monthey a dù s'in-
cllner devant Soleure, 1 à O ; de memo Ra-
cing a succombé. contr o Olten , 5 à 3, tandis
que Fribourg, so repronant , battali Gran-
ges, 2 à 0.

En troisième Ligue, dans Jes groupes qui
inté.ressent notre icanton, Jes résultats sui-
vants ont étó acquis : Sion I ibat Vevey II ,
4 à 1 ; Sierre I ibat Villeneuve 11 ; Marti-
gny I bat Monthe y II, 3 à 1 et Oloympia I
bat Aigle 1, 5 A 3.

4me Ligue : Viège I bat Sierre II , 5 à 0 ;
Martigny il bat Sion II , 3 à 0.

* * *
Pour ile ohaiinp ionniat valaisan , Martigny

III a battu Sion 111, 4 A 0.

* * *
St-Maurice bat Vernayaz, 4 à 0

Bion que ramplacant Chabloz, Putallaz
et Tièoh e, l'equipe agaunoise a fourni une
excollento partie à Vernayaz, triomphant
de l'équipo locale, ot ceci après un joli
match , par 4 buts ù 0.

^"IZÒ^"^1<Ad
>^

„LUY"
se consomme sec ou au si-
phon. Il doit étre servi gla-
cé, avec un zestc de citron

Distillerie Valaisanne S.AMAR QUE DÉPOSÉE "»"»•»» ,U,H"
Sion

BflBHEElffl
N écrivez que sur un seul cftté des feuil

!ets destinés à l'impression.

Notre Service télégraphiniie et téléphonique
les finances de la OuÉiation

BERNE, 30 novembre. (Ag.) — La délé-
gation financière des Chambrès fédérales
s'exprime ainsi qu'il' suit, dans son der-
nier rapport, sur la situation fina ncière de
la Confédératiòn :

Cer.tes, on peut ótre satisfai! quo la det-
te consolidée de 'la Confédératiòn qui était
encoro de 2,200,505,000 fr. Do ler janvier
1925, alt étó réduito à 1,883,2171,500 fr. A
la fin du dernier exereico et qu 'il en re-
sulto une diminut ion do 317,233,500 fr. ;
mais la seule .comparaison do ces chilfrcs
ne donne pas uno imago complèto de la
situation de la Confédératiòn , parco qu 'à
la diminution do la dotte consolidée cor-
respond uno augraentation de la dette flot-
tante ot .des avoirs <spéciaux et des dépòts.

.Comparativeme-n t au ler janveir 1925, la
dette flottante et l'avoir des fonds spé-
ciaux et dépòts auprès de la caisse federa -
lo ont augmontó do 235,981,920 fr. En d'au-
tres termes, Ila dette consolidée a bien di-
minué de 317,233,500 fr. mais la Confédé-
ratiòn doit à ses institutions 235,981,9220
francs de plus qu'au début de l'année 1925.

Penda-nt ce Japs de temps, les disponibi -
lités ont passe de 73,774,814 francs à 224
millions 525,039 ifrancs. L'augmentation est
ainsi do 150,750,825 frames.

Le soldo passif à fin 1930 et ile service
de la dette grèvent encore si lourdom ent
le hudget -qu 'on ne saurai t admettro le
moindre relachement dans les efforts ten-
dan t à hàter l'amortissomont de 'la dette
publique.

La situation financière de la Confédéra-
tiòn est oncore plus défav orable qu'il ne
paraìt à la lecture du compte d'Etat , car
ia Confédératiòn , il faut lo rappeler, s'est
un ipeu trop aventurée sur le terrain des
pale-monte par annuités. .Cortes, la répar-
tition sur plusieurs années de crédits d'u-
no certaine importance ne peut ótre évitée
complètement., mais ces opérations qui de-
manden t à étre suivies de près ne de-
vraient pas dépasser certaines Jimites.
Pour facili-ter le contròie, toute nouvelle
demando de crédit -devrait ótre accompa-
gné© d'un état des dépenses votées pré-
cédemment et des paiements restant à fai-
re. En procédant de cotto manière, on rap-
pellerait aux Ghamibres federale qu'en
1930 elee votòren.t des orédits de icetto
nature pour 00 .millione de francs et que
la sommo restant à payer en 1931 et au
cours des exercices subséquents, compte
ienu des .crédi ts alloués avant 1930, s'élè-
ve encoro à 160,5 milione do francs.

Les .crédits inscrits au budget do 1931
et destinée au paiemient partiel des dé-
penses s'élèvent à 20,301,130 francs. Ainei
a, Ja fin de Tarane© en cours, iles dépenses
©ngagées s'élòveront encoro A 86,210,290
fr. Cotto somme devra ótre payée par
tranches euooessivee au cours dee pro-
chaine exercices.

Si Fon ne modifié pas cette manière de
fairo .il y a tout lieu de craindre qu'on
n'ait un jour des surprises fort désagréa-
bles.

Le jugement dans l'affaire
des stupéfiants

BALE, 30 noveanbre. (Ag.) — Dans 'e
procès en contrebande d'héroi'ne , le juge-
ment suivant a été ronda :

Dr Fritz Muller est condamné à 9 mois
de prison et à une amende de 20,000 fr.
(si cette amende n'est pas payée, la poino
de prison eet prolongée do troie mois).

E. BaJlinari à six semaines de prison et
a 100 fra n cs d'am onde.

Dr II. Ranch à 4 mois de prison et ;\
1000 francs d'amende. Une procedure on
contumace sera ouverto contre Diepen,-
horst. La caution de 3000 francs four-nie
par ea fem me ne sera pas reetituée.

Les inculpés Wirz ot Wedmann ainsi
que la fornirne du Dr Muller sont acquittés,
mais supporteront une partie dee frais re-
présentant au total 20,000 francs.

Le Dr Muller en support erà la moitié. En
ouit ro, Ice condamnés devront payer Jes
taxes du jugemen t fixées de 50 à 500 fr.

De chute en chute
LOXDRES, 30 novembre. (Havas). — La

baisse de l'a liv re s'accentue. La livre a
atteint S9, 1/8 par rapport au frane Iran -
Caie et 18,08 par rapport au frane suisse,
et 3,48 par rapport au doilar.

I Molla pane aux ehrétiens sociaux
LUCERNE, 30 novembre. (Ag.) — Una

assemblée d'un miilier de personne^ con-
voquéo par le partie conservateur chré-
tien social de la ville do Lucerne a en-
tendu dimanch e un. discours do M. Motta
on faveur de la loi sur l'assurance vieilles-
se. Il a recommandé le proje t camme uno
oeuvre de solidarité chretienne. Au coure
de 'la discussion, deux adversaires du pro-
jet ont pris la parole. L'assemiblée à l'u-
nanimité a vote une résolution en faveur
de l'assurance.

Le conflit sino-japonais
PARIS, 30 novembre. (Havae). — Le

Comité do rédaction de la S. d. N. a sou-
mis dans la matinée au Dr Sze les amen-
dements japonais. Le communique s'effor-
ce de eonvaincrc la Chine de retirer ses
troupes en docà do la grand e murali©.

P.EKIN, 30 novembre. (Havas). — Une
bombe a été lànce© sur la maison de l'atta -
ché naval j aponais à Pékin. Les dégàts
sont pureiment matériels.

PARIS, 3 Onovembre. (Havas). — Sui-
vant des renseignement recus d'observa-
teurs .britanniques en Mandchourie Jo
quartier general chinois déclaré qu'un dé-
tachement mixte de troupes japonaiso s a
occupò Ila station do Li-Tchin -Ouo-Pou.
Une troupe delfectifs chinois s'avanco
dans la direction do Toa-Houon.

TOKIO, 30 nov embre. (Reuter). — Le
charge d'affaires japonais à Changhai doit
se rendre auprès do M. Koo, ministre des
affaires étrangères du gouvernement de
Nankin, pour discuter avec lui de la créa-
tion d'une zone nèutre en Mandchourie.
On esperò que ces discussione pourron t
établi r la voie tendant à l'ouverture de
négociations directes sur l'ensemble de la
question mandchoue. L'optimiste prévaut.

TOKIO, 30 novembre. (Havae) — Bien
quo Ja situation soit moins tendue en
Mandchourie , une certaine inquiétude ré-
gno a Tsitsikar à la suite de la nouvelle
non ©onifirmée u-nnoncant que Je general
Ma marche sur Tsitsikar avec 3000 hom-
mes.

Les UDIIéS les FaMmies
Esiliti el Oe

ZURICH, 30 novembre. (Ag.) — La so-
ciété anonyme dee fabriquos de machines
Escher, Wyss ot Ci©, Zuricfc-Ratisbonne,
communique : Le déveJoppemerut catastro-
phique de la situation économique, ainei
quo les difficultés monétaires de certains
pays, mot Ja eociétó dans l'impossibilité de
tenir plus longtempe ees engageimente oou-
rarats. Afin d'éviter un traitemen t ,de pre-
ferente envers quelques créaneier<s, le
Coneeil d'administration et le comité ont
décide do demander immédiatement un dé-
lai au tribunal , le coupon d'obligaitione ve-
nant à éehéance io 30 novembre ne pour-
ra pas otre verse. Le Coneeil 'd'adminis-
tration et le C-ami té- sont en rapport avec
les banques touchant de près l'entrepri-
se, ainsi qu'avec les autorités et e'effor-
cent avec la société fiduciaire suisse d'as-
burer la continuation do l'entreprise et de
préparer dee mesures d'aseainissement
pour une réorganisation.

Les dettes allemandes
a court terme

BERLIN, 30 novembre. — D'après des
nouvelies de New-York un accord do prin-
cipe aurait été conclu entre le*> banques
amérlcainee, la Reichsbank et la Gold Dis-
conto Bank et les banques allemandes en
co qui concerne les crédile d'acceptation
à troie mois dans le cadre de l'accord d'im-
mobilibation de Baio. Quelques banques
américa ines eoraient prètes à accepter les
effets d'acceptation. venant à éehéance
après le ler mars. En general cet accord
est óta-bli pour Jes échéancee do fin fé-
vrier.

Un chasseur se tue
SCHWYTZ, 30 novembre. (Ag.) — Un

jeune chasseur M. Melchior Merle de
Schoenenburg (Schwyz), àgé d'uno ving-
tain e d'années, manipulant maladroitement
eon fusil. s'est tue.

L éboulement de Sion

Les 80 ees de I évèooe ile Coìre
COIRE, 30 novembre. (Ag.) — Son Ex-

celione© l'évèque, Mgr .Gorgius Schmid
von -Griineck a fèté son 80me anniversai-
re. Il est prétre depuis 61 ane et évèque
depuis 23 ans.

Un chemin de fer au Saentis
.ST-GALL, 30 déoemibre. '(.Ag.) — L'as-

semblée general© de l'union et-galloise des
sociétés du itourisme a vote une résolution
en faveur de la construction du chemin de
fer du Saenlie. Dès quo la situation éco-
nornique le permettra , la question sera
activement poussée.

Concours de sténographie
BERNE, 30 novembre. (Ag.) — Diman-

che a eu heu un concours de sténogra-
phie organisé par la société Stolze-Sehrey
do Berne. Plus de 90 travaux ont été pré-
sentés dont plueieu-rs en francais et en
allemand; parmi les meilleurs résultats :
Hanny Hegnauer, Floery Walther et Hans
Neuenschwander, ont fait en allemand,
190 syllabes Elisabeth Marti , Rosa Port-
ner et Klara Mesey ont fait 160. En fran-
cais Elisabeth Marti ornt fait 130 sylla-
bes. Au concours de lecture Elsi Scheideg-
gor ont lu 358 syllabee à la minute et
Otto Bigler 342.

Le romanche
COIRE, 30 novembre. (Ag.) — L'assem-

blée des délégués de la Lia Rumantsoha,
qui groupe toutes les associations roman-
ches de la Suisso s'est occupée de ila de-
mando de subvention. eoumise au Conseil
federai . La ligue a ibeeoin d'ètre eoutenue
pour conserver la langue romanche dont
l'existonce est menacéo. L'assemblée re-
grette que, dans les journaux , dans les réu-
nions au parlement il n'eet question que
de trois langues nationales, camme s'il n'y
avait pas une quatrième langue, le roman-
che qui , autrefois, était parie© dane toute
la Suisso orientale et qui maintenant en-
core, est la langue maternelle de 40,000
citoyens suissee. M. G. Conrad a été réélu
président de Ja ligue.

Le Dr Beri* à Schwyz
SCHWYTZ, 30 novembre. (Ag.) — Une

assemblée populaire groupant 300 elec-
teurs ,eonvoquó par toue lee partis, a en-
tendu un exposé do M. Giorgo, directeur
de l'office federai dos assurancee socia-
les, en faveur du projet d'assuranoe-ivieil-
lesse et du professeur Beck de Fribourg
contre. L'assemblée n'a pas votò de réso-
lution. Mais Ja majorité étai t oppose© à te.
loi , elle était favorable à l'initiative. L'as-
semibllée s'est prononcée ©n faveu r d©
l'impoeition sur les tabacs .

Monsieur et Madame Jules HUBERT el
familles , A Somlaproz remercient bien sin-
cèrement toutes Jes personnes qui ont pris
part au deuil cruel qui vient de les irapoer.

Monsieur Leon SCHWITTER. à Saxon,
ainsi que Jes familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie recues à l'occasion du deuil
qu 'ils viennent d'éprouver , remercient très
sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part de près et de loin.

t
Les familles de Madame Marie CHER-

VAZ-RICHARD, née Bioley présentent à
toutes les personnes ainsi qu 'aux diverses
sociétés qui Jeur ont témoigne leur sympa-
thie , lors de Jeur grand deuil, leurs sincè-
res remerciements en Jes assurant de leur
profonde reconnaissance.

Dee nane lane
Boire un Bitter Espersiers

N'est vraiment guère avantageux !
Car après le premier,

On en veut toujours boire deux !
Depositaires : Distillerie Piota , Martigny
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vend toutes ses marchandises avec

I MALADIES de la FEMME ]
I LE RETOUR D'AGE I

Toutes te femmes oonnaissemt te damgers Qui les /C^-£? \̂meinacent à l'epoque dai RETOUR d'AGE. Les sympitò- & AÛM _ %\mes sont bien connus. C'est d'abord une suifocation qui / f t̂ìi»étreint Ja gorge, des bouffées de chaJeur qui montent au \ ^"'JS'
visage pour faine place à une sueur tolde sur tout le l \

__
aT

corps. Le ventre devient douloureux , Ics règles se re- X^MJHM^/
nouveUlent iirréffuJièr.es ou trop abonda-ntes, et bientót t̂SBIB^̂la femme la plus robuste se trouvé affiaibJie et exposé© s , •aux pires dangers. C'est aloms qu'il faut, sans pJus tar |E*'gerceportraii
der, faine une cune avec la

il. TINELLI - SIERRE
Vins et liqueois en gros fin min étran gers

Vins blancs et roDoes dn pays

¦

orchestre de la Suisse Romande
Basino du Rlvage - Vevey

Dimanche 8 décembre tgSl , à 20 h. l5

Ì T CONCERT SYMPHONIQUE
sous la direction de Monsieur

Dr Felix WEINGHRTHER
kU PROGRAMME : Oeuvres de Weber et Beethoven.

Billets de 3 à 8 fr. (droit communal en plus).
location Maison Poetiseli Fres S. A. Vevey et Montreux.

Vos vétements
seront comme neufs

nettoyés
ou teints
par

F. S E. BREGHLER
Frères

Teinturiers
à Martigny- Rue du Collòge -
a Monthey
Avenue de la Gare .

Usine : 84 Rue de Lausanne
G E N È V E

me
Expéditions dans tonta la Sulssa

mandi! nesossee
pour charcuterie le kg. Fr. 1.70
Roti sans os „ tt 2.—
RagoQt sans os „ tt 1.90

Demi-port payé Demi-port payé

Boucherie Chevaline Lausannoise
Ls Benoit LAUSANNE Ruelle du Gd-Pont 18

FabrlQDe Ile fonineanx
eo ini W&S"

BAGNES
DEPOTS :
Monthey: Oct. Donnet, iers
St-Maurice: Jos. Amacker, fers
Sion : J.B. Sauthier, fers
Martigny : Ad. Saurlan,

rue de l'Eglise
„ Veuthey, fers

Sierre : Jos. Bruchez,
négociant, Villa

«

Armonica - Cooperativa

otradeiia

L.H. MARGOT

j\ssurez -vous cVb

UrtlOH-GENEVE
Joule/'AiTurance/auxmeilleure/condition/

P. Doven. Agent general
Avenue de la vare - S\QT\

A vendre un

piano mraip
parfait état. Conviendrait pr
café-restaurant. Prix excep-
tionnel fr. 100.—. S'adresser
Naturai Le Coultre & Cie, 24
Grand Quai , Genève. 145 X

MksWMflà CL' D £Ì^̂VMM)O>\ Kaia^^w
La Radio

vous intéresse-t-elle?
Voulez-vous un amplifìcateur
de gramophone? Adressez-
vous en premier lieu chez
les commercants du pays.
Charles TICHELLI

, Radio - Brigue
Vlanda désosséa

pour charcuterie fr. 1.70
Je kg. Morceaux choisis

pour salaison à 2.20 le kg.
Lard Gras. sans couenne,

2 fr. le kg.
Boyaux pour saucisses et
saucissons, secs et salés.
Hachage gratis sur demande,

expédiés % port payé
Chevallne^Martlgny Tél. 278

A vendre à un prix très
avantageuxun LIT
bois dur, à 2 places, avec
sommier et matelas en crin
animai .

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 814.

La Boucherie Chevaline,
Martigny. Tél. 278, confec-
tionne des . 407-45

SAUCISSES
aux particuliers et fournit

tout 

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importatici! directe
Livraisons soignées

VIANDE HACHEE
expédiée à fr. 1.50 le kg.,

Y?, port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 278 

iHie de non
par un spécialiste de la

Maison

Fili frères
S'adresser pour Monthey
chez Mlle Arlettaz , Bazar ;
à Martigny, Jibrairie Gail-
lard et à Sion librairie
Mussler ou directement par
carte postale à la maison
Poetiseli Frères. S. A., à
Vevey. 

SU IF boeuf
revendu par la

taalii de ferito
à 80 cts le kg. exp. p. 10 kg.

Renards
Chamolsage - Telnture
et montage de peaux

de renards
Adresse/. vous directement à
la fabrique de fourrures Ed.
Mlchaud , pelletier - four-
reur . Plaine 41, Y»erdon.

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés nn bon prix parla
Boucherie Chevaline Centrali
Louve 7, LAUSANNE H. Varrai

433-5 I

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Nous ne cesseirons de iré<piéteir que toute famime qui attenni l'àge de

qiraranite ans, roénne cele qui n'éjwouive aucun maJaise, doit, à des inter-
viaftes régoiMens, faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si eHe
vent éviter l'afflux subit diu sang au oetrveau, la congestion, l'aittaque d'a-
popj-exie, la nuipture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublle pas que ie sang qui
n'a plus son oours toajbituiel sie porteria de préiérenoe aux parties les plus
tóbJÌes et y dévdopperà ies maladies Jes plus pénibJes : Tumeuis, Métrite,
Fiteone, Maux d'Estoraac, d'Intestìns, des Nerfs, etc.

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fournir la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY en JPILULES.
Nous sommes heureux de les informer qu 'après de longues et minu-

tieuses expériences, nous sommes arrivés à concentrer sous un petit volu-
me tou les principes actifs des plantes qui entrent dans la composition de
la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY. de telle sorte que 6 pilules correspon-
dent à 2 cuillerées à bouche de liquide.

Cette nouvelle forme de presentation sera certainement très appréciée
par la clientèle, et nous garantissons d'une facon absolue la composition et
les effets exactement semblables.

Votre phanmacien vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Liquide qui se prend à la dose de 2

cuillerées à bouche par j our ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Pilules qui se prend A la dose de 6

pilules par jour.
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouvé dans toutes les pharmacies.

PRIX : Ì flacon f "PKg ìr' *50 suisses-
/ PILULES, » 3.— »

Dépòt general pour la SUISSE : Pharmacie des Bergues , 21, quai des
Bergues, à Genève.

BIEN EXIGER LA VÉRITABLE JOUVENCE DE^L'ABBÉ SOURY
qui doit porte r le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplaeer

HCLVETIA 'no auviNrnm^ B̂ g|̂ î WEa!ljlBI^̂ ^S| ^ELVETJAss^̂  g ŝgg
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Achetez les timbres et cartes ¦"imiimiTr I
pour venir en aide aux tout-petits §|§

li ' r"̂ aW»i'>'n;n'ta man
^
HELVETIA '"o JUv.i.TUTt W:w7^m̂ ^^̂ ^^
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| Banque Populaire de Martigny S. A.
HAI IAIA ^ terme et à vue

i nRlUlIS Carnets d'épargne
UlIpUiy Toutes opérations de banque. 9.2

m̂mmWmmm9mmm9mmmfm ^mw9mw9mr—m âmmwmy wmmna—fwwwmwmj m9mm

||9MP m%it jj Gie
Hflche-paille Pompe* à purin ¦ Ooupe-raclnes

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

Gordonnerie Populaire
E. Gattoni R?J" Monthey
Pour la Foire

grand arrivage de chaussu-
res, socques, pantoufles et
snow-boot à des prix dérisoires

Magasin
situé sur la rue principale à Martigny-Bourg,
est à vendre ou à louer, éventuellement avec.
appartement. Facilités de paiement.

S'adresser à Louis Closuit , notaire, à Mar-
tigny-Ville. OF 355 S

SìoTv&ons

A vendre belle

Dr Dénériaz
Sion

a repris ses
consultations

On demande

bue I tool 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.

Tròs

Belles nix Unita
de table fr. 0.70. Ed. André-
aal. No 39, Donglo (Tes.)

A vendre

£ros!char
forge transportable , luge
ponr transport de bois, et
divers objets.

S'adresser au Nouvelliste
sous' K. 816.

A vendre jolie

vachette
S'adresser a Jos. Cross,

St-Manrice.

Hi UH!
belle marchandise, fr. 1.50
le kg. ~-="- PV»»i

Laiterie Modèle, Bex.

Fourneau
de chambre, en catelles,
presque neuf , et fourneau-
potager usagé mais en bon
état, trois trous et bouillloire
cuivre contenance 26 litres,
sont à vendre chez Es-Borrat
Alphonse , Monthey.

A louer, à St-Maurice, une

propriété
de 6000 mètres.

S'adresser au Nouvelliste
sous S 817. 

On cherche pour Noòl

Don vacher
pour 12 vaches. S'adr. avec
réf. à Ed. Décombaz , ing.
agr.. Suchy-Yverdon. 435 L

On demande bon

fromager IIòé
pour la saison d'hiver.

Adresser offres et référen-
ces, jusqu 'au 8 décembre, à
la Société des producteurs
de lait , St-Maurice. 

vachette
S'adresser à Robert Jor

dan , Massongex.

fflc. ufl.TBander S A

Vons trouverez de sui
te des

B Lait •delaGruyère

ISpfl
e vapore et

réduit en. poudre:

1/*g22£r

Redoti/i-epar
additiort d'eatt
un lait très ricAe
matssupportép a r

lesestomacr
les plus délicats
* LAIT GUIGOZ S.A.

VUADENS(GltUYl:Rl3

11 ras. \m\munì
au moyen d une annonce
dans le renommé ,, lndi-
catenr des places" de la
„ Schweiz,  Allgemeine
Volks-Zeitung ", à Zofin-
gne. Tirage 90.000. Cló-
ture des annonces : mer-
cred i soir. Prenez garde
à l'adresse exacte. 34-12 On

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votr»
étude des Imprimo»
de bon goQt tout en
étant modernes, une
seule commande à V

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


