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voyé gratultement pendant le

i J J Z  _ t  » __-.rf __—_,_# Voilà des réflexions lì eneadrer etmo/i o?e décembre a tout nouvel , ,quo nous signerrons des deux mains.
abonnépour 1932. Nous ne nous faisons aucune gllu.
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• i ^ • vieillesse et survivants en Valais ; nous

OTflll 'j ij  fil ili ImlllFO ne nous en som,mes iaraais fait depuis

ulUlL UH IliUl) llllllll- 'e i°ur ou nous avons v" sonihrcr la
— loi d'assurance contre l'incendie, mais

Si la chanson panie d'une petit na- ]e fait de rimpopularité ne prouve pas
vire qui n 'avait jamais navigué, la loi nécessairement l'erreur et le 'tort.
d'assurance-vieillesse et survivants sur Sera-t-elle viotorieuse en Suisse ?
laquelle le peuple suisse est appelé a Nous n 'en savons rien .
se prononcer en est un gros qui , en Mais les citoyens qui suivraient aveu-
l'espace d'un mois, aura beaucoup na- glément le fil de l'eau auraiemt sùre-
vigué à travers des récifs sans nom- ment la physionomie des moutons de
bre. Panurge.

Nous saurons dimanche soir s'il au- Nous esfimons la loi , non pas par-
rà survèeu à tous ces périileux voya- faite, mais bonne, et nous le disons
ges ou si les icebergs auront eri raison mème dans la soutffrance, mème au
de lui. risque de peiner des amis.

Gomme il fallai* s'v attendre, le gros Si elle échoue. nous ne bouderons
problème a soulevé dse questions ex- pas pour autant. Dans notre amour du
Irèmj emeni dólicates toucharot les pos- peuiple et dies pauvres gens, nous re-
sibHités financières des assurés, des mettrons l'ouvrage sur le métier com-
communes et des cantons. Suivant le me disait Boileau , et nous travaille-
point de vue auquel on se place on rons avec le mème courage ù un pro-
voit tout en rose ou tout en noir. jet nouveau qui puisse donner satis-

H en est de mème des prestations de faction à l'ensemble du pays. Mais le
l'assurante eu période transitoire, en trouverait-on ?
période definitive et des .suppléments Gli. Saint-Maurice,
sociaux. On peut, à cet égard , faire des  ̂
chiffres à 1 infini Tous vous donn e ConSéqUeflCBS finanCÌér_Sron-t toujours rarson. j  l i *
' Persotìnellement, nous avons tenu , 06 la LOI
ces jours , _ lire les commentaires de „

, . . , „ On nous écrit :
journaux de toutes nuances et les ehi- La presse favorabJe au _ ro]et de loi sur
des de brochures de propagande de J'assurance-vieMlesse et survivants me pa-
tnnt nrihit Nous n 'avnns IIKMITI ino- f aìt Présenter d' une facon teirdancieusetout acaoit. ivous n avons aucun mo- ,ies conséquences financières du projet pour
tif de suspecter Ha .bonne foi d'aucun le Valais.
de nos confrères, et nous sommes con- ,va
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ois donc donner les Précisions sui"
vaincu que chacun croit puibflier des iLe « iNouvelliste » a déelaré à deux re-
rhiffrp.s pxacts Tout d«nend dn nnint prises '̂Nos des '14 et 21 novembre) 'que lecnrrires exacts. l out ctepend ou point canton 4u Va|ais acquerrait dès m4 pre.
de départ. mière année de Ja période de transition ,

Fh hipn CPS  Hii.ffres nvons nmis moven»ant un apport de fr. 214,000.— uncn *>ien , ces cnurres, av ons-nous ,droit ,à ,des a iJocations de fr 1,673,000.—
besoin de la dire ? ne coucordent pas soit huit fois le chiffre des dépenses à la
lo moin* dii mionrlp Tftcbnimipmftn t char8e du canton. Dès 1949, .à un apportle moins du monde, l ecnmquement, valaisan de 535,000 fr.. correspondraient
personne ne se trompe et personne ne des allocations de la Confédération de 6
veut tromper. Nous le répétons : tout "TZ^AiVZf ^V'gk
est dans la .manière de calculer. pie que présenter de pareils chiffres.

Nous nous consolons. ce matin , de |ev
v
 ̂

'£*"*" ,ce calcul : ., ...' 1. Voici , d apres les normes etabhes par
cette bouillabaisse mathématique à la les Chefs des Départements des Finances
lecture d'un article reposant de M. !&S

„£
VeJl c*"'?"s *n co,1.ab°ra'io» . .avec

• l Uttice des assurances sociales, les depen-
Hirtzel dans la Tribune de Lausanne ses incombant à notre canton.
ot duquél nous extrayons les quatre Période transitoire
alinéas les plus importants que voici : Part du canton aux suplémeiits

«Lo /Pem>le suisse, da.ns un cae aussi pXtim.)
0'25 P3r '̂  

de P°" 
,171,250.-gravo, a parfaitomomt le droit d'ètre exi- primes rrrécouvrables .(1 fr. par 

goant dans ees domande^ de renbOignc- téle , soit , part du canton 0.65
monte. On ne .coinprend .guèro certaLris , ,par } f̂ >  , , 89,000.—
grand6,prètre6 trop zélés do la loi qui j et- ^d admm.strat.on (0.60 par 

^ ^_leni l'anathème sur Jes mócréantts indóeie. part du canton aux réductions de
En revanebe .combien désc^péranto est primes 46,000.—

l'att i tudo do nombre d'opposanls, qui por- Dar J a"x Primes des mères de
sistent à voir dans tout défensour do la plus de 5 enfants .J^OOO^
loi un suppót do M. SohuJtheee. On se .croit .,, 395,450.—
revenu à la periodo de guerre, où lo nom «H^ll-r Ll l^-^lr ''H00?1
, .. . . , , . . ,, ' v'-'O Par tele), déduction faitedu distinguo chef du dopartoment de de la part à affecter à la Jut-

l'Economie p ubliquo sonnait commo colui te contre l' alcoolisine et à l' as-
de l'Anlé-Chris t dans les ¦milieu* très toion sistance 130,000.—
pensante. Si l'aventure est sérieuse, elle Excédent de dépense : 265.450 —
n 'oxcutj o pas, .cependnmt , les exagórations Période definitive
manifes '.es ot voulues. part  du canton aux suppj éments

RaUie au projet , après en avoir com- sociaux .(5 fr. par tète) 685,000 —
battu ouvertemont certaines idées, jo me Primes irrecouvrables 89,000.—
convainc simplement d'uno clrose : la loi f fa i ? d' administration ?2,000.-
pnnat itiMì m ni „ > " i  part aux réductions de primes 46,000.—concimerà un progros social, par .compa- part  aux primes des mères deraison a 1 eta.t actuel du pauperismo en plus de 5 enfants 7,QQQ _
Suisse. Elle ne se sera pas, parente de ,cet- 909 000 _
te fameuse idèo Rothenberger, abattue par phls.vahie de ralcool .lsoiooo -le peuplo, qui consacrali la gabegio de —
l'aseurauce-invaliditó et la mort fiscale '79.000.—
des cantons par l'imipcrt direct perpétueI. ^-es chiffres. établis d' après Jes moyen-

La loi aetuo'lle est une transaciion Ej ie lles admises P°ur l'ensemble de la Suisse.
Ast .mAm« qn ^nrnórx ,„ ,n mnf A ' sont èvidemmeiit trop bas pour ile Valais.est mouis accentui e au point do vue so- La configurata et l'étendue de notre can-cial que ne !e desireraient log sooialistes ton ,le nombre élevé de nos communes ,
ou certains radicaux alémaniquee ; mais élèveront considérablemeiit les frais d'ad-
eMe est moine libérale aussi quo no l'ee- I11i tlistr ation. D'autre part. Jes primes irre-
Péraieru nombre do Romande. Sont-co là l l̂ lSÛ ^ d̂^c^raisons déterminantes pour la. rejoter ? De- sus est trop bas.
puis quand toute loi destinée à régir un .D'autre part, les calculs ci-dessus ne
peuple à troi„ cultura est-elle autre cho- ''en

n
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ent pas <?ompte des co'isations que le
i canton aura a payer cornine employeur.

pour les employés et fonctionnaires de J'E -
tat , pour Je personne.1 des Écoles d'agricul-
ture de Cliàteauneuf et de Viège , pour l'ins-
titut de iMaJévoz et du iBouveret , pour les
instituteurs, le personne! fixe utilisé pour
la route cantonale, etc...). Ces cotisations
d'employeur dépasseront certainement fr.
30.000.—.

En tenant compte de ces circonstances ,
et mème en admettant que, pour le Valais ,
la Confédération supporterai! Je 85 % des
suppléments sociaux (art. 28 alinea 3), on
doit admettre que le canton devra suppor-
ter un excédent de dépenses supérieur à
fr. 300,000.— pendant la période transitoire,
supérieur à fr. 800,000.—pendant la pério-
de definitive.

Il sera nécessaire , si le canton ne peut se
procurer de nouvelle s ressources, d'élever
le taux des impòts direets de 25 % pendant
la période definitive, pour couvrir cette
nouvell e charge. .(Le projet de budget pour
1932 prévoit un rendement de 2,845,000 fr.
pour la totaJité des impòts indireets) .

2. Voici la comparaison des sommes qui
sortiront du canton ou y entreront. J'ob-
serve que , faute de piiblication du recense-
ment de 1930 et des données nécessaires
(nombre des personnes àgées de 18 à 65
ans , nombre de personnes agées de plus
de 65 ans), nous ne pouvons contròler le
chiffre des prestations de l'assurance ; il
nous faut  donc accepter de confiance '( !)
les chiffres avancés par le bureau federai !

Budget general de l' assurance
pour le Valais

Période transitoire
imp òts sur le tabac et l' alcool

(15 'fr. par tète) 2,055,000
cotisation des assurés (80,000

assurés environ .1,200,000.—
cotisation des employeurs (chif-

fre du bureau féd.) 259,000.—
cotisation excédent des dépen-

ses du canton 300,000.—

ij iii iiì iiii-Hrw'jHrjifH

.Le petit hatneau de Montoie proche de Lausanne a été mis en émoi dans la nuit
d vendredi à samed i par un subit et grave gilissement de terrain. .Environ 6000 mètres
cubes de terre s'effondrèrent dans le Flou. 21 familles durent quitter précipitamment
leurs demeures nienacées.

tituc par les sacrifices des contribuables
p endant 15 ans.

On peut aiouter que ces avantages pour
la période definitive reposent sur des pro-
messes que des succès socialistes, d'autant
plus probabìles que les partisaii s de la loi
leur donnent la main , pourraient rendre il-
lusoires.

En présence de ces chiffres , et sans en-
trer en discussion sur les nombreuses in-
justices que crée la loi sur il'orientation éta-
tiste qu'e.lle imprime à notre vie politique
et sociale, je considère ila Joi présentée
comme inaceeptable pour le pcup.le valai-
san.

M. de Torrente.

3,814,000.-
Prestations de .l'assurance d' a-

près les chiffres indiqués par
Jes partisans de la loi 1,673,000-

Excédent des sommes soriani
annueJlement du canton 2,141,000.-

Période definitive
iinpóts tabac et alcool 2,055,000 -
cotisations des assurés 1,200,000.-
cotisations des emp R^feurs 259,000.-
excédent des dépenses du can-

ton 850,000-
4,364,000.-

Prestations de .l' assurance (chif-
fre officici) 6,378,000.-

Excédent des sommes entrant
annuellement dans .le canton : 2,014,000-
On constate que , pendant 15 ans, l'assu

rance économique sera annuell ement de fr.
2,000,000.— sur .le dos des assurés , des em-
ployeurs et du canton ; il sortirà donc du
canton deux fois plus d'argent qu 'il n'en
entrerà.

Pendant la période definit ive , .l'assuran-
ce distribuera les intéréts des sommes ac-
cttmulées pendan t la périod e provisoire.

On voit combien il est faux de prétendre
que pendant .la période transitoire , il entre-
rà en ValaJis 8 fois plus d' argent qu 'il n 'en
sortirà. Les partisans de ,la loi ne comp-
ten t comme argent sorti que celui soriani
de la caisse cantonal e {oubliant volomtai-
rement les impòts sur l' alcool et Je tabac ,
Jes cotisations des assurés et des emplo-
yeurs. ainsi .que Jes frais d'administration).
Par contre , ils compteiit cornine entrant
dans le canton toutes Jes prestations de l' as-
surance.

3. Pendant toute la pér iode provisoire , la
Confédération percevra des impòts qui s'é-
lèveront rapidemeiif à 50 ou mème 60 mil-
lions par an (impót actuel sur le tabac , 25
uiilJlioii s, nouvel impòt sur le tabac 10 .mil-
lions, iinpòt sur l'alcool 15 million s) .

En outre, Ies intéréts du fonds existant
seront , dès 1934, de 10 millions at s'élève-
ront d'année en année pour dépasser 40
millions à Ja fin de la période provisoire.

Sur la base du .chiffre de 41,200,000 — in-
dique par le projet comme produit des im-
pòts , la Confédération percevrait annuel-
lement 63,200.000 fr. (41,200,000. d'impóts ,
22 millions d'intéréts en moyenne.) Elle
verserai! aux caisses cantonales environ
20 millions par an. C'est donc une moyen-
ne de 43 millions par an que la Confédéra-
tion épargnerait pendant la période provi-
soire de 15 ans .

On pourrai t  taire un calcul semblable
pour la caisse cantonale.

Pour se rendre compte plus iacilement de
la situation , il suff i t  de se rendre compte
que , pendant 15 ans. la Confédération et .les
caisses cantonales écouomiseront un mil-
liard cinq cents millions.

Soit la Confédération, soit les caisses
cantonales, percevront donc pen dant la pé-
riode provisoire des sommes très supérieu-
res aux sommes versées.

IJ est donc évident . comme l'a fait  res-
sortir M. le conseiller federai Musy, ' que
« pendant cette mème période (période
transitoire ) . elle (l'asurance) apporterà une
augmentation de charges. »

Pendant la période definitive , le canton
retirera des rentes distribué es une somme
supérieure aux dépenses , mais cette som-
me est représentée par le rendement des
intéréts du capital enorme .qui sera cons-

Le gltssement de terrain de Montoie

la loi 1? Min il tali
Extraits du discours prononcé à Payerne
par M. le conseiller federai J. M. Musy

Après avoir démontr é quo la loi sur le
tabac est ind ispensable à la réalisation
de il'ocuivre des .asurances, quo l'imposi-
tion du tabac doiit iournir à fceiwro an-
nueillemeint au onoins 30 millions. le chef
des finances ifé.dérales continue :

Dans tous 'les pays, le tabac est un
objet fiscali par . exiceiUetiice. .Son imposi-
tion ifouniit depuis lonigite-mps à tous les
Etats IMI apport .fiscal consideratone, al-
luni parfois jusqu 'à 30 iran.es par lète
de popullalion. Jusq u'en 1920 ,'le tabac
n 'apporta à la Conifédération qu'une re-
cotte ifort minimo, ne dépassaat guèro en
moyenne 3 milllions par an. L'impòt était
prelevò sous .forme de .droit 'do donano
percu à la frontière. .Ce droit do 25 fr.
par 100 .kg., percu unifoiiniément sur lous
les tabacs, quello .que soit leur qualité,
fui  a uigmiemté à 7-5 iraii.es en 1920. L'année
suivante, Jes Chambres fédérales adoptè-
rent un arrélé 'coniiportain t ila substitutioti
du taux prag.rcssif et difiérenitiel au sys-
tòme rudimentale et peu équitato le du
taux uniforime. Dès 1922, 'les tabacs sont
frappés d'une taxo progressive, proportion-
nelle à ilour valicar. Afin de ne ipas icom-
prometitre rindustric du cigare, intéres-
sante en considéralion de la ionio main-
d'oouvre qu 'tìlle occupo, le tabac destine
k la ifatorication du cigare est moins im-
pose quo .cdlui destine à Ja cigarctte. On
constate quo si le nouveau systòmo s'ins-
p iro .do préocic tipaitions iiecales. il t i en i
compte également de consklération s d'or-
dre économique.

Depuis 50 ans, tous les systèmes d'im-
posi t ion du tabac ont été étudiés. Tous
ont successivem'ent été écartés par le
Conse il federai ou les Chambres. On a
renoncé au .monqpdle , parco qu 'il devait
entrainé le radiai puis fétatisation de
nombreuses iabriques. On a éliminé la
banderolo ,en raison des diificul t és toch-
niques qu 'e'We comporte et de la ifraude à
laquelle elle donne iata'lement lieu. L'im-
pót sur Je chiffre d'afifaires iprélevé sur le
fabricant et le iceiranerce du tabac aurait
exigé un contrOle traca-sier et très c-om-
pliqué. De système du bureau <le tabac
concesiormé par l'Etat ne converrai! .pas
non plus-Aux circonstances suisses.

Une expérience de plus de 10 ans a per-

mis au Département ifédéral dei> finances
de coniiiaier .quo le systèmo douanier icom-
portant ll'application de taux à la fois pro-
gressifs et diiférentiels, combinée avec -un
impòt .de f abrication sur la .cigarctte , cons-
titué un sysitòme à la iois siimple et très
bon imarciié, répondant à nos iconditions
é.conomLques et politiques très spéciales. Il
imporle do relever cai outre :que ce sytèone
per.miet ile maintien (de la culture indigène
du tabac dont la disparition ou la supres-
sion seraient très regrettables.

La loi ratji fiée par le vote massitf des
Channibres fédérales n'est que la orietallìli-
foation du systòmo qui a fait ses prourves
pendant 10 ans. Il ne s'agit par conséquent
pas d'un impòt nouveau, ni de courir lo
risque d'applico-tion ploines d'imiirrévu. Lea
taxes a,ppliquécs actuelilement aux tabacs
destinés ìi 'la pipe ot au ci.-garo ne siiibis-
sent aucune iinad ification perceptilble.

D'autre i>art , la répercussion do i'iimpot
sur les prix do détail a été supportatole.
C'est quo mos taxes restent inférieureb à
celles percues dans les autres Etat. La
recette .du tabac a. paeé de 3 a 23 mill'liorrs.
Cependant, l'écart entro nos taxe& et .cel-
les prélevées dans les autres .Etats est ilei
qu 'il restie possible do 'majorer l'imposi-
tion actiiellle, tout en ne réclamant aux fu-
meuro qu'un sacrifico moins lourd que ce-
lui impose dans la plupart des autres
pays.

•Pour fourni r à l'assurance J'appoint of-
ficici dont dlle a un indispensabile 'be&oim,
il est nécessaire que le tabac procuro au
moins 30 miiillions . Uno étud o approfondie
de Ja question nous a conva incu qu 'il n 'est
guere possible d'augiiiienter la taxe irap-
pant dee tabacs destinés à la fabricaition
du cigare sans .com,pramct.tre l'intéressan-
te industrio du ciga re. Il parait fort diffi-
cile de demander davantage au tabac .cou-
pé pour ila pipe. Seule par conséquent ilfim-
position du labac à cigarefto est suseepti-
ble d'une certain e augmentation.

Les taxes douanière^ actue'lles seraient
donc eompléitéos par un impót do fabrica-
tiom sur ila eigarette fatoriquée industriel-
lomcnt. Cotte ta tfe serait de dom i icenti-
me sur les cigorettes so vendami au dé-
tail imoins do 7 icentimes Ila pièce ot de
un centime pour la cigarotte oe vendant
7 centimes ot plus, c'est-à-diro plus d»
1 ir. 40 ila boite de 20 pièces.

La perception de cette taxe sera très
simple. iLe icantròle cn serait eifectué par
lo moyen d'un compteur. ,Au point de vue
technique, aucune difficulté ; quarut au
rendement, on peut il 'évaluer à au moine
7 ou 8 ntil'lions. Il suffira par conbéquernl
a fournir  ll'aippoint camplémentaire, sans
impcser aux iumeurs un sacrifice oné-
reux.

Nous savons que le cigare et le tabac
de pipe ne subiront aucun renchérisse-
ment. L'initroduotion de .la taxe de fabri-
cation sur la cigarotte aura-t-olle commo
conséquence un renchérissement de la ci-
garotte ? Le Toneliérissement éventuel ne
eaurait , en .tout cas, étre supérieur a 10
centimes par paquet de 20 piècee eur la
cigarotte ord inairo et à 20 centimee par
boite pour Ila cigarette fine. 11 est cepen-



dont probable quo le jeu de la coneurre:i-
ce et surtout le développement coneidèia-
ble do la consammation et de la vente,
c'est-à-dire des eonditions de production,
permettront au fabricant de prondire à sa
charge une partie de cet impót . Par con-
eéquent, selon toute probabilité, le fumeuir
ne «sentirà que faitolement l'effot de cette
nouvolde taxe.

L'expérience démonitreia probablement
que notre system© orig inai en sa foivme,
est celui qui s'adapte le mieux aux eon-
ditions éeonomiquee et palitiques epécia-
les à notre pays. Il réalisera enfin l'irnpo-
bition ira t ionniold© et normale du tabac, at-
tendile depuis plus d'un demi-siècle. il
é-vite il'étatisation de la iabrication et du
comimerce dee eigares, ainsi que tou.te in-
gérànce tracassière de l'Etat. Pas de mo-
nopoJe, pas de ibanderole, .pas de conees-
sion, pas de bureaux de tabac ! Notre sys-
tem©, plus que tous les autres syetèmee
actuellement en vigueur , respecite par
coneéquent le principe de la diiberté du
commerce. La loi apporto une formule fis-
caHe a rendement sulffisant dans le cadre
de la liberté Ja pitto largo.

La loi eur le tabac, adoptée par les
Chambres, constitué un programme mini-
mum, dont le rejet renverrait fatallement
à une date ultérieure ila mise en oeuvre
des assurances, sous n 'importo quelle for-
me.

Le rejet de ila loi parfaitement aceep-
table, au doublé point de vue f iscali et
technique, priverait les assurances de la
recetrte indnepensalbie à lleur .réailisation.
N'oublions pas, enfin , que le rejet de Ila
loi eur le tabac et l'acceptation de la loi
sur les assurances créeraient un© situa -
tion politiquement grave et financièrement
dangereuc©.

LES ÉVÉNEMENTS
_ ¦ ¦ m ¦¦

La Chambre francaise
sera-t-elle dissoute ?

C est une bien étran ge campagne que
celle qui a commencé dans la presse fran-
caise pour la diesolution de la Chambre ou
pour une loi abrégeant la durée de la le-
gislature actuelle. On ne sait quelle est
son origine, à moins qu 'elle ne soit un
écho tardif dee oris que poussaient, il y
a dix moie, les socialistes, à Ja veille de
l'éleòtion présidentielle. On ne sait quelle
est ea coneistanoe, à imoins qu'à de cer-
taine indices on ne reconnaisse en elle on
ne sait quelle manceuvre du cartel.

Il n'y aurait pas di© gouvernement, il
n'y aurait pas de majorité. La Chambre se-
rait incapable de résoudre les grands
problèmes, ies dìfficultés actuels. Quelle
admirable profeseion de foi pour 1&& dé-
putés de la majorité qui se représente-
raient de la sorte devamt des électeurs.

Lee partis d'opposition ont tou.jours cou-
tume de constater la « carene© » dee gou-
vernemente qu'ils combattenti. C'est la rè-
gie du jeu. Est-ce un motif , mème un pré-
texte, pour une dissolution de la Cham-
bre 1 Mais 'les dernières reneontres par-
lementairee ont démontré qu 'une majori-
té existe, ferme et fidèle. Elice orni mentr e
encore qu'un gouvernement existe, et qu 'il
eet le eeul possible. Et c'est bien cela
eans doute qui irrite les impatiencee de
Foppoeition. Sooialistes et radicaux, à l'en-
vi, cherchenit à empècher le gouvernement
et la .majorité de réaliser leurs projete et
ile les accusent ensuite d'impuissance.
Quel succès s'ils pouvaient faire établir un
procès-verbal de carenee definitiv e par la
dissolution !

Le « Figaro » combat un pareli' précé-
dent :

« Certes, nulle subite admiration ne nous
prend pour cette Chambre qui , bien né e,
et de sene national, a gàehé son exiatence
par faiblesse pro-briandist e coquetterie eo-
cialieante. Nous sommes eans passion pour
elle Mais si l'on créait .ce précédent, la
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— Pourquoi ne risquerions-nous pas, tous
deux , l'expédition ? Je ne serais pas fà-
cile de retrouver le fameux Utweiler qui
m'a fait courir si loin pour me glisser si
sottement des mains !

Le j eune Rhénan le regarda fixement
comme pour lire au fond de son àme ; il
s'inquieta :

— Ma foi , ce n 'est pas de refus , mais j e
dois vous prevenir que nous risquons notre
vie si nous sommes découverts , moi pour
avoir trahi le Treubund , vous pour avoir
connu son existence.

— Bah ! sans danger l' aventtire serait
trop banale et l'entreprise manquerait de
charme.

mème paniquo, fondée sur d'autres causes,
dans trois ans et demi, eaisirait le Parie
ment et le poueserait à abréger de nou-
veau la durée de la Chambre : on ramè-
nerait les élections de 1930 a l'autamno,
celles de 1940 à lete, etc...

Tout cela est un premier coup de pio-
che donne de toiais, pour des commodités
de partis, a des lois essentielles. Peut-on
es;pérer que le gouvernemont comprendra
qu 'il eet de son devoir de t'y opposer ? »

L'« Ami du Peuple » également :
« Ce qui est certain, c'est que les dé-

put és, quelle que soit leur nuance politi-
que , redoutont lee élections d'avril à la
fin d'un hiver où la crise économique et
le chómage auront sevi avec quelque in-
tensibé. Ile craignent que les électeurs ne
s'en pronnent aux eortants du malaiee dont
ils auront souffert, aux sortante de toutes
les opinione.

En janvier, le paye, pensent-ils, n'aura
pas eu lo temps d'ètre ibeaucoup affeeté
par la crise et il .voterà, eans trop se
fàcher lorequ'il sera trop tard pour ma-
nifestor sa colere avec efficacité.

En scannile, ce que proposent les intri-
gante de couloirs, ce eont des élections
à l'eabroufe.

C'est cela qui nous déplait. Nous n'ad
mettone pas qu'on se nioque ainsi du sui
frage universe!. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

00 ilotii siile sili me maison
Trois enfants sous les décombres

Le clocher de Téglie*© de Caltagnone,
Italie, e'est effondré, tombant sur l'église
doni il a endomimogé la facade et sur une
maison -voisine, qui s'est effondré©. Trois
enfants sont restés ensevelis sous le dé-
combres : on espère, cependant, les. re-
trouver vivan ts.

— Lundi matinv à Naples, une .petite
maiso n s'est écroulée. Une personne a été
tuée et deux furent grièvement blesoées.

UN postier fiancali arrèté à Vienoe
Il avait fui, emportant plus de 200,000 fr.

Un employé des postes de 24 ans, nom-
mé Roger Candille, marie et pére d'un en-
fant, demeurant à Fontenay-aiix-Roses,
.près Paris, commis depu is trois ars au
guichet des mandate, rue Cujas, à Parie,
b'e&t enj fui après avoir encaissé le allon-
tani de pluiours mandats qu 'il avait éta-
blis à eon nom depu ie plusieurs semaines.
Le prójud ice cause ainsi par l'inde beat
empolyé à l adminietration atiteindrait 215
mille frames.

Candille, ex-secrétaire du parti socialis-
te de Fontenay, était membre du comité
exécutif du Syndicat ,dee postiers.

Il était employé au bureau de la rue
Cujas aux appointeinonls de 1200 franlcs
par mois, et sa ferrame était elle-méime té-
léphoniete à la poste de Fonitenay-auxHRo-
ses aux aRpointements de .1050 francs.

.Ses icamarades n'ignoraien t ,pas qu 'il en-
tretenait dee meilleures relations avec une
employée auxiliaire du mème bureau , Mlle
Suzanne-Madelein©-Luci6 Pouseard, 20 ans
demeurant à Paris. Aussi la nouvelle de la
disparition du coupdc leur causa-it-elle peu
de surprise.

Candille et sa maìtreese viennent d'èt re
arrètés à Vienne. La police autrichienn o
a retrouvé 120,000 francs en possession
do Candille.

Le nombre des miltionnaires a diminué
de près de moitié

Les statistiques élablics pour 1930 nous
apprennent que les Etats-Unis eamptaionrt
l'année dernière , 19,088 millionnaires de
moins qu 'avant le grand krach l'inancier
qui causa tant de ruines a l'autoanne de
1927.

— Elle n'est pas sans difficulté , croyez-
le. Le premie r problème qui se poserà sera
celui de vous faire emtrer dans le repaire.

— Comment y parvenir ?
— Ils ont, je vous l' ai dit , sequestrò leur

prisonniere dans les ruines du Reichen-
berg. De ces ruines , un souterrain conduit
à la vaste grotte où ils tiet inent leurs as-
sises. De cette grotte on gagne l'air libre
par un autre souterra in qui aboutit au mi-
lieu de rochers épars.

— Nous passerons par là ?
— Non pas, cet itinéraire est surve illé ,

nous n 'aurions aucune chance de réussir en
le suivant.

— Par où alors ?
— Attendez , laissez-moi donc finir  mes

explications. Oue vous ètes impatien t !
— Vous m'avez fait part de vos crain-

tes ; ce serait trop bète d'arriver trop
tard pour sauver cette j eune fille !

— Nous n 'arriverons pas trop tard. Du
moins , je l'espère , car avec de pareils bau
dits 011 peti t s'attendrc à tout , mais se ha
ter ne servirai! à rien.

« Per .mettez-moi d'achever mes exp lica
tions.

— Je vous en prie.

En 1628 ,il y avait 43,184 millionnairee
— c'est-à-dire poeeédant un capital leur
aseurant un revenu de 1,125,000 france.
Prèe de la moitié, eoit 10,688 ont été rui-
née plue ou moins complètement par le
fameux krach dont les effete ee ifirent een-
tir jusqu'en Europe et pèsent encore sur
tout le marche financier.

Il eet évident que ce chiffre, déjà fort
signifiicatif, est, cependant, inférieur de
beaucoup à colu i qui sera révélé par lee

(Statietiques établies pour l'année couran-
(te et dont on ne connaìtra .pas les resul-
tate avan t une dimine de mois.

La Congregatoti des Oblats en deuil
Mgr OontenwiHl, archevéque d© Piodé-

imaie, supérieur general des missiotnnairee
OMats de Marie Immaculée, eet decèdè à
Rome.

Mgr Dontenwilll était né à .BiechwiHer
(Alsace), le 4 juin .1857. Ordonné prètre
en 1885, il fut envoyé cornine missionnai-
re au Canada avant d'avoir atteint ses
quarante ans. Coadjuteur do il'évèque de
Vancouver i(Colomlbie britannique), il suc-
cèda sur ce siège à Mgr iDurieu en 1899.

En 1908, ees confrères l'élurent supé-
rieur general et, depuie 23 ans, ili diri-
geait cette congrégation miesionnaire ei
iméritante, qui a pris sous son eupéaiora t
do grande dévelloippemenls.

Un lion dévoré le bras d'un employé
de ménagerie

Une foule nomibreuse ee preseait dane
une ménagerie installée, à Boulogne, où,
ile 8 novembre, jour d© l'ouverture, un lion
broya ile bras d'un spectateur, qui mourut
trois jour s plus tard'.

Un employé de l'établissement, M. Al-
bert Royer, àgé de 26 ans, .voulu», mon-
trer à plusieurs speeiateuns que le fauve
n 'était ipas aussi terrible qu 'on voulait bien
le supposer.

L'animai était alilongé le long deb bar-
reaux ; A. Royer voulut le caresser ;
mais, aussitòt, "le fauve le saieit .par ses
griff es et, portant de ibras droit de l'infor -
tuné à sa gueule, ile ibroya harriblejnent.

Le malheureux s'afforca de se dégager,
miais itous ses efforts furent 'vains.

M. Aiibert Royer avait le bras complè-
tement déohiqueté , lorequ'il put ètre de-
gagé. Il a été t ransporté à l'hopitai Saint-
Louis, où il subii ausBitòt ramputation du
membre blessé.

Brùlés sous les yeux de leurs parents
Au Canada, trois jeune e enfants ont élé

brùlés vifs sous .les ^'eux de loure parents
qui ne pouvaient leur porter secours dans
leur maison an flammes.

NOOVELLES SUISSES
Le concordai chez Escher, Wyss et Cie
Un concordai , valable jusqu 'à fin mare

1932, 'vieni d'ètre accordò k la Fabrique
do machines Escher, Wyss et Cie S. A. La
Société fidueiaire suiese a été désignée
commo curatrice. On pene© pouvoir con-
tinuer Texploitation de cette entreprise
qui oocupe , en .ce moment , 1300 ouvriere
et 550 employés.

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse accueant une forte

diffusion dans diversee régions de la Fran-
co, l'Office vétérinair© federai a interdit,
jusqu 'à nouvel avis, toute importation d'a-
nimaux à pieds fourohus .(espècee bovine,
caprino , porcine et ovine) , ainsi que la
viande frarche, des peaux , du foin , de la
palilo et de la littóre provenant de co pays.
Le petit traile de frontière n'est pas tou-
ché pour Je mament par la présente inter-
diction d'importation.

Chutes mortelles
Uno filletle de 4 ans, la ipetito Rimali,

doni le pére est Itenanc ier de l'auborg©

— Voici ce tuie ie vous propose.
« Jacobus , que vous avez vu échapper a

votre poursuite gràce au merveilleux « Par-
sifal », dóit en ce moment avoir mis ses
amis au courant des résitltats de sa mis-
sion. Il est certain qu 'ils vont sans tarder
convoquer le Grand Conseil comme j e vous
l'ai dit il y a un instant ; ce dont j e suis
sur aussi , c'est qu 'ils vont au préalable
s'entendre sur la condu ite à suivre en ce
qui concerne la prisonnier e.

« Il faudrait que nous sachions ce qu 'ils
ont , ou vont décider. Pour cela , il me pa-
rait indispensable de surprendre leur con-
cillabule.

— Imcore faudrait-il  savoir où il le tien-
nent ? Si c'est dans leur salane navire,
comment les reioindre ?

— J'en connais le moyen. Le « Parsifal »,
contrairement à ce que vous croyez , ne na-
vigue pas longtemp s dans le Rhin. Il ne
dépasse j amais Mayence en amont, la Lo-
relei en aval.

— C'est iiiimaginable qu 'on ne l' ait j a
mais surpris en plein j our lorsqu 'il navi
gue en plongée par temps clair.

— Il ne court pas le danger d'ètre sur

< zum Kreuz » avait suivi une servante
dona lee comblee de la maison La filletle
tomba de- la fenètre et fut grièvement blee-
eée. .Elle a euceombé peu aprèe à l'hópirtaf.

— Un motocydiete, M. Nicolas Wildi-
een, 36 ane, aveugle par les phares d'u-
ne automobile à un virago non loin de Bal-
degg, Lucerne, a heurté le mur eéparant
la route de da voio ferre e, fit une chute et
se fractura le erano. La police recherohe
l'automobilierte fautif.

Comment le voleur procèdali
L'arrestation opéróe, vendredi, par la

Sùreté de Lausanne, du eambrioQeur ré-
cidi'Viste René D., s'avere de plus en plus
int éressante.

René D. avait trouve un truc qu'il est
bon de signaler aux commercants : Cet
individu avait remarqué que certains né-
gociants laissaient la elei ide da porte d'en-
trée du .magasin à l'intérieur. il profilali
donc de d'inattention du persomnel qui le
servait pour mettre cette elei dane sa po-
che. Ce qui lui permettali la nuit venne
de rentier dans Ha place sans commetrtre
le dédit d'effraction ou d'usage de fausse
elei. Cróce à ce procède, le dit René avaiit
ees magasins attitrés. C'eet ainei qu'il vi-
sita par troie foie une cordonnerie du haut
de da rue Haldimand.

Commercante, eoyez prud ente !

LA RÉGION
Le guide Ravanel n'est plus

Le grand guide d© Chamonix, Joseph
Ravanel, dit « Le Rouge », est decèdè à
l'àge .de 65 ans. 11 était de premier .guide
ayant fait du rocher. Il avait de nombreu-
ses « premières » à eon actif. Une aiguille
du massii du Mont-Blanc ponte eon nom.
Il avait été guide du roi des iBelgee.

NOUVELLES L0CALES
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Une alerte
On nous écrit :
Dimanche matin, à 7 heures, la paisible

population des Evouettes, était réveillée
en sursaut par un -bruii extraordinaire
pouvant fair© .croire à l'arrivé© d'un déta-
ohement d'avions japonais ou chinois en
reconnaissance sur le village, mais heu-
reusement le cas était moins grave. Ce
bruii prove naìt du travail des dragues oc-
cupées à l'élargissement du canal Stock-
hatper.

Celle entreprise serait en possession
d'une autorisation lui permettant de tra-
vailler les dimanches et fetes comme les
jour s ouvrables, avec la seul© réserve de
suependre lee travaux .pendant une petite
heure le matin pour respecter au moine
l'office divin.

La population des Evouettes qui est très
attaché© aux principes religieux , entend
que l'on respecte le dimanche et se de-
mande s'il y a péri! en la demeure, et si
vraiment cette autorisation a étó donnea
ou ratifico par l'autorités cantonale ?

Les grandes baranes a f oìles OD Lféinao
De la « Tribune de Genève » :
.Les grandes barques de Meillerie , aux

voile triang ulaires, qui t ransportent à tra-
vers -le lac lee pier res, ies graviers et les
sables dee earrières eavoisiennes, ne se-
ront bientòt plus qu'un souvenir. De plus
en plus, le moteur détróne la ivoi'te et obli-
go les lentes barques pouesées au gré du
vent à se moderniser.

Dans le dessein louable de perpétuer le
souvenir de cee voiles genevoises qui se
profilent encore eur l'horizon du Léman,
un contremaitro du chantier naval do Cor-
6ier , M. Adrien Ca.pt , vieni de iterminer la

pris , car il ne sort de son repaire que la
nuit.

— Où se cache-t-il ?
— C'est là leur secret que }e suis arriv e

à surprendre malgré eux. Je vous ait dit
que depuis longtemps leur attitude m'avait
pani suspecte. J'ai voulu eu avoir le coeur
net. Après une de nos réunion s, il y a de
cela une quinzahie de j ours, une semaine
à peine avant que l'on anrenàt notre belle
captive , j' eus la curiosile d'épier leurs ges-
tes.

« Ils avaient cornine ù l' ordinaire leve
la séance et renvoyé nos compagnons avec
de bonnes paroles. Jamais, ils ne sont sor-
tis .les premiers de nos réunions : ils atleti-
daient pour disp araitre que nous ayons
tous quitte la place. Je votilus savoir s'ils
ne demeuraient pas dans les my stérieuses
ruines du Reichenberg. Je fis mine de sor-
tir cornine les autres , mais en réalité j e me
dissimulai dans un enfoncement des ro-
chers de la grotte. J'avais remis au préa-
lable mon j etou de sortie au secrétaire lui-
mème et f ai t  un faux départ.

— Vous risquie z gros , s'ils sont aussi fa-
rouches que vous le dites.

— Sans doute , mais j e brùlais d' envie de

construction d'un modèle réduit d'une bar-
que de Meillerie. Cette reproduction eet
destinée au muse© prive d'un habitant de
Morgee, M. Schleich.
Le constructeur a réalieó eon projet avec

une ecrupuleuee exactitude en donnant é
eon ceuvr© les proportion s qui correapon-
dent à celles des barques, ees modèlee.
Sa barque mesure 1 m. 70 de longueur, du
beaupró au gouvernail , eur 62 cm. de lar-
geur les màis, mesures de la quille à la
pomme, ont 1 m. 65. Toue lee détaile ont
étó minutieueement exécutée. Voibee, cer-
dagee, .chaines, cabeetans, poulies, cheva:
lets, rien n'y manque et tout eet à ea pla-
co natur©lle. Il y a mérrie lee brouetltefl,
évidemment minuscules, qui , sur lee gran-
des barques, servent au déchargement dee
bloce de pierre et du gravier. Le consfjuo
leur n'a eu garde d'oublier le « noviot »
qui accompagno toujour s lee barques, cam-
me un chien lenii en laiese.

L'aménagement intérieur du modèle eet
exactement reprodni t dans eee moindree
détails.

Ce chef-d'oeuvre qui dénote chez son au-
teur autant de patience et d'habileté que
de connaissances en art nautique, est en-
tièrement construit en ehène et en acajou.

Don lei Utile à enfaslei
On nous écrit :
Tout le monde est d'accord de régulari-

ser, de coordonner, d'-unifier nos prescrip-
tione cantonales en matterò de circulation
routière. Tout le monde appelle de ees
vceux la loi federale en préparation qui
doit mettre un peu d'ordre dans lee contra-
dictions existantes.

Pourquoi cette loi est-elle si difficile à
met t re sur pied ?

Le piquant est que .ce sont (lee auto-
mobilistes eux-mèmes pour qui la loi eem-
ble pourtant faite, qui paraiseent e'appii-
quer à retarder d'entente generale entre
ueagers de la .route eans laquelle cette loi
est impossible à réaliser. Sane doute, les
projete présente juqu'ici ne ont pae par-
projete préeentés juequ'ici ne eont pae par-
fait sur cetile terre. Mais ile font la part
des uns et des autres et constituent un
progrès considérable sur la situation ac-
tuelle.

Laiesons donc ee réaliser ce premier
progrèe, Io reste viendra à eon heure.

On oublie que la plupart de noe routes
n'ont pas été construites pour la circula-
tion automobile et que c'est trop deman-
der aux autorités que de traneformer du
jou r au lendemain cee routes, simplement
pour étre agréable à sa Afajesté l'Auto. Qui
payera les énormes dépenses qu'entraìne-
raient de tele .travaux 1

Il faut se souvenir aussi que noue avons
des chemins de fer qui, depuis de nom-
breuses années, ont été nos plus préeieux
auxiliaires en rendant à toue des eervioee
considérables. Cee ichemins de fer, dans
lesquels sont investie des centaines de mil-
lions, font un peu partie de notre patrimoi-
ne national. Noitre devoir est de les dé-
fendre, sane toutefoie nous oppoeer à la
marche du progrès.

Il y a là, on le voit, des intérète diver-
gents à concilier dans une intelligente cod-
laboration. 11 serait injuste de donner tous
les droits à da route et de paralyeer, par
contre-coup, lee .chemins de ie>i qui demeu-
reront , quei qu'on dise, un des rouages dee
plus iimportants de notre vie économique.

Des concessions s'impoeent doinc, dee
deux cóttés de la barre De nombreuses ont
déjà été fai.tes. Qu 'on ne charge pae trop
le ibateau, du coté automobiliete, si l'on
ne veut pas le faire sombrer. Quelle eerait
alore da situation 1 Tout eimplement inex-
tricable et préjudiciable autant aux une
qu 'aux autres.

Lee chemins de fer eont en droit aussi
de revendiquer maints allègements aux
lourdes obligations quo la loi deur imposo:
horaires à fenir , durée du travail, etc.
Qu'on écoute leurs revendications lógiti-
mes, co eera un grand pas de fait vere

savoir ce que j'avais l'intuition d'ignorer.
— Et vous avez été satisfait ?
— Absolument , vous alJez vous-méme en

j uger. Lorsqu 'tls orurent que nous étions
tous sortis , ils inspe ctèrent encore le sou-
terrain pour ètre sùrs que personne n 'était
demeuré en route. Je tremblais d'angoisse
à la pensée du sort qui m 'attendais si j' étais
découvert, retenant mon soufflé , m'effor-
cant de me confondre avec les roes. Par
bonheur , je réussis à passer inapercu et ie
pus ensuite les observer à mon aise, en tou-
te tran quillile. Confiant dans leur isolement,
ils ne prirent plus aucune précaution , ce qui
me permit de découvrir ce que j e vais vous
raconter.

Guy, sans doute , était prodigieusement
interesse par ce récit , mais il craignait d'ar-
river trop tard au secours de Jacqueline ,
si toutefois c'était elle qui se trouvait pri -
sonniere du Treubund. U en fit la remar-
qué :

— Ne pensez-vous pas , mon clter , que
nous perdons du temps à bavarder ainsi ;
nous pourrions nous mettre en route, tout
en marchan t vous me mettriez au courant.

— Je reconuais bien votre noblesse de
Lire la suite en 4me pat«



Un métropolite fusillc en Russie

l'entente generale dee ueagers de la rou-
te.

Sane cette ©niente indispeneable, nous
ciaignone bien que la loi eur da circulation
camme ea devanèière, ne puisse franchir
le cap de Ha votation populaire.

la dernier mot aux paysam suisses !
Payeanfc euieees ! On a déjà tant écrit

pour et contre la loi concernami IJ'ossuran-
ce-vieUessé et survivants que, pour plus
d'un agriculteùr, la décision eet difficile.
EKe le sera d'autant plus quo les manceu-
vres de da dernière heure vont ee multi-
plier. Déjà un pamphlet de i'anonyme Co-
rnile d'action adverse a été distrifoué dame
toutes dee maisons, pamphlet dans lequel
ses auteurs défonment da vérité et eher-
chent, par dee moyens démagogiquee, à
semer da confusion dans des esprits. Aussi
serez-vous sane doute heureux d'entendre
encore de jugement de deux hommes, qui
coneacrent leur vie à la cause de la sau-
vegarde et de la prosperile de la popula-
tion paysanne, et quii ont eu l'occasion
d'examiner avec soin de conten u et les
coneéquences de da doi .

Nous avons l'intime conviction que la
loi est utile pour la population paysanne
et qu'edde seri da prosperile du peuple
¦suisse.

Mais nous savons aussi que ei, par sui-
te de l'oppoeition des agriculteure, le pro-
jet ld©vait subir un échec, la continuation
de da politique paysanne, suivi© jusqu'à
maintenant arvec succès, serait compromà-
ee. L'attitude .negative dee agricudteurs dé-
cevrait et indisposerait deurs meilfleurs
amie.

Notre economie nationale est menaeée
de toutes parte. None sommes à la vefille
d'importamtee décisions qui exigeront aus-
si de grande saerif ices. Seul un peuple uni
est en imeeure de résoudre dee probdèmes
qui .vont se poser à dui. Le rejet de ila loi
eur ra66urance-.vie.illesse jetterait la divi-
sion dane notre population. Son accepta-
tion, au contraire, nous rapprochera lles
uns dee autres et, cornane toute bonne ac-
tion, porterà see fruits .

(Payeains euissee, nous vous recomman-
dons d'accepter les deux projets de loie !

Rudolf Minger, conseiller federai .
Ernest Laur, secrétaire agricofle suisse.

Morte! accident d auto
sur la route de Bagnes

On noue écrit :
Lundi soir, après avoir passe Ile pont

eur la Dranse et tandis qu'il se dirigeait
eur la vallèe de Bagnes, un jeune chauf-
feur de Verségères, M. Denis Luisier, fide
de M. Mce Luisier, l'ancien et nagretté do-
meetique de M. le eonseilller d'Etat Troil-
let, tomba si malheureueement du véhi-
culltì eur lequel il se trouvait qu'il fut fti-t-
tóraUement écrasé : la .cervello était ré-
pandue hors de fla -boite crànienne.

A ea famille éplorée et si éprouvée, noe
condodéancee et d'assurance d'un souvenir
dans noe prièree.

Dee amie.

Baisse des prix de la viande

La eociété des maitres-bouchers de la
ville de St-Gaill a décide de réduire de dix
contimes par livre da «viande de bceuf ainsi
que les eaucisses par pairo. Le prtx de la.
charcuterie a également été réduit à par-
tir du ler décembre.

L'exportation des fraises eri Angleterre
.Une résoìution présentée par eir John

GJimour et votée à une majorité de 317
voix par da Chambre dee eoninnunes an-
glaise, autorise d'impo&ition d'une tax.e
douanière jusqu'à 100 % sur certains fruits
légumes at fleure oonsidérés camme non
eesentielc.

Nous croyous savoir que les fraises
eont visées par celle taxe.

A la téle des bataillons 11 et 12

Le major Carrupt, do Chamoson, qui
cormmanda5t le bataillon d'infanterie de
montagne ti , a donne sa démission. U se-
irait reorupOacé à da tòte de cette unite par
le capitaine Jean Coquoz, de St-Maurice,
qui a été prcmu major. Le major do land-
wehr Henri Défayes, de Leytron , pren-
drait de commanderment du bataillon 12
d'elite, à Ja tète duquel so trouv e prov;i-
•eoirement le major Monitori.

Ces mutatione n'ont pae encore recu da
eanction officielle.

SION. — Oisparition — Une .personne
¦d'un certain ago, habitant Ja ferme Brut-

Deferite en Chine
tin , aux lles, dans la plaine du Rhone, a
disparu depuie une huitaine d© jours sans
qu 'id ait été possible d'en découvrir dee
traces. Certains indices font ipenser qu'el-
le a pu tomlber dans le Rhòne, le long dee
iberges duquefl elle aimait à se promener.
On a inepecté en vain les rives du ILeuve
trèe bas en ce moment.

BAGNES. — Conférences contradictoi-
res. — On noue écrit : Dimanche d©rni©r ,
M. de conseiller nationad Crittin , défeneeur
et M. le prof. Dr Antoine Favre, de d'Uni-
versité de Fribourg, son controdicteur,
parlaient tour à tour, pendant prèe de
quatre heures, de la loi qui sera votée di-
manche. Hier eoir, le 30 novembre, un ex-
port en .matièr e d'ae&urances, M. Maezder,
fonctionnaìire federai , exposait à son tour,
à Verségères, de mécanisme et d'economie
de da loi devant un auj ditoire imposant.

Contredit par M. L. P., jeune notaire
de la vallèe, en une langue et intéressan-
te répdique, il fut appuyé ensuite de tout
de pords de deur autor ité par MM. Troildet ,
conseiller d'iEtat et Card, président.

Le peuple goùte fori cee conférences
contradictoires au cours desquelles « du
choc des idées jailM-t la lumière » pour Oes
hommes sans prévent ions et eans parti-
¦prie.

Quel que soit le soit de la loi , souhai-
tans que la lbellde union du 25 obtobre ne
souffir e pas du scrutin de dimanche.

Souvenons-nous que le 'vote a été laissé
libre par les comités directeurs du parti.

t MASSOIMGEX. — Aujourd'hui mardi
a été ensevèli à Moseongex, de doyen .de
da .commune, M. Joseph GaUay, décéldé
dans le bel ago de 89 ans. L'honorablle
défunt était de frère de M. le chanoine
Gal'lay de venèree mémoire et prieur de
l'Abbaye de St-Maurice. Il a occupò jodis
pilusieurs charges dans la commune.

C'était un excellent ohrétien . A sa ia-
milile d'hommage de nos condodéancee.

B I B L I O G R A P H I E
X •

Nouvelles locomotives géantes pour la ligne
du Gothard

Le dernier numero de la revue des ,C.
F. F. donne un irvtéressant apergu sur le
processus de iabrication des deux locomoti-
ves édectriques géantes .que les Chemins
de fer fédéraux vont prochainement mettre
en service sur Ja ligne du .Gothard. La ma-
chine , .qui se compose de deux parties sy-
métrique s, bat tous les records de dimon-
sion existants. Elle rotile sur 14 essieux et
présente une longueur totale de 34 mètres ;
sa force est de 8500 chevaux et sa vitesse
maximum de .100 km. Edle sera en mesure
de remorquer , sans doublé traction , une
charge de 750 ton n es sur les fortes rampes
du Gothard. Les deux machines. qui repo-
sent sur des chassis differente , feront sen-
sation dans le monde entier. Elles sont tout
à d'honneur de l'industrie Suisse.

Il convien i en outre de signaler les pa-
ges du numero de novembre qui traitent
de .l'instruction professionnelle des hòteliers
et des restaurateurs suisses. On verrà avec
queil s soins la j eune generation est mise au
courant de notre métier le plus veprésen-
tatif et combien l'enseignement de nos éco-
les hòtelière s est varie . Un article «MI ir&n-
cais gilorifie Jes buftets de gare suisses et
traile avec adresse le suj et tant au point
de vue culinaire que psychologique. Quel-
ques pages illustrées d'ancienncs et pré-
cieuses gravures se rapp ortent à un avène-
men t histori que , d'Escadade de Genève.

Le reste du numero est consacré aux
sports d'hive r qu 'accompagnent de nom-
breuses photographies et des U.ctes en ita-
lien . en frangais et en anglais. Ce dernier ,
tout à la louange du patinage en Suisse, est
pro pre à nous remp lir de fierté. La erte
des stafions de sports d'hiver à Jestination
desquelles on délivré des billets à prix ré-
duit , est appelée à rendre de grandi ser-
vices ; cette année ces billets sont vala-
bles aussi pour toute la tournée du lundi.
La couverture en couleurs est ornée d'une
skieuse d'Elsy Germann . ce qui donne à la
Revue un cachat artisti que de tout prem.er
ordre.

L'ILLUSTRE
Numéros des 26 novembre et 3 décem-

bre. — Saisissant incendie d' un pari -bot
en Irlande ; la vie musicale et théàtrale
en Romandie (Orchestre romaiid , « Alié-
nor ». « Gioire qui chante ») ; da radij dif-
fusion par téléphone ; à la p oursuite d'une
lettre expédiéc par avion de Genève à
Paris , intéressant reportage inédit ; !a Fi-
lande et la Rrovence p ittores qtte vu :s par
deux Lausannois ; la Joconde , la Vénus de
Milo et autres chefs-d ' ceuvre sous le p lu-
meau des balayeurs du Louvre. amu?ant
reportage d' un Genevois établi à Paris ; la
Mode ; actualités , variétés. et:.

En vente p artout à 35 e. le numé 'j

Un jeune chauffeur est écrasé sur la route de Bagnes

Moire Service t.l.graphinue et télépnoniaus
La Chine et le Japen I Ré$imes de pénitence [ L'Etat-Majer de l'armée
PARIS, ler décembre. (Havas). — La

délégation chinoise auprès du conseil de
ila Société des nations publie la déclara-
tion suivante :

Les informatione d'après ileequeliles les
forces j aponaisee se reti-reni de !la région
de Kin-Tehéou et se replient derrière da
rivière Liao soni exactes. C'est dà un fait
très important en tant que premier pas
vere l'évacuation . Ce fait doit éviidemment
•ètre continue par des observateurs neu-
fres. Au cas où il eerait vrai jla Chine
dans ces eonditions serait prète à accep-
ter en substance le projet de réeollution
du conseil tei quel sane spécifier un délai
d'évacuation complète . .Natureldement, et
cela est important , toute nouvelle avan-
ice japonaiee vere Kin-Tchéou ou tout©
opératioin agressive similaire créerait une
eituation exigeant un nouvel examen de
d'arrangement tout entier.

La CrQìx-Rou ge et la gonne m\mi
GENÈVE, ler décemibre. .(Ag.) — Mar-

di s'oct ouvert à Genève une .conférence
convoquée par le com it é internationa 'l de
ila CroixJlouge, pour étudior lee .moyens
juridiques de protóger les populations ci-
.viles contre les effets de Ila guerre aérien -
ne. A da veille de la .conférence generale
du désarmement la Croix-'Rouge interna-
tionale désire voir se multiplier ou &e ren-
forcer 'les conventions tendant à ila l'imita-
tion et à l'abodition .de la guer re.

Les commissians d'exiperts réunies par
le .cornile international de la Croix-Ro u-
ge à Bruxelles ,(1928) et à Rome '(1920), des
conbultations deimandées par lui à d'émi-
nente ijuristes, ainei que des résultats du
concours sur ìles moyens propres à révéler
da présence des gaz de d'ypérite, jugé à Pa-
rie .an avril dernier par Ics plus grands
savante d'Europe, ont ¦déimont.ré que la
protection matériedde des populations civi-
des en cas de guerre est preeque impossi-
bile à réaliser et que leur protection ju-
ridiquo n'eet pae. garantie jusq u'à présent
d'une facon efficace par des instrumenits
id'iplomatiquee.

Le cornile international de ila Croix-Rou-
ge a prie les sociétés nationadee de la
Croix-Rouge de déléguer à Genève les spé-
cialieteo dee plus eminente de 'leurs pays
respectifs en maltiére de droit intennatio-
nal et de guerre aérienne.

Assistent aux travaux camme repréeen-
itants suiseee le Dr A. Zubdin et M. Paul
Dinichert, chef de la division des affaires
étrangèree au dépaitement poliitiique fede-
rai

Le cornile international de la Croix-Rou-
ge est représenté par son président, M.
Max Huber , et l'un de ses vice-présidenls,
M. Georges Werner.

Cours de ski
ZURICH, ler décembre. ,(,Ag.) — Leo

cours de ski suivants , subv.enti onnés, au-
ront lieu au cours de cet hiver dane da
3me division i(pour autemt que les crédile
demandés par ies Chamibres fédérales
soient aocordés) : 1. Coure de ski pour
eous-officiers et eoldats du 26 décembre
19S1 au 2 janvier 1932 à Andermatt. 2.
Cours de ski pour officiers du 13 au 20
février à Lenk, dans de SiimmienthaL Les
billets, les primeŝ  d'aseurance et lee frais
pour da eubsistance et le dagement seront
.rembourscs aux participanfs. Ceux-ci ne
toucherorat eependant aucune solide.

Une quarantaine de participants soni
prévues pour le coure de ski réserve aux
officiers de la montagne et des troupes
de .campagne .(20 de chacun o des deux ca-
tégories). Le cours de ski pour sous-offi-
ciers et soldats peut ètre suivi par une
quarantaine de sous-officiers et 80 soldats.
Les inscriptions pour le cours dee sous-
ofiictere et des soldats doivent étre adres-
eécs directeniont aux commandante d'uni-
tée ou à l'officier de skie de da brigade
de montagne 0. Capitarne Erb, Haedenlihof
8, Zurich (3. et cella jusqu 'au l-l décembre.
iLes i nscriptions pour le cou re de ski ré-
serve aux officiers seront recus jusqu'au
25 janvier .

Un bandit se rend
AJACCIO (Corse), ler décembre. (Ha-

vae). — .Le bandit Caviglioni Jeune s'est
constitué prisonnier cette nuit.

Régimes de pénitence
WALD, Zurich, ler décembre. (Ag.) —

Vu la crise qui s'aggrave, la municipadité
se voit contrainte de reetreindre dee ré-
jouissances, fétes et manifeetatione. Elle
a décide de n'autorieer quo très rarement
dee cafée à irester ouverte toute la nuit.

NEUiCHETEL, ler décembre. ,(Ag.) —
Le Grand Coneeil a termine mardi matin
ea session d'automne. Il a adopté une mo-
tion demandant d'étudier tous dee moyene
de réa!lieer des économies. Il a décide éga-
lement un impót de crise reparti sur les
années de 1932 à 1934 et destine à compen-
eer des effets du chómage. Le Grand Con-
seil a ensuite vate un décret donmant aux
communes des compétences de prodonger
la ecoJariié obligatoire pour éviter l'ag-
gravation du chómage. Une proposition . tre-
eamimandant au peuple de voter oui pour
l'assurance vieLldesse et eurvivamte a èlle
votée par tous Ies partis excepté par fles
libéraux.

En fin de séance, le Grand' Conseid a
décide par 48 voix contre 33 de tiransmet-
tre au Coneeil federai ile voeu que da dé-
légation suisse à Ila conférence du déear-
imement soit ehargée d'intervenir avec ef-
ficaci té.

Les maDifestatioDS de Genève
PARIS, ler décembre. (Havas). — .Le

gouvernement a depose t>ur le bureau du
Sénat le projet adopté par la Chambre
et portant ouverture d'un crédit de 500,000
france pour dee irnanifestatione arfistiques
francaiises organieéce par le comité de
festival̂  internationaux de Genève à l'oc-
casion de ila réunion de la S. d. iN. en
1930.

Congres d'Horticulture
BERNE, ler décembre. (Ag.) — Au

mois de mai 1932 doit avoir lieu à Berne
un congrèe international d'hortieudture. Le
Conseil federai a décide de se faire re-
préeenter par M. H. Duperrex , diraciteur
de l'Ecole .cantonale d'hortieudture à Cha-
rtelaine .(Genève). M. Duperrex est déjà dé-
légué oHiciel de da Suisse au comité in-
ternational dee Congrès d'horticuliure.

Un métrepelite fusillé
CITE-DU-VATICAN, ler décembre. <Ag.)

— Au Vatican est parvenue la nouvelle
que de métropoilite onthodoxe russe Mas-
eon de .Sepenkeff , a été fueidlé après un
jugement somimaire d'un tribunal soviéti-
que.

Drame
LUBBECKE {Districi de Minden), ler

décembre. i(Wolfif). — On a trouve une do-
mestique, tue© dans sa chambre. Non doin
d© la ferme on a relevé de cadavre d'un
jeun e boucher. Un© lettre a étó retrouvée
d'après laquelle lo boucher a tue la jeune
fille par jalousie ot s'est ensuite suicide.

Le retour de M. Stucky
BERNE, ler décembre. i(Ag.) — M.

Stucky qui est lo chef de la délégation
suisse ehargée ide négocier avec i'Alloma-
gme pour conclure un traité de comimer-
ice est rentré à Berne pour rendre comp-
te au Consolli federai dee résultats octueils
dee conversations qui ont Meu à Berlin.
(Il va retourner trèe prochainement à
Berlin pour s'entretenir avec un représen-
tant du gouvernement aliemand et pour
ila raprise dee .négociations.

L eutillaùe national
PARIS, ler décemibre. (Havas). — La

Chambre dans ea séance de ce matin, a
repris da discussion du projet de doi ap-
prouvant certains travaux pour le perfec-
tionnemont de Q'outillage national. Parmi
les orateurs, M. Perrin a constate que ce
projet de travaux attoignant 4 milliards
eet totalement insuffisant pour ile nombre
de chòmeure. Il faut dater la France d'un
outillag© moderne peranettant de flutter
contre 'la concurrence étrangère et arri-
ver rapidement à l'aménagement du Rhò-
ne qui .ne conterà que 5 miMiards.

La suite de da diecuseion a été renvo-
yée à cet après-midi.

L'Etat-Majer de l'armée
BERNE, ler deembre. {Ag.) — Le Con-

eeil federai mardi, a entendu le rapport
fourni par M. Minger, chef du départe-
ment •militaire federai, sur la question de
l'organieation ide l'état-major de l'aimée.
L'état-major de d'armée eet un orgamieme
qui n'entre en fonction qu'en cae do mo-
bilieation sur pied de guerre et qui eet
souimis alors au chef de l'était-imajor ge-
neral.

Les expériences faites ont mointré la
néceesité d'une réioime. La cemmission
de défense nationale a examiné lee orga-
oisations relativee à .cotte question ot Ice
eoumat maintenant au Conseil federai pour
que celui-ci les examline et Ies approuvé
s'id y a lieu. . .

La route tragique
BOURG, ler décembre. (Havas). — Une

automobile a renversé Mlle Bonnetrki, ine-
fitutrice à Valeins <Ain )et Mie Amat, ins-
titutirice à Chaneine, qui circulaient à bi-
cytclette. Milo iBonnetin a étó tuée, ea
compagne a été bleseée grièvement.

La Livre anglaise
baisse encore

PARIS, ler décembre. (Havas). — A
Londree, da baisse de fla divre anglaise e'est
de nouveau accentuò©. A d'ouverture du
Stock Exchange le iranc francais cotadt
83,75, le frano suisse 17,22 et le florin 8,30.
Cee coure sont lee plus bas qui ont été
atteints depuis l'abandon de fl'étalon-or.
Lee fonds d'éfat ibritanniques me sont pae
sensiblement affeetée et b© retrourvent aux
environe dee coure de la veille.

Voici- dee cours des .changes à Paris 1©
ler décemibre à 10 h. 50, Livre sterline
84,25, doldarc 25,58.

BALE, ler décembre. (Ag.) — A la
Bouree de Bàie la livre anglaise a baisse
de 18,14 à 1748.

Accident du travail
GENÈVE, ler décembre. ,(Ag.) — U©

maitre serrurier, Joseph Courteis, 29 ane,
a fait une chute au Grand-Lancy, où DI
était occupò à réparer un pont. Griève-
ment blessé à l'abdoimen, od eet decèdè à
l'hópital. Le défunt laisee une veuve et
quatre enfants.

Gros incendie
VARSOVIE, ler décemibre. (Ag.) — A

Ruesakow, districi de Kodo, un incendie a
détruit de nulit sept maisons, 10 granges,
18 écuries, 14 hangare, etc. Onze chevaux
et 17 vachee eont restés dane les fdamimes.

L'incendi© qui a aussi éclaté de nuit à.
Wolkowsk a détruit 28 magasins avec tout
deur contenu.

Les échanges
'LONDRES, ler décembre. .(Havoe). —

L'ambassadeur de Frane© e'ect rendu ce
matin au .Foreing Office où id a óté recu
par M. John Simon, ministre des affaires
étrangères à quii il a fait connaitre que le
gouvernement francais était dispose à en-
itamer d'ici quelques joure avec le gou-
vernement britanniqu© dea conversations
préparatoires en vue d'étudier lee condi
•tions dane lesquelles on pourrait réguflari-
ser le regime dee échanges entre dee deux
pays.

Détournements postaux
ST-GALL, ler décembre. (Ag.) — Le

tribunal cantonal s'eet occupé de d'affai-
re de détournements postaux commlie .par
un employé nommé Traugott Thomas, de
StiGoll, qui en d'espace de trois ans réue-
eit à e'emparer pour 20,000 france de pi ;e
postaux. Le tribunali a décide de faire su-
bir au prévenu un expertlee peychiàtri-
que. L'amie de .cet individu a été condam-
née a un an et quatre moie de prison pour
voie et recel.

AVIS AUX SOCJETES
Nous rappelons aux Sociétés que nous

u'insérons aucun communique relatif «ux
spectacles , concerts et conférences, sa__
l'accompagner d'une annoncé payante,
sani dans le cas où 11 s'agit d'une ma-ì-
(estation grat-ita.
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LA QUALITÉ
do nos assurances-vie ne cède an
rien à celle parfaite de notre Société.
Celui qui sait que seule la qualité
doit atre decisive en matière d'assu-

rances-vie, s'assure auprès da

PATRIA
Société Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la Via

RAI F

Agence generale pour le Valais
MARCEL CHESEAUX, SAXON

et harmoniums fv*9~ m
Il y a bien des gens qui , de

nos jours ,
Cachent leurs trésors dans

un petit coffret
De móme ils cachent le secret

de l'Humour
En ne buvant que du bon

.Diablerets".

Vente et location
Accordage et réparations
Facilités de paiement

H. HALLENBARTER
SION Martigny
45*17 Place Centrale

Tel. 26.168
Bureau de placamenti

valaisan GY
rapide et sérieux. Av. de la
Gare 7 bis - Lausanne

.Uè BoDEherie un
Rue de Carouge 36 bit , GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie 770/1 X

Quartiers de derrière
fr. 2.20 le kg.

Quartiers de devant
fr. 2.Q0 le kg.

Viandes désossées pour
charcuterie

fr. 2.40 le kg.
Graisse de rognon

fr. 1.— le kg.

LAIT
J'offre à expédier réguliè-

rement une certaine quanti-
té de lait de montagne, sain
et refroidi. Pour trailer
quantité et prix , s'adr. à
Chs. Rubattel. Latterie Cen-
trale. Cuàteau-d'Oex (Vaud)i traie. inateau-q uex tvaudj  II T |) f |) I| H P f

li fil j£ nnjx hlrts P_ I.II---
hellp marr-hanriisfi fr 1 fin UblluJ UUIA UlUULUbl) ;,l(piii„«„ )(>c M ,l/.h,-n,nll.,r.belle marchandise, fr. 1.50 UWII* uvin yiuilMl.il intelligentes et débrouillar-
le kg. de table fr. 0.70. Ed. André- des. Offre à Case Rive 166

Laiterie Modèle, Bex. a-_l ( No 33, Donalo (Tes.) Genève.

caractère à votre génereuse impatience ,
mais rassurez-vous, ils ne perdent rien
pour attenére. Il est indispensable que vous
n'ignoriez aucun détail pour me .seconder
plus utìlement.

Guy se résigna à l'écouter , poursuivant
son récit :

— Tous les membres du Grand Conseil
quittèrent donc la grotte par le traj et ha-
bitué!. 11 n'en fut pas de mème de mes
trois bandits , qui prirent le souterrain qui
se dirige vers les pièces où se trouve la
j eune prisonniere. Ils avaient éteint leur
torche , n'en ayant plus besoin pour im-
pressionner les autres membres de l'as-
semblée. Ils s'éclairaient plus prosaique-
ment au moyen de lampes électriques dont
la lueur me permit de les suivre à pas de
loup.

«Le sol numide du souterrain ctouffait
le bruit de mes pas, ce qui me permit de
me rapprocher d'eux , pour ètre sur de ne
pas perdre leur trace, car j'ignorais à ce
moment-tlà l'existence des cachots améiia-
gés où je viens de vivre une aussi agréa-
ble semaine.

« Ils y pénétrèrent, sans doute pour ins-
pecter les lieux , car ils refermèrent la por-
te sur eux ; j' attendis patiemment leur
sortie et faillis ètre surpris par leur brus-
que retour. Par miracle, ils passèrent de-
vant moi , me fròlant presque , sans deviner
ma présence, et j e les vis alors, à ma gran-
de stupéfaction , disparaitre au milieu du
souterrain ! Je frottais mes yeux , croyant
avoir mal vu, mais non , ils n 'étaient plus
là et n'avaient pas suivi le passage em-
prunté en venant.

« J'avais bien une lamp e de poche , mais
j e ne pouvais m'en servir , de peur d'at-
tirer leur attention sur ma présence. J'en
fus réduit à avancer en tàtonnant les pa-
rois de l'antique galene pour y chercher
l'ouverture par laquell e ils avaient pu dis-
paraitre. Ce fut peine perdue. D'un coté
comme de l'autre je ne trouvais rien et
pourtant j'avais suivi les murs sur une
certaine distance.

« Je n'étais pourtant pas fou ! Mes trois
hommes s'étaient évanouis devant moi ! par
où ?

« Ils ne pouvaient avoir disparu que par
un passage secret. A moi d'ètre assez pers-
picace pour en découvrir l'entrée. Du mo-
ment qu 'il n 'y avait rien contre les parois ,
il fallai! chercher à la voflte ou sur le
sol.

« Je conunencais par là , et m'accroupis-

ie - fi - Mis
POIHIS de tene

ux pJus bas pri xdu jour,
•anco toutes stations.

Jullen Lob
LV. de la Gare Ila. Tei
4.214, Lausanne. 
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Lucerne 

noblller
fr. 390.-
complet garanti

grand lit noyer massi!
ec literie damassée, 1 table

ì nuit , 1 lavabo et giace,
armoire, 1 divan canapé,
laises, 1 table de milieu ,
table de cuisine et tabou-
ts.
Emb. exp. franco.
R. FESSLER, av. France
LAUSANNE. Tel. 31781.

Pr la lei»
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d une Agence dans chaque
localité du Valais, nous
chenchons 149 X 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.

sant j e tàtais de mes mains la terre hu-
mide du passage.

« Mes efforts furent couroniiés de succès
et lorsque j e compris avoir réussi , je fail-
lis pousser un cri de j oie. Je venais de
briser mes ongles contre une dalle que j' a-
vais sans doute eni ambe e en venant, car j e
ne me souvient pas avoir entendu sonner
creux sous mes pas.

« Je Ja déplacai avec d'mfinies pré-
cautions ot je .mo glissai dans l'ouverture
que j 'avais découverte , tn'enfoncant lente-
ment dans un escalier obscur ipr enan t garde
de ne pas faire de bruit.

« Je comptais Jes imarches avec atten-
tion , lorsque j 'eus la j oie de percevoir ie
murmurc confus des voix de ceux que je
suivais et bientòt j e revis la lumière de
leur lampe.

'< Arrive au bas de il'escalier, j e demoli-
rai stupefai!. Devant moi s'étendait une
nappe d'eau souterrain à la sttrface de la-
quelle flottali le « Parsifal ».

« Jls parlaient sans contraiate , sùrs de
ne pas ètre enteiidiis :

— Vous voyez Jacobus , voici le sous-ma-
rin que vous piloterez le liour .prochain où
nous tiendrons notre premier otage. C'est
une véritable merveiille que nous avons là.
Il a été construit là Hambottrg, et trans-
porte sur Je iRliin par les eanaux , dans un
chaland , une belle nuit  nous avons ouvert
les flancs de notre tra -nsporteur et le «Par-
sifal » fut  à flot ; personne n 'a jamais
soupgoiiné son existence et les compagiions
qui entcndront parer de lui , dans une de
nos prochaines assemblées ne ile vcrront
j amais.

«Longtemps ils s'eii tret i i irent  du leurs
projets, aj outant :

« — Personne ne viendra le dénicher ici
et nous ne le sorj i rons que pour les gran-
des entreprises. » ',

— C'est par ce lac souterrain que vous
voulez pénétrez j usqu'à eux ?

— Non , car il communique souterraine-
ment avec le Rhin , sous le iRocher de la
Loreli.

— Alors ?
— Je les vis disparaitre dans une autre

montée après avoir franchi un large ruis-
seau sur une passerelle de bois qu 'ils n 'a-
vaient pas retirée derrière eux , heureuse-
ment pour tuoi ! A leur suite , je grimpais cu
silence et j' aboutis au milieu des ruines que
j e sus, après ètre celles du Schlossberg; je
les laissais disparaitre dans la nuit , puis
longtemps après eux je m'engageais dans
la campagne pour gagner la gare de St-

Horlogerie de précision *
Jusqu 'à fin décembre profitez W

Grande baisse de prix k
Chronomòtres de poche pr messieurs, ffl 'p

ancre 16 et 17 rubis, extra , nickel, jolis de- 't\ m
cors, fr. 31.—. En argent et plaque or 10 ans , oL jg
riches défors, fr. 38.— et 44.— en or 14 kt, J "i
fr. 89.—, 98.—, 130.—, à 800.— Les mèmes, m*!
mais 15 rubis an nickel, fr. 18.—, 24.—, et W&B
28.—, en argent fr. 22.—, 33.—, 35.—. V?#

Montres bracelet pr messieurs, ancre, 15 ™
rubis, soignées, nickel, fr. 2:1.—, 28.—, 39.—. en
argent et plaque or fr. 30.—. 39.—, 48.—, 55.—, en
or 14 kt extra , Ir. 56.—, 89.—, 98.—, 125.—, à
600.—.

Jolles montres bracelet pr dames, en or, 14 kt
10 et 15 rubis. fr. 32.—, 38.50.—, 45.—, 53.—, en
argent et plaque or fr. 24.—. 28.—, 38.—.

Superbes montres bracelet pr dames, mouve-
ment Imperiai fr. 88.—, 98.—, 130—, a 3000.—.

Jolls rógulateurs fr. 48.—, 58.—, 68.—, avec
sonnerie, carillon 4/4 Westminster fr. 98.—, 119.—
et 128.—.

Toutes nos montres, régulateurs, sont garantis
3 et 5 ans.

Jolles bagties or pr dames, fr. 7.50, 10.— et 12.—
Grand choix de bagues, chaines, colliers, brace-
lets or à prix réduits.

Services de table argentés et grande argenterie,
bas prix.

Demandez les échantililons à
la Grande Maison d'Horlogerie

Celestini Beuchat, Délómont J.B.
28me année. Nombreux remerciements.

Représentants
qualifiés et actifs , sont de-
mandés de suite dans cha-
que districi des cantons de
Vaud , Neuchàtel, Fribourg
et Valais, pour articl e sé-
rieux laissant de gros béné-
fices. Pressant. Offres sous
chiffre H 12509 L., Publici-
tas. Lausanne. 438 L

Gratultement
sera divré à titre de recla-
me jusqu 'à épuisement du
stock 1 superbe Epoussette
pour meubles, etc, valeur
fr. 6.—, a condition que Je
liquide special et nécessaire
au bon fonctionnement soit
acheté chez nous. Prix :
doublé flacon . fr. 3.85.

Ecrire : Epoussette, Case
Stand 16755. Genève.

Goarshausen et rentrer
yeux de ma découverte

.« Preoccupò par ce ique j avais vu , je
m'en fus con ter mon aventure à un des
vieux amis de ma famille , historien bril-
lane connaissant à fond les vieux chàteattx
du Rhin.

« ili m'apprit , sans .que j e Jui ai donne
les raisons de ma euriosité .que certaines
ruines communiquaient autrefois entre elles
par de longs souterrains dont il était dif-
ficile de retrouver aujourd 'hui Je trace
exact.

« Je ne doutai s plus avoir miraculeuse-
ment parcouru à la suite des trois diri-
geants du Grand Conseil l'un de ces iti-
néraires secrets et je compris alors la
puissance de ces gens dont la science et
le savoir dépassaient ceux des hommes qui
m'apparaissaient contine Jes p lus értidits de
l'epoque.

« Jls avaient , les bandits , découvert le
passage souterrain re'liant ies ruines du
Reiclienberg .à celle du Schlossberg par
le lac souterrain où ils abrltaient l'étoii-
nant « Parsifal » !

« Counprenez-vous qu 'il nous sera facile
de pétiétrer dans ila place ¦ ?

— Par Jes ruines du Schlossberg ?
— Et puis , après avoir traverse Je lac

en son endroit le plus étroit, nous remonte-
rons ijusqu 'aux pièces où ils doivent se trou-
ver auprès de la prisonniere.

— Pourquoi Jacobus Utweilcr s'cst-il em-
barqué là bord du Parsifal au lieu de re-
gagner son rendez-vous par le cliemin des
ruines ?

— H a dù remarquer votre poursuite et
pour vous « semer », peninettez-moi l' ex-
pression , il a jugé préférable de prendre le
sous mariti.

— Comment a-t-il pu aviser ses compar-
ses de son retour et de son désir de ga-
gner leur -retraite par la voie des eaux ?

— Qu 'a-t-il fait  cette après-midi ? Vous
souvencz-voits de l' endroit  où «1 s'est ar-
rèté.

— Olii , .Rheinalilée , 86.
— C'est bien cela ; ic sais qu 'ils ont

établi là un poste de T. S. F. clandestin.
Dans Ja pièce de garde où le Président
m'a remplacé se trouve un poste •récepteur;
imi doute qu 'il se soit servi de ce moyen,

— S'il en est ainsi , votre association
est remarquabilemeiit organisée.

— Je vous ai prévenu ; Us ont .mis en
oeuvre lles moyens Ics plus niodernes poni
réussir plus facileinent dans Jeurs tentati-
ves audacieuses. Nos coinpagnons ne con-

Jeune fille
de 22 ans, ayant déjà servi
dans familles distinguées,
demande place chez excel-
lente famille ou magasin.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 818.

bon fuifiier
de vache, chez Paul Cherix ,
Le Chàtel s/Bex.

On demande à St-Maurice
gentille

jeune pile
pour le service du café. Se
présenter Café de l'Hotel de
Ville.

On demande
dans bonne famille vaudoise
bonne à tout faire, de la
campagne, àgée d'au moins
18 ans , et aimant Ies en-
fants. Bons gages. Vie de
famiille assurée. S'adresser ,
avec de bonnes références,
à Mme Alme Bujard-Oes-
traz , le Chatelard s. Lutry.

à iMayenc e, tout jo- I nais:
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L-*—^ cs opniii .r. - peiivenl étre pariagecs au sujet des ditfererits .mediai publici-
taìres, mais on est unanime à voir dans le j o u r n a l  la base et l'armature da
toute publicité. Or, la publicité par le journal est notre donnine: nous nons diri-
geons sans tàtonnements dans le lubyrinlbe des centaines de journaux et revues
de notre pays. Cesi potirtjuoi le monde des affaire? demande toujours plus di-
quemment notre collaborai ion. et ccci, non cornine si nous étions seuls a vendre
dcj emplacements d'annonces, mais parce que nous mobilisons toute notre orga-
nisation et toutes nos connaissances techniques pour tircr profit de l'espace
vi-ndu et en assurer l'effìcacité publicitoirc. Veuilìez, s'il vous plait, nous conGer
voi re prochaine demande d'insertion, qu'il s'agisse d'une seule annoncé OD d'une
campagne complète dans toute la Suisse ou dans n'impone quel pays étranger.

PUBLICITAS
A n n o n c e s  d a n s  t o u s  l e s  j o u r n a u x

C o n s e i l s  en  p u b l i c i t é

naissent ces formidables moyens que par
oui dire , moi seul les ai vus de près ; le
hasard m'a aidé. Nous allons, si vous le
voulez bien , profiter de mes decouvertes
pour , d'un seui coup, démasquer les mi-
sérables.

— Très volontìers. Le plus presse cepen-
dant me parait ètre le sauvetage de la
j eune prisonniere.

— C'est bien .moti avis.
—- Comment faire pour arriver sans en-

combre j usqu auprès d elle ? Vous m 'avez
bien indique J'itinéraire à suivre et que
nous parcourrons facilement , du moins j e
l'espère , mais ensuite tcomment pénétrer
dans la pièce où se trouve la maJheureuse
captive sous la garde de votre terrible
président ? Attendrons-nous le moment
d' une séance pour agir ? Si nous avertis-
sions iles services de police des autorités
d'occupations la chose serait bien plus ai-
sée. Pourquoi ne pas taire appel à Jeur ai-
de ?

— Parce que j e ne veux pas compro-
inettre anes coinpagnons de bornie foi. Je
vous ai dit .que j e poursuis une vengeance
contro le trio iqui nous dirige ; c'est lui
seni , personne d' autre , que je veux attein-
dre.

— Vos scrupules sont respectables.
Ouand agirons-noiis ?

— Voici , vous allez venir chez moi , ie
vous itidi querai sur une carte 'à grande
éche'lle il' eiiiplacenient exact où s'ouvre
le souterrain , dans Jes ruines du Schloss-
berg : vous pourrez suivre son trace et il
vous sera facile au moment venu de par-
venir ju squ 'à l'escailier aboutissant au deu-
xième souterrain , reliant la Grotte du
Grand Conseil à la .prison de Ja j eune fille.
il est évident que nous risquons gros en
tentati! l' aventure mais j e ne vois pas d'au-
tres moyens hoitorab'les pour la délivrer el
me venger là ila fois.

« En les dénoncant officiellement.  j e les
fais prendre , c'est certain , mais je t ial i is
tous mies compagnon s.

« En agissaut aitisi vie vous fournis l' oc-
casion de délivrer une de vos coinpatiio-
tes qui m'inspiro la plus vive sympathie , de
moti coté, je me vengo là ma facon , de ceux
que j e poursuis de ma baine et que j e con-
sidère cornine des traitres , acceptez-vous ?

— Mais de grand coeur , en voilà une
question !

— Je n 'en ai jamais douté , alors en rou
te pour chez .moi et de là , au premier si
guai vous filerez vers (les ruines du Schloss
berg. pendant que de moti coté j e me pré
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senterai à l'entrée habituelle du souter-
rain d'accès dans la grotte du Grand Con-
seil où nos arrivées sont contròlées au-
tan t .que nos sorties.

Guy avait accepté sans aucune hésita-
tion de tenter la fonmidaWe aventure sans
se soucier du danger certain .qu 'il couraii
à la pensée de sauver Jacqueline.

Un point cependant Je préoccupait : il
en parla ià Georges Hartmann :

— iPour le succès de notre entreprise,
serez-vous sur de l'heure à laquelle se
réunira l'assemblée du Grand Conseil et
la duré e probable des débats .qui précéde-
raient la nouvelle comparution de la jeune
fille devant eux ?

— Les programmes ont touj ours été sui-
vis dans le passe. Il n 'y a aucune raison
t>our qu 'il n 'en soit pas de mème à l'ave-
nir. di est évident .que là est le principal
risque incorniti : hésitez-vous ?

— Vous plaisantez , .je crois, mon ami.
Je puis au contraire vous assurer de moti
désir d'agir au plus tòt.

Quelques instants plus tard les deux j eu-
nes gens regagnaient ensemble la coquet-
te villa de Georges Hartmann sur les
bords du Rhin à la sortie de la ville.

Le jeutie homme ne s était pas troinpé.
Un message secret l'attendait <iui en ter-
mes convenus dui indiquait que la prochai-
ne réunion des compagnons du Treubund
était fixée au lendemain soir minuit.

A cette heure Guy risquerait sa vie pour
délivrer la malliettreuse. Dans cet espoir
il écoutait avec attention les recomman-
dations de son ami qui lui donnait tous
Jes d'étails nécessaires sur un large pian
déployé grand ouvert devant eux.

Ils ne doutaie nt ni il'un ni l'autre de la
réussite de leur proje t , sans songer aux
dangers qu 'ils allaient avoir à surmonter.

CHABITRE XVI
Une mort étrange

Lorsque le traiti eut démarré , emportaitt
Guy de Taverny, à l'aventure à la suite
de son incornili, Je docteur Laugier revint
vers Francois avec llequel il «tìnt conseil.

— Quelle idée a-t-ìl eue pour s'en aller
ainsi , sans aucun prétexte derrière cet
homme ? Sais-tu .quelque chose , toi , Fran-
cois ?

— Ma foi non, Monsieur de Taverny m'a
simplemetit recommandé Ja plus grande
prudence en ni 'iiivitant à ne rien dire de
la nouvelle tentativo de voi commise aux
Tilleuls.

(A suivre.)


