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Une véritable vague de fond a en-

glouti dimanche 'les ffros bateaux qua
portaient la fortune de la loi sur l'as-
surance-vieillesse et celle sur le tabac.

Nous ne savons 'pas si M. le conseil-
ler federai Schulthess gardait encore
quelque espoir les premiers jours de
décembre. C'est peu probable. Les nou-
velles de la Suisse allémanique arri-
yaient décevantes a Berne, mais à coup
sur, il n'aurait jamais pensé à une
défaite de cette envergure.

Au moins la situation est ciaire.
Il faut qu'une bonne fois cesse l'ana-

chronismime qui parait exister entre
les députés aux Chambres, les grandes
associations et le pays.

— Représentants du peuple, délé-
gués aux grandes assemblées, brisez
vos vieux cadres, sortez de la fiction,
pariez corufonmément à la réalité et sui-
vant vos plus intimes et plus sincères
pensées.

Les chiffres des cantons agrieoles
sont là. Les délégués de l'Union suisse
des Paysans ont été convoqués. Ils doi-
vent ètre l'image de leur association.
Ont-ils traduit les sentiments de la
campagne, vis-à-vis de l'Assurance-
yieillesse et survivants, lorsqu'ils se
trouvaient en face de M. le Dr Laur ?

Pourtant, il y a, dans cette Union
un certain nombre d'idées esentielies,
très simples, très grandes, très claires
et très fécondes sur lesquelles pou-
vaient facilement se prononcer tous
les membres que les mèmes intérèts et
les mèmes aspirations relient et retien-
nent.

Ce que nous disons de l 'Union suis-
se des Paysans , nous pourrions le dire
avec tout autant de force et d'argu-
ments des autres grandes associations
économiques qui extórieurement ont
également pris parti en faveur de la
loi, alors que, manifestement, leurs
membres en étaient des adversaires
achamés.

A Berne, on n 'ignorerà certainement
pas, ce matin, que la crainte d'un fonc-
tionnarisimone, suffisajment étendu déjà
et qui risquait de se développer enco-
re, n'a pas peu engagé les citoyens à
déposer un bulletin néeatif dans les
urnes.

Les campagnards, les commercants
et aussi une masse de petites gens
voient un roi de l'aisance dans tout
fonctionnaire à une epoque où ils ont
eux, tant de peine à nouer les deux
bouts.

Il faut avouer que ces questions de-
mandent des analyses approfondies et
des remèdes, si l'on ne veut pas que
le peuple se cantonne définitivement
dans une opposition irréductiWe.

La rentrée des Chambres fédérales
a Jieu précisément aujourd'hui. Notre
système parlementaire ne prévoit pas
de bataille directe sur un scrutin po-
pulaire que la Chancellerie n 'a qu 'à en-
registrer, mais il est certain que la si-
tuation politique va ètre examinée
dans son ensemble. La barque gou-
vernementale doit éviter les nouveaux
écueils que la crise économique et fi-
nancière crée forcément et sur lesquels
elle pourrait un j our se briser.

Dans le scrutin de dimanche, l'égols-
me a également ioué son róle. On a
vu des retraites. voire mème des so-
cialistes pourvus, des fonctionnaires
fédéraux, refuser la loi pour n'avoir
pas à payer cette prestation de 18 fr.
qui est une goutte d'eau comparée au

salaire ou à la pension qu'ils touchent.
Nous craignons que toute idée d'as-

surance-vieillesse et survivants ne soit
enterrée pour longtemps. Nous par-
lions de vague de fond au début de cet
article. Le mot n'est pas 'trop fort. Les
chiffres de la votation nous révèlent
en effet , que mème laissés à leurs ipro-
pres réflexions et à leur jugement,
sans avoir été travaillés par aucune
propagande, les citoyens suisses au-
raien t rejeté tout de mème la loi qui
paraissait trop lourde à leurs épaules.

Ce qui n'a pas été possible aujour-
d'hui ne le sera guère demain, et E y
aura une immense lassitude et une
torturante défiance en plus.

Ch. Saint-Maurice.

Le vote de la Suisse
par cantons

Assurances Tabac
OUI NON OUI NON

Zurich 77,309 57473 85,000 49,582
Berne 60314 83,894 71,480 72,359
Lucerne 11,095 28,268 14,766 24,740
Uri 986 3,880 1,460 3,419
Schwytz 2,640 9,831 4,000 8,338
Obwalid • 535 3,717 972 3,308
Nidwald 526 2,673 -819 2,394
Glaris 3,262 4,226 3,730 3861
Zoug 1,817 5,054 2,665 4,206
Fribourg 3,071 30,140 15,578 1.7,417
Soleure 15,346 15,516 16,793 14486
Bàie-Ville 11,995 11,861 13,386 10,380
Bàie-Camp. 5,194 13,208 6,873 11,681
Schaffhouse 5,000 6,926 5,841 6,116
Appenzell RE. 4,062 6,913 4,548 6,457
Appenzell 'RI. 471 2,267 781 1,961
St-Gall 23,740 37,743 30,618 29,487
Grisons 8,962 15,710 10,863 13,713
Argovie 28,855 31,744 31,674 29,058
Thurgovie 13353 16,937 16,251 14,161
Tessin 9,393 13,907 11,911 10,146
Vaud 19,855 62,129 33,332 48,239
Valais 5,149 22,498 8,429 18,935
Neuchàtel 14,248 11,994 16,449 9,343
Genève 1,1,900 15,764 15,568 11,573

Quelques commentaires
De la Tribune de Lausanne :
« Les organisations économiques n'ont

pas réussi ià obtenir plus de discipline de
Jeurs membres. L'Union suisse des paysans,
les porte-paroJes des fonctionnaires fédé-
raux et des iC. F. ¥., Ja pJupart des groupe-
ments corporatifs recommandaient l'accep-
tation . L'analyse des résultats démontre que
l'immense maj oTité des agriculteurs , des
cheminots et des artisans ont vote non. Là
encore l'individu n 'a pas voulu se plier à
l'emprise étatiste.

Il serait vain pour tant de nier que beau-
eoup de vieillards , que l'àge a rendus inap-
tes au travail , se trouvent dans Je dénue-
ment sans qu 'ils en soient responsables.
Pour ceux-là, mais pour ceux-là seulement,
il est nécessaire .que la collectivité inter-
vienne. Le texte de l'initiative opposée par
Je parti liberal à Ja Joi Schulthess, prévoyait
¦que Jes vingt-cinq millions produits par l'im-
position actuelle de J'alcool et du tabac, se-
raient affeetés à cette ceuvre d'entr 'aid e so-
ciale. Nous espérons fermement que parti-
sans de Ja Joi et partisans de l'initiative
vont s'accorder pour imettre sur pied sans
tarder un texte législatif qui permettra aux
cantons , soutenus par l'Etat , d'organiser
cette aide nécessaire en faveur des vieil-
lards nécessiteux. »

Du journal de Genève :
«La victoire est complète : c'est un suc-

cès éclatant du bon sens populaire , c'est
la conséeration lumineuse de la volonté de
la nation de reagir avec Ja dernière ener-
gie contre J'odieux développement de l'éta-
tisme dans notre pays. »

De Ja Gazette de Lausanne :
« Les résultats de Ja Suisse allemande ,

où les adversaires de Ja loi avaien t été pri-
vés presque partout de la possibilité de tai-
re connaitre Jeurs arguments , sont particu-
lièrement significatifs. Les cantons de St-
Gall , de Lucerne , de Thurgovie , de Schaf-
thouse, qui passaient pour devoir accepter
la loi , Ja rejettent tous. Il en est de mème
d'Argovie , — le canton de M. le conseiller
federai Schulthess et du Dr Laur. Le Tes-
sin est aussi dans Je camp des Tej etants ,
mailgré Jes efforts de M. Motta. Ce n'est
que dans les cantons de Zurich et de Bàie-
Ville que la loi a été acceptée, et encore ne
l'a-t-elle été à Bàie qu 'à une centaine de
voix de majorité. Malgré Je vote affirmatif
du canton de Neuchàtel , Ja Suisse romande ,
dans son ensemble et y compris le Jura
bernois , repoussé à une enorme maj orité. »

De la Suisse :
« Mais on ne doit pas se cacher qu 'une Je-

con se degagé aussi de ce vote à l'intention
des vainqueurs. Une telle loi étatiste et so-
cialiste n 'aurait pas été proposée si dès te
j our où l'on a cherché à faire face aux en-

Nouveaux abonnés
Le « NOUVELLISTE» sera en-

voyé gratultement pendant le
mols de décembre à tout nouvel
abonné pour 1932.

gagements pris , l initiative privée avait mis
à ll'étude des proj ets susceptibles d'assurer
aux vieilJards menaces par la misere et aux
familles privées de leur chef , les moyens
de vivre sans il' affrenx souci du lendemain.
Négligence, peur des responsabilités, incotn-
préhension de devoirs incontestables , il y a
eu dà un absenteisime eondamnable. 11 faut
que dès auj ourd'hui Je comité d'opposition
ordonne ses efforts pour que , par l'initiati-
ve ou par quelque nouveau projet affranch i
de tout esprit étatiste, il soit satisfait à il'un
des plus naturel s d'entre Jes devoirs so-
ciaux. »

Du Courrier :
« Entre temps, Jes citoyens se prononce-

ron t sur l'initiative des 25 miUions et il J' ac-
ceptera certainement. donnant à nos vieil-
lards nécessiteux l'aide à ilaquell e ils ont
droit et que j amais Jes adversaires du pro-
jet Schulthess n'ont songé à Jeur refuser.

Le vote d'hie-r a dissip ò un brouillard
malsain . L'horizon est plus clair. Désor-
mais, le peuple suisse discernera plus aisé-
ment ila route cu 'il faut prendre pour aller
au véritablle progrès , tei que . sa foi et ses
traditions le réclament. »

Du Droit du Peuple :
«La bourgeoisie capitaliste suisse fera

bien de se hàter à Savourer la j oie que Jui
procure sa victoire, car alle sera de courte
durée. Bien des yeux s'ouvriront sur Ja réa-
lité de la lutte de classe et sur Ila volonté
d'exploitation sans merci des masses labo-
rieuses par Jes possédants. Les temps au-
devant desquels nous nous acheminons sont
de ceux qui se préteront de moins en moins
à Ja politique du soi-disant IMOJNDRE MAL
qui a conduit ile socialisme allemand où
nous savons et qui fiè ià a fait trop de rava-
ges dans iles rangs •OSS alìi'litants places à Ja
tète du parti et des organisations syndiea-
les ouvrières >en Suisse. »

De la Feuille d'Avis de Lausanne :
«Un tait reste certain , c'est qu 'il faut

maintenant checher une solution , il ifaut
malgré cet échec venir en aide aux innom-
brabJ es maJJieureux qui souffrent , qui sont
dans ila misere et qui attendent anxieuse-
ment qu'on leur Vienne en aide ; il est éga-
lement urgent de venir en aide aux veuves
et aux orphelins -qui éprouvent plus iqu 'en
tout autre temps la perte du chef de Ja fa-
mille. Le premier devoir social du peuple
suisse est auj ourd'hui de porter rapidement
secours a tous ceux qui attendent la réali-
sation des promesses faites il y a six ans.

De Ja Revue :
« De toute facon, Jes conséquences du vo-

te negati! des 5 et 6 décembre seront consi-
dérables. Les chefs socialistes — dont pllu-
sieurs ont. au surplus, assez mollement dé-
fendu les assurances, — ne pouvaient espé-
rer mieux ;car l'échec de Ja loi du 17 j uin
Jeur fournit un imagnifique tremplin électo-
ral. Us auront beau j eu pour exeiter Iles
passions et Jes appétits, en réclamant que
l'on prenne 'l'argent « où il est » en faveur
du peuple, en affirmant à leurs électeurs
que Jes partis nationaux sont infidèles à la
parale donnée et incapables de réaliser Jes
assurances sociales. L'amertume que Je vo-
te d'hier mettra dans d'innombrables fo-
yers désolés par Je deuil ou la misere ris-
que d'ètre un précieux appui pour nos ré-
volutionnaires. »

Le nouveau canomste
de l'Ambassade de France

près le Saint Siège i
(De 'notre correspondant particulier)

Rome, 5 décembre.
L'aeeueil unaniimement sympathique re-

cu en France comme à Rome ,par la 'no-
mination de Mgr Jean Vidal en qualité de
coneeililer canoniete d* l'aimbaseade de
France prèe le Saint-Siège suffirait à faire
J'óloge du suocesseur du regretté abbé Wet-
terlé.

Mgr Vidal jouli , en effet, depuis long-
temps dans les milieux eccUésiastique et
dane le monde eavant d'une réputation qui
le qualifiait particulièrement pour Je pos-
te auquel vient de l'appeier la confiance
du gouvernement francais.

Une expérience puisée dans la vie et
dans la fréquentation des archives et des
biibJiothèques s'unit chez lui à la science
dont témoignent de nombreux écrite. Né
en 1872 à Alliez dans l'Ariège, c'est au sé-
minaire diocésain de Pamu?r6 que l'abbé
Vidal a comanencé ses études ecclésiasti-
ques poursuivies à l'Institut catholique de
Toulouse. Après avoir pris Jes licencee en
théologie et en droit canon, il vint à Ro-

La Villa de Romain Rolland à Villeneuve où sé/ o urne Gandhi
A gauche : Gandhi - A droite : Romain Rolland

me en 1895 comme chapelain de Saint
Louis des Francais et conquit à l'Ap&Hli-
naire ses deux doctorate. 11 se spéciali6a
ensuite dans Jes études 'historiques et de-
vint un des travailleurs les plus assidue
¦des Archives et de la Bibliothèque Vatica-
nes et l'un des icolla-horateurs les plus es-
tim és dee publications de Saint Louis àes
Francais.

Fn 1903, l'abbé Vidal fut appelé à Nke
pour faire au Grand Séminaire le cours
d'h istoire ecolésiastique, mais dès 1908, il
revenait à Rome ipour .continuer aux Ar-
chives Jes recherches qui devaient lui four-
nir tan t de données inéditee sur l'histoire
de l'Eglise au XlVme siècle. Il dépouiJJa
notamment la partie des registres des Pa-
Jie§_autoej3XUìriiie,le -pontificai de Benoit
XII, Je Pape Jainguedocien qui construi-
sit Je palais d'Avignon, et l'ouvrage qu'il
consacra ainei à son célèbre compatriote
merita d'ètre couronne en 1911 par J'Aca-
déinie francaise. Des suffrages non moins
flatteurs devaient accueillir d'autres tra-
vaux sur Je Bullaire de J'Inquisition fran-
caise au XlVime siècl e, le Tribunal de l'In-
quisition de Pamiere, lee origines de la
provinc e ecclésiastique de Toulouse.

iCette activité scientilfique subit cepen-
dant en 1912 un ralentissement. Cette an-
¦née-flà , l'abbé Vidal quitt a Rom e po.ur se
rendre a Moscou et y devenir le cure de
Saint-Louis des Francaie. Cette église étant
fréquentée par de nombreux étrangers ,
l'abbé Vida! eut comme paroissien non seu-
lement les Francais, mais aussi des Belges
et d'autres membres des colonies étrangè-
res de Moecoui. Tous ont gardé de leur ou-
re un eouvenir reconnaissant, car, ite ont
toujours trouve en Jui le pasteur profondé-
men t dévoué à ses ouailles et 6on dévoue-
ment a su se hausser jusqu'à l'héroisme
quand, aprèe Jes jours difticiles de la guer-
re, 6ont venus Jes jours tragiques de la
revolution . Le recteur de Saint-Louis des
Francais demeura à son posto aussi long-
tempe qu'il put y défendre utilement le*
intérels dont il avait Ja garde. Ce n'est
qu 'après troÌ6 années de difficultés et de
privations qui avaient gravement ébranJ é
sa sante que l'abbé Vidal fut ropatrié et
qu 'il put .rentrer a Rome où il fut , en 1920,
nommé recteuT de J'égJice Saint-Yves des
Bretons.

Il reprit ainei ses ohères étud es et put
commencer la publication d'une Histoire
des Évèques de Pamiers qui compte déjà
quatre volumes, accordant en mème temps
une précieuoe collaboration à de noinbrc-a-
ees jev.ues et notaimment à la Revue d'His-
toiro eccelésiastique de Louvain et à la
Revue des Sciences Religieuses de Stras-
bourg.

Pie XI a voulu reconnaitre les ineriteti
du prètre et du savant en le nommant ca-
mérier secret, puis prélat de ea maison. Le
gouvernement de la République lui a, de
eon coté , conféré la croix de la Légion
d'honneur. Toue ceux qui connaissent Mgr
Vida! se son t réjou ie, de ces distinctions et
ile so réjouissent davantage encore au-

Tu prendi soin de tes denls
Pourquoi pas de ta .̂ M**aWÈ*m.gorge! Un gargarismo fv SH^a^B
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jourd hui car il 6avent que le vaallant 6er-
viteur de l'Eglise et de la France- que ifut
l'abbé Wettenlé a anaintenant un succes-
6eur que la dignit é de la vie sacerdotale,
l'intelligence, le jugem ent, Ja fermio et l'a-
men ite du caractère mettent à la hauteur
des taches les plus déJicates.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRAN GÈRES
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Lgs [Gliou9s de Saint Francois Xaviei
Pour la ISme foie depuis preó de 400 ane

les reliques de Saint-Francois Xavier ont
été exposées à la vénération des fidèles
dans la grande cathédrale de la vietile vil-
le portugaise de Coa.

Dee ealves d'artillerie, dee sonneries, dee
marches de nombreuses musiques militai-
res et des iHuiminaiion6 ont encore rehaus-
sé la splendeur des grandioses cérémonies
religieuees qui ont commence par une pro-
cession de fidèles quo précédait un légat
du Pape, suivi du gouverneur generali de
Goa, de trois archevèques, de 15 évèquea
et de plusieurs cen ta ines de prètres.

Uno messe pont ificale a été célébrée en
présence d'un grand nombre de fidèles.
Pendant un mois, le corps de Saint-Fran-
cois-Xavier, dont on a observé officielle-
ment le parfait état de conservation, sera
exposé à la vue des miiHiere de pèlerins ac-
courus de partout , mème de Russie.

Un automobiliste suisse cause un accident
La nuit dernière, dans l'avenue de Pa-

ris, à Versailles, une automobile cond uite
par M. Johann Wohler , de nationo-'ite
suisse, habitant Parie, a renversé le ser-
gent Georges Clavet, du 5me gènio , en gar-
nison à Versailles, qui passait à bicyclette.
Le sous-ofificier , grièvement bleseé et dans
le coma, a étó conduit à l'hopital militaire
de Versailles où il est decèdè peu après.

L'automobiliste a étó mis à Ja disposi'tien
de la justice.

Crimes sur crimes
A Neuville-sur-Saóne, près de Lyon , on

vien t de découvrir un nouveau crime.
Mme veuve Pélissier, agée de 83 ane,

rentière, habitant uno villa avenue Bur-
dau , a étó trouvée par deux de ses amies,
gisant dans son veetibule, Je erano trouó
d'une balle de revolver et achevée à coups
d'instrument coniondant .

La maison a été complètement saccagée
et cambriolée.

Le crime semble remonter à la nuit  de
6uniedi

En octobre dernier , la villa avait déjà
été cambriolée en i absence de sa proprié-
taire.

La police recherché le meurtri er.

* * *
•Un nommé Georges Martin , agé de 34

ane, et son amie, Marguerite Novarro, cou-
•turière à Pari6 , avaient invi te  à diner un
ami , Cyrille Hitler , sculpteur. Au coure du
repas, une altercation se produisit entre
les deux hommes, Martin reprochan t à eon
invite de se montrer trop empressé auprèe
de Marguerite Novarro. Furieux , Martin
eaisit une baionnetie allemande qui était
accrochée à une panoplie et en frappa à



plusieurs reprises eon antagoniste qui , at-
teint en plein coeur, fut  tuo sur le coup.

Lo meurtrier e'étant barricadé chez lui ,
la police fit appel à la brigade de6 gaz,
Mais celle-ci n'eut pas à intervenir , Martin
ayant tentò de mettre fin à ses jours en ee
tirant une balle de revolver.

Grièvement blessé, Martin a élé trans-
porte a l'hopital Baujon. Quant a Mlle No-
varro, elle a recu à la cuiisse et à la main
gauchee plusieurs coupé de baìonnette .

On le croyait pauvre et l'on découvre
600.000 francs dans ses vètements

« Pour vivrò beureux, vivant, cacliée ».
Toute sa vie , M. Jul es-Charlee Rognault ,
ou mieux le pére Rognault, qui aujourd 'hui
aurait 64 ans, avait strictement applique
ce proverbe.

A Juvigny, un petit viliage des environs
de iCtólons-sur-iMarne, le pére RegnauiLt ex-
ploitai t depuis déjà des lustree quelques
carpente de maigre terre. Il parla it <peu, se
couohait tot et ne q.uittait guère sa mai-
eonnette que pour se rendre aux champs.
C'étaient, assuraieni ees voisin , un brave
et pauvre bonhomme.

Aueei, personne dans le viliage ne fui
étonné, l'autre eoir, quand, aprèe quelquee
jours de maladie, le pére Regnault se fit
conduire à l'hopital de Chailone. L'hopital
n'eet-il pas aux appraches de la mort , le
refuge naturel du pauvre hère ? Et c'était
bien pour mourir que Jules-.Charles Re-
gnault avait gagné ce dernier asilo. Il s'y
éteignit doucement, eans parler à quicon-
que.

Alors seulement, on fouilla ses vète-
ments, pensant peut-ètre y trouver l'ex-
peresion d'un volonté dernière. On y dé-
couvrit en bons et beaux billets, 600.000 fr.
Ausei, parlera-tion longtemps à Juvigny,
du pére Rognault , de eon humble maison ,
de son muiisme, et de sa fortune qui jus-
qu 'à son dernier jour. fut  ignorée de tous.

NODVELLESJSDISSES
Le dimanche politique

A Fribourg

11 n y avait qu une seule liste, conser-
vatrice, pour iles élections au Conseil d'E-
tat. Les sept membres sortant , six con-
servateurs et un radicai, ont tous été bril-
lamment réélus.

On ne connait pas encore les resultate
des élections au Grand Coneeil, vu lee
eomplications qui découlen t du système de
la Proportionnelle. Lee radicaux perdraient
troie ou quatre eièges dans la Sarine.

* * *
A Berne

En votation cantonal e Ja loi d'assuran-
ce chòmage revisée a été acceptée par le
peuple par 81,222 voix cont re 64,879. Cette
loi autorise le Grand Conseil à décider une
àugmentation de6 impòte direets correspon-
dant aux besoins pour couvrir les dèpen-
ses de l'Etat en faveur de l'assurance chò-
mage, ei elles dépassent 500,000 fr. par an.
L'augmen tation des impòts direets pourra
atteindre un dixième de taux do base de
l'impòt.

— La municipalité de Berne reste com-
posée de 4 bourgeois et de 3 sociaJistes.

* * *
A Soleure

La loi 6ur .les forèts a été accept ée di-
manche en votation cantonale par 16,902
oui contre 12,138 non. Celle eur l'assuran-
ce du bétail a été acceptée par 17,717 oui
contre 11,024 non et Ja loi eur Ja chasse par
20,503 oui contro 9,687 non.

A Zurich

Aux votatione cantonales, le pouple zu-
riohois a accepté un arrèté relaitif à une
subvention de 1 miiffiion de francs pour la
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encore m annoncer Docteur. Depuis quel-
que temps chacune de vos visites coincide
avec quelque méfait :

— Oui , Monsieur Je Commissaire , il y a
un fait nouveau à vous apprendre , la villa
de Mademoiselle de Clerval a été cambrio-
lée l'autre nuit à Villars.

Froncant les sourcils , le poJicier s'élon-
na :

— Et c'est ce matin seulement que l' on
s'en est apercu ?

— Non pas , dès hier matin le brave ser-
viteu r de la villa , l'excellent Francois que
voici avait constate le passage de noctur-

construction d'un hópital et d'un etablisse-
ment ide diaeones&es à Neunuunster pai
100,275 voix contre 21,624. Le peuple a éga-
lement accepté par 76,003' voix contre
33,050 une loi eur les ehefe-lieux de dis-
trict et par 76,227 voix contee 42,224 une
loi favorisant la construction de maisons
d'habitation.

* * *
Pour remplacer M. Hartmann , qui par

euite de son élection au Conseil national a
dù abandonner ses fonctions do conseiller
d'Etat , M. Albert Lardelli , avocat à Coire ,
démocrate , a élé élu par 13.170 voix.

Les électeurs ont approuvé , d'autre part
une loi sur l' assurance du pet it botai! fon-
dant à favoriser 'I'élevage, par 9358 ,oui
contee 8879 non . Il manque encore les re-
sultate de quarante communes de sorte que
l'acceptation est probable, mais non enco-
re definitive .

Une affaire de stupéfiants
dans le Jura-Bernois

On découvre dans le Jura bernois une
importante affaire de commerce de stupé-
fiants avec de nombreuses .ramifications à
l'étranger.

A la domande du procureur de la Con-
fédération , le juge d'inetruction Dr Ri-
beaux et le procureur general du Jura ain-
si quo le procureur general de Bàie son t
partis pour Paris.

Une femme assomme son
mari et son enfant

Samedi soir , à Bàie, peu après 9 heures,
un forgeron qui venait de se coucher a élé
assommò par 6a femme au moyen d'une
lourde masse de forgeron. Le malheureux
n'a pas été tue , mais sa vie est en danger.
Son épouse crimineWe a encore frappé de
la mème facon son fils de 7 ans, qui a été
blessé si grièvement qu 'il eet à craindre
qu 'il ne s'en relèvera pas.

La femme avait déjà fait un séjour dane
un asile et on suppose qu'elle aura agi pen-
dant une crise de démence. Elle a été in-
ternée provisoirement en prison preventi-
ve.

Drame de la misere
Le quartier de Chauderon , à Lausanne,

a été mie en émoi hier eoir vere 18 fa. 45 :
un homme qui se promenait depuis un mo-
men t sur Je pont Chauderon 6'en venait
d'enjamber le parapet et s'était élancé
dans le vide, coté ouest. Dee passants ee
précipiièrent à l'endroit où Je .malheureux
venait de tomber et le trouvèrent dans un
piteux état. Il portait particulièrement d<*
profond es (blessures à la téte. Il put enco-
re dire que la misere l'avait poussé à ac-
complir cet acte de désespoir. 11 s'agit d'un
nommé Henri Martin , charpentier, du Pe-
tit Mont , àgé de 45 ane .A l'hopital , où il
fut transporté , eur l'ordre du Dr Dolivo, on
nous dit quo son état est considerò comme
très grave, et on no peut encore ee pro-
noncer sur l'issue de son cas. Il a été ope-
re dans la soirée.

La rcute tragique
Une automobile a fonc é dimanche après-

mid i sur une motocycleito occupée par
doux personnes. Toue deux ont élé proje-
tés sur la chaussée. Un foouefaer de 18 ans,
Gottfried Briggen, d'Utzenstorf , a eu le
cràne fracture et a été transporté à l'ho-
pital . L'accident s'est prod uit sur la route
allant de Soleure a Biberiet . L'auteur de
l'accident est un maitre macon du nom de
Fritz Reinmann. Il a été arrèté.

* * *
Uno automobile venan t d'Aigle , roulait ,

dimanche, à la fin de l'après-midi , entro
Rennaz et Villeneuve, à une vitesse esti-
mée a 80 km. à .l'heure. Elle s'efiforcait de

nes visiteurs dans Ja biblioUièque ^boudoir
du pavillon.

— Pourauoi ne pas m'avoir signale ce
fait  hier quand vous ètes verni m'appren-
dre le cambriolage commis à l'usine ?

Francois intervint  pour donner lui-mè-
me l'exp lication demandée :

— J' attendais pour accuser d' avoir la
preuve de mes soupgons .

— Et vous l'avez maintenant ? Quel est
donc le coupable ?

— MasJowitz !
— Encore ! Décidément vous y tenez,

enfiti  je vous écoute.
Le brave homme raconta aJors tout ce

qu 'il avait constate à son retour de Bourg
et ce qu 'iil avait appris de Baptiste à sa
rentrée de Lyon Ja veille au soir. Il remit
au commissaire la casquette accusatrice.

Le policier l'examina en souriant et mur-
niura :

— C'est bien ce He-là ! Elle correspond
exactement à la description qu 'on m'en a
faite.

Si bas qu 'il eut panie, le Docteur Lau-
gier l'avait entendu :

— Oue voulez-vous dire , Monsieur le

rejoimdre et de dépasser une autre voitu-
re.

Celle-ci pour éviter une charrette d'en-
fant , avait oblique vere la gauche, l'autre
automobile en fit de. méme, mais s'enga-
gea sur la bordure herbouee qui longe la
route à gauch e et que coupent de distance
on d istance des rigoles pour l'écoulement
de l'eau pluviale.

La vitesse, le choc dans la rigole lui fi-
rent faire une embardée, un tèto-à-queue,
puis elle 60 renversa complètement. Elle
est abimée. Par une chance ineepérèe, au-
cun dee quatee occupanls n 'a de mal ; ile
l'ont échappé belle.

Un grave accident e'est produit diman-
che soir à 18 heures 25, sur la route canto-
nale Morges - >Saint-Prex , au lieu dit « en
Russillon », territoire de la commune de
Sai.nt-.Prex. M. Albert Waelii , laitier à
Saini-Prex, revenait de Buchillon , .condui-
eant son automobile . A l'endroit précité, il
tamponna et renversa un pióton , M. Cesar
Meille , mécanicien , domiciliò à Saini-Prex,
qui circulai t dans la mème direction. Vio-
lemment projeté sur ila chaussée, M. Meille
subii une fracture à la jambe gauche et
une forte eoniimotion cerebrale.

Le blessé a recu sur place lee soins du
Dr Martin , de iMorgee, qui le transporta en
automobile à l'infirmerie de cette ville.

Le juge de paix dui crede de Saint-Prex
a ouvert une enquète et a requie la briga-
de de la circulation de la gendarmerie pour
procèder aux constatations techniques.

LA RÉGION
L'arrivée de Gandhi

à Villeneuve
Le mahatma Gandhi e6t arrivé diman-

che par le train direct ParÌ6 -Laueanne-.Mi-
lan No 48. Comme ce train ne fait pas ar-
rèt à Villenieuv e, il est descendu à 18 fa. 13
à Terriiet , en présence de nombreux cu-
rieux et de représentants des autorités lo-
cales. Il était accompagné de son fils, de
ea fille , de trois Hindous et de ea secrétai-
re, .Miss Slade, qui connait Villeneuve pour
y avoir fa it ,un eéjour dane un pensionnat
et qui a étó Ja secrétaire de .M. Romain
Rolland.

Gandhi amenait avec lui de voluan ineux
bagages, des provisions de pain , de lait de
chèvre, qui ont été dirigés sur Villeneuve,
où d'autres bagages .èiaient déjà ar.rivés
par un autre train.

Les automobilee ont depose le mahatma
à la villa Olga, où habite M. Roma-in Rol-
land , et qui so trouve près de l'ancien ho-
tel Byron, aujourd'hui occupé par un pen-
sionnat de jeunes gens.

Au passage du train , à Montreux , un
nombreux public se trouvait sur le quai
do la gare. Gandhi, à Ja demande de Ja
foule, vint à la portière et fui saluó d'en-
thousiaeme.

NOUVELLES LOCALES
i a pi «a.-

Résultats par communes
Assurances Tabac
OUI NON OUI NON

Conches
Ausserbin 12 — 12
Bellwald — 60 9 51
Biel — 26 10 16
Binn 3 44 14 32
Blitzingen 2 48 6 44
Ernen 9 66 27 47
Fiesch — 115 24 80
Fieschertal — 47 1 46
Geschinen 4 15 7 12
Gluringen — 29 3 26
Lax 5 36 18 23
MuhJebach 1 31 2 29
Munster 13 99 22 89
Niederwald — 35 5 29
Obergesteln 8 53 22 35

Commissaire ? De quelle description parlez-
vous , à qui faites-vous allusion ?

Répondant à sa question , le chef de la
Sureté precisa :

— Il n 'y a qu 'un mailheur , cher Docteur ,
c'est que Monsieur MasJowitz que vous ac-
cusez d' avoir cambriol é ou lente de cam-
hrioler le pavillon de Mademo iselle de Cler-
val l'autre nuit , s'est ren du dès hier ma-
tin à la gendarmerie de Villar s déposer une
p lainte contre un inconnu qui , a-t-il déclare,
l' aurait agrcsstó, alors qu 'il rentrait  chez
lui et lui auirait dórobé son portefeuille et
sa casquette. L'individu aurai t , parait-il , été
mis en fuite par l' arrivée inopinée d'un
garde-chasse qui faisait sa tournée , à la
recherché des braconniers.

Francois s'indigna :
— C'est un mensongc de plus ! Monsieur

le Commissaire.
Tandis que Je Docteur s'étonnait :
— Vraiment , il ne man que pas d'audace,

le miseratile, de renverser ainsi les róles.
Le commissaire ne paraissait pas con-

vaincu :
— Oue voulez-vous , Docteur , la gendar-

merie a transmis de tous cótés l'avis de
cette agression et du voi don t Maslowitz

Assurances Tabac
OUI NON OUI NON

Oberwald 3 50 9 44
Reckingen 6 70 21 57
Ritzingen 2 21 11 12
Selkingen — 30 11 20
Steinhaus — 22 — 22
Ulrichen 15 53 32 37

Rarogne or.
Betten 4 - 76 16 64
Bister — 16 2 14
Bitsch 8 36 5 40
Filet 5 17 8 14
Gopp isberg 1 22 1 22
Greich . 1 18 1 18
Grengios 11 93 35 65
Martisberg — 19 7 n
Morel 9 40 23 26
Ried-Morel 4 69 3 71

Brigue
Birgisch • 3 55 4 54
Brig 177 307 258 222
Brigerbsd — 26 2 23
Eggerberg 1 54 5 51
Glis 12 227 24 212
Mund 4 111 14 101
Naters 59 377 102 329
Ried-Brig 5 132 21 117
Simplon 1 98 11 88
Thermen 7 82 15 74
Zwischbergen 13 22 16 23

Viège
Baltschieder 5 42 4 42
Eisten 3 67 14 56
Embd 1 68 3 65
Eyholz 1 54 3 51
Grachen 33 86 50 69
Lalden 1 56 7 50
Randa 1 86 14 72
Saas-Almagel 1 54 3 51

» Balen 1 69
» Fee 7 99 45 60
» Grun d 1 129 33 97

St-Niklaus 8 198 35 171
Stalden 6 118 32 53
StaJdenried 43 25 43 25
Tasch 1 67 15 52
Torbe! 41 130 11 160
Visp 104 212 156 152
Visperterminen 6 162 34 134
Zeneggen 2 59 28 33
Zermatt 21 189 50 146

Rarogne occ.
Ausserberg 6 94 26 74
Blatten 9 81 21 68
Burchen 5 113 13 103
EischoM 1 136 24 112
Ferden 13 73 45 42
Hothen 23 30 24 29
Kippel 12 69 37 44
Niedergesteln 2 58 3 57
Raron S 155 28 133
Steg 9 93 30 72
Unierbach — 123 59 64
Wyler 4 87 18 73

Loèche
Agarn 2 66 6 60
Albinen — 106 6 97
Bratsch 1 42 5 3S
Ergiseli — 65 1 63
Erschmatt 3 53 17 38
Feschel — 35 6 29
Gampel 20 119 64 71
Guttet 1 45 2 44
Inden 1 30 6 25
Leuk 23 292 -46 255
Leukerbad 1 132 7 128
Oberems 2 49 8 33
Salgesch 6 150 16 140
Turtmann 11 138 2 127
Unterems 2 35 8 29
Varen 15 103 27 86

Sierre
Ayer 9 92 15 86
Chalais 23 285 59 245
Chandolin 2 47 2 46
Chermignon 8 204 83 126
Chippis 59 73 68 60
Granges 18 110 41 84
Grimentz 2 43 6 39
Gròne 11 145 50 104
Icogne 9 34 13 29
Lens 23 246 97 176
Miège a 141 25 121
Mollens 2 70 9 64
Montana 19 143 67 96
Randogne 32 108 49 91
St-Jean 1 76 4 71
St-Léonard 27 131 83 69
St-Luc 2 93 11 84
Sierre 200 495 346 335
Venthòne 5 114 14 105
Veyra s 3 30 7 25
Vissoie 2 12 9 5o

Hérens
Agettes 13 42 27 29
Ayent 14 365 35 343
Evolène 27 252 4S 232
Hérémence 6 307 31 277
Mase 5 88 7 86
Nax 4 70 lt3 60

se plaint. Nous sommes maintenant en pré-
sence de deux versions , la vòtre suivant
laquelle le ferrnier Baptiste l'aurait sur-
pris dans le pare des Tilleuls , la sienne ap-
puyée du iérnoignage de son garde. Qui
croire , je vous le demande, s'il n 'y a pas
d'autres témoins !

Francois protesta :

— Cependant , Monsieur le Commissaire,
Baptiste n 'a aucun intérèt à mentir et à
accuser Maslowitz , il ne le ferait pas s'il
n 'était pas sur de ce qu 'il avance.

— Je veux bien 1 admettre , mon ami ,
mais comment voulez-vous choisir la bon-
ne entre les deux thèses ? Je vous deman-
de ce que vous feriez à ma place et qui
vous croiriez ? Soyez pourtant assurés que
j e ne perds pas de vue t'empiete doni m'a
charge Monsieur le Juge d'instr uction et
croyez que ie ne ménage ni mon temps
ni ma peine pour tenter de retrouver Ma-
demoisell e de Clerval morte ou vive.

« Quant  au voi que vous affirmez avoir
été commis à Villars l' avant-dernière nuit ,
j e n 'y puis rien ; j e vous remercie de me
l'avoir signale , ce renseignement pourra
peut-ètre m'étre utile mais pour l'instant

St-Martm 17 192 25 185
Vernamiège 1 57 6 52
V«* 62 160 72 152

Sion

^
3Z - « J08 25 94
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9 25 I i£
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Vionnaz 24° 10̂  ™ 7f«
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Martigny
Bovernìer 59 52 89 18Carrai 94 60 95 55
*, 143 390 159 374Iserables 62 PiLa Bàtiaz . 57 58 88 92Ley ron 80 191 Mi i58Martigny-B. un 166 142 130Mar leny-c 54 181 67 mMartigny-V. ,251 276 344 180

£""" 148 68 172 39Saillon 58 89 70 74Sax on 161 214 175 197T nent ll3 62 ,0 ^
Entremont

§̂ neSCi Tv 291 m 383 602Bourg-St-Pierre 37 43 40 38Riddes 76 147 83 140Orsières ]02 409 139 366Sembrancher 54 103 71 85VoHeges 17 180 47 140
St-Maurice

Collonges 46 40 49 38Dorénaz 35 67 37 64Evionnaz 28 136 50 112Finhaut .29 81 37 73Màssongex 19 114 55 77M
f
ex, . 3 40 4 39SMWaunce 95 352 162 278Salvan 97 i88 157 ]28Vernayaz 97 151 109 134Vérossaz _ no 2 108

Monthey
Champéry 28 169 47 145Lallombey^Muraz 30 199 47 178Monthey 164 604 283 462Port-Valais 39 178 54 161St-Gmgolph 19 100 28 91Troistorrents 4 492 16 479Val d'IJiliez 5 257 7 ?54
Vionnaz 15 156 32 134vouvry , 64 238 93 214

Récapitulat io n par district
OUI NON OUI NON

Conches 70 962 254 763
Rarogne-Oriental 43 406 101 345Brigue 282 1491 472 1296Viège 287 1970 584 1605
'riarogne-occidenta! 92 1.112 328 871Loèche 88 1460 227 1763Sierre 462 .2692 1058 2111
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Dr Erasme Zufferey
dans l'histoire

On nous écrit :
On a relevé la fruste originalité de M.

l'abbé le Dr Erasme Zufferey, mort 6i tra-
giquement. Dee réclu&ions volontaires
ayant .pour but des recherches historiques,
en eont un ipeu Ja cause. Il exeellait dane
ee domaine, servi qu'il était par une mé-
moire iprodigieuse.

Le champ de son activit é sano doute a
conn u d'autres rivages. Nous avone en ef-
fet , entendu de ses sermone qui , malgré
l'exiguilé de Ja voix, eussent étó, pour de&
élites, dee modèles du genre. Mais sa pla-
ce était certainement dans lee archives,
dans les recherch fv, historiques.

Il compulsait avec délices nos parche-
mi ns paroissiaux et ceux qu'il recueillait
dane les vieilles demeures de nos vallées.
Avec .MM. .Meyer et Raymondeulaz, il était
eertainemout un dee plus qualifiés dan6 la
traduiction des manuscrits antique6. Nous
l'avone vu iranscrire soue nos yeux des
écritures du moyen-àge qui semblaient un
défi à la patience.

vous devez en aviser la gendarmerie de
Villars.

— Merc i, Monsieur le commissaire, j e te-
nais à vous signaler le fait puisque vous
ètes déjà charge de poursuivre l'enquéte
des autres affaires. Nous avons un adver-
saire habile en face de nous , je le vois
maintenant , il a prévu notre intervention et
nous a devancés , en portant lui-mème
plainte et en imagiiiant la fable qu 'dl vous
a racontée.

Devant le geste évasif du policier , le
médecin continua :

— Oh ! j' admets très bien que vous
doutiez encore, j e ne désespéré pas cepen-
dant de vous convaincre de sa culpabili-
té.

— Je souhaité pour vous et surtout pour
Mademoiselle de Clerval que les éJéinents
de l'enquéte m'en fournissen t les preuves
irréfutables car...

Des coups rapides frappés à la porte de
son cabinet interrompirent sa réponse.

— Entrez , cria-t-il .
Un inspecteur penetra en saluant son

chef et d'une voix que l'éanotion ou l'essou-
flement rendait saccadée, fi annonga :

<A suivre.)



La session des Chambres fédérales
En Ville de Berne, les bourgeois ont reconquis la majorité Les résultats éomplets des votations en Valais

Tant de .recherches permirent à M. 1 ab-
bé Zufferey d'écrire une volumineuse bis-
toire du vài d'Anniviers où soni consignée
foule de détails inédits sur l'histoire du
Valais elle-mème. C'eet un travail de bé-
nédiictin. il est regrettable que Ja publica-
tion du second volume ait été retardé fau-
te d'argent.

Nous savons que M. .le Dr Erasme Zuf-
ferey possédaii plusieurs manuecrite, fruits
de see patien tes recherches. Il serait bon
qu 'une main amie les conservai pieuse-
ment. -Un jour , peut-ètre, pourront-ile étre
livrèe à l'impression !

Pénible accident
Un enfant de 7 ane, fils de M. Constan-

te, entrepreneur à St-Léonard, s'amusait
a enlever le boÌ6 qu'un autre enfant de dix
ans coupait à la ihaehe.

S'étant trop approché à un moment inop-
portun , le petit Constantin eut une partie
de la main coupée par la hache.

Cette impruiden.ee a vivemen t peiné la
population et spécialement les .parente dee
enfants en question.

Nominations aux C. F. F.
Chef cantonnier à Brigue : Isidore Sum-

mermatter.
.Mise a la retraite : Paul Capra, méca-

nicien, St-Maurice ; Benjamin Ruppen, ou-
vrier de gare et Hermann Per.rig, ouvr ier
spécialiste, Brigue.

MARTIGNY-BOURG. — Aujourd 'hui a
Ja foire traditionnelle, dite « ioire du lard»,
à Martigny-Bourg, lo jambon s'est vendu
de fr. 2.90 à 3 fr. lo kg. et le lard (nioitiés
de porc lautou.r de fr. 2.30 le kg.

SAILLON. — Necrologie. (Corr). — Sa-
medi dernier, le 5 décembre, aux sons de
la marche funebre, exócutée par la « Ly-
re » un cortège imposant et recueill i , com-
pose d'un grand nombre d'autoritée, de
parents, d'amie et connaissances, accom-
pagnait à sa dernière demeure, un brave
citoyen, estimé de tous, .M. Mce Moulin-
Pcnt, ex-président.

Vict ime d'un accident assez récent et
dont on ne craignail aucune euite grave,
I'honorable défunt avait été amene, sur
l'ordre du docteur à l'inf i rmerie de Mar-
tigny, où il succomba.

Aujourd'hui , il n'est plue, mais 6on sou-
venir reste. Nous noue plaisons à relever
que M. Moul in fut , euccessivement officier,
buràliste, et président de commune.

Econome à l'extrème et possédant Ies
principes qui font les situations, comme
magistrat, il fit de bonnes opérations ad-
mlnietratives.

Vertueux , loyal et pacifique, il avait ac-
quis la confiance populaire , mais, fuyant
les honneurs et souvent plongé dans le
souvenir de lani de deuils qu'il avait eu à
supporter ; il se retira de l'administration
au bout de quatre ane, sans se désintéres-
ser , pour cela, de la chose publique.

Maintenant , vous qui le pleurez, eaehez
que le disparu a fait une belle mori et s'en
est alle dans la patrie commune où soni
bannies les angoiesantes séparaiions dont
il fut  souvent l'objet , et où se refait la
douce intimit é du foyer familial.

Que 6es parents et amis recoivent lei ,
lexpression de nos plus vivee svmpathies !

Société d'histolre du Valais romand
La réunion d' automne de la S. H. V. R.

se tiendra à Martigny le dimanche 13 cou-
rant. Tous les amis de l'histoire y sont cor-
diaiement invités.

Programme :
¦13 h. 30. Séance du Comité à J'Hótel de\ ille.
14 h. Séance publique à l'Hotel de Ville.
MM. Alf. Connesse : Ordonnances de la

Chàtellenie de Monthey au mi lieu du XVIIIe
siècle ; Francois Delacoste ; Racliat des
servitues grevant les doniaines de il'ancien-
ne Chàtellnie de Monthe v ; Charles Gollut
et Joseph Morand : La recente découverte
archéoJogique de Màssongex ; J.-fi. Ber-
trand : Histoircs de Savoyards a Monthey
en 1818.

16 h. Séance administrat ive à la Salle
de la Société du Chàteau de Monthey .

Auto-car Monthey-St-Maurice à 18 h. 15
pour atteindre les t rains sur Sion-Bri<:iie de

FIDES
UNION FIDUCIAIRE - LAUSANNE
PI. St-Fran<pois12bis - Tólóph. 31.141 - 31.142
ZURICH - BALE - SCHAFFHOUSE

REVISIONS - EXPERTISES
CONSTITUTIONS DE SOCIÉTÉS - IMPÒTS

18 h. 44 et 19 h. 02 et sur Lausanne de 19
h. 44.

Le Comité.

LES SPORTS
FOOT BALL

La Belgique a battu la Suisse, 2 à 1

Ce résultat est déjà un peu plus honora -
ble que celui de dimanche dernier , mai6 ce
n'est pas encore une victoire !

Le championnat suisse
Ligue nationale : Carouge bat Etoile Ch.

do Fds, 5 à 2 ; Bàie et Berne, 2 4 2 ;  St-
Gal l bat iNordetern , 8 a 1.

Ire Ligue : Monthey et Stade Lausanne
l a i .

3me Ligue : Sion I bat Sierre I, 1 à 0 ;
Vevey li bat Martigny I, 3 à 1.

4me Ligue : St-Maurice bat Martiguy
II , 3 à 0 ; Sierre II bai Montan a I, 3 à 1.

St-Maurice-Martigny
Incomplete à d'heure fixée, les Martigne -

rains voient leur match perdu par forfait ,
soit 3 à 0. Le match amicai qui se joua sans
grande conviction il est vrai , fut très cour-
tois et bien arbitré par M. Gaussen , de Cla-
rens ; il se termina par la victoire d«*s
locaux. 3 à 2.

Radio Programme du 8 décembre
Radio Suisse romande (403 in.).

10 h. à 11 h. 15 (de Sion. Solennité de
l'Immaculée Conception de la B. V. M. avec
le concours du Choeur mixte de la cathédra-
le. Allocution par M. l'abbé Dr Evéquoz ,
recteur du Collège de Sion. 12 h. 30. Heu-
re , temps, nouvelle s ; 12 li. 40, Gramo-con-
cert ; 13 h. à 14 li., Temps, bourse , gramo-
concert ; 16 h. 30, gramo-concert ; 17 -h.
30 pour Madame ; 18 li., gramo-concert; 18
h. gramo-concert 18 h. 30, ma dicostèque ;
19 h., concert d'orgue ; 19 h. 30, cours
d'aliemand ; 20 h., les frères Desarzens , vio-
lonistes et M. S. Sauvageat , pianiste ; 20 h.
40, radiotages ; 21 h., la megère apprivoi-
sée ; 22 h., Temps et nouvelles.

du 9 décembre
Radio Suisse romande (403 ni .).

12 h. 30, Heure , temps, nouvelles , gramo-
concert ; 13 h., Temps, bourse gramo-con-
cert ; 16 li. 30, Concert par le Quintette de
Genève ; 17 h. 30. l'heure des enfants ; 18
h. 30, actualités mondiales ; 19 h., gramo-
concert 19 h. 30,Les caves coopératives,
Conférence par M. A. Luisier, ing. agr.. di-
reeteur des Écoles et stations agrieoles de
Chàteauneuf. 20 h., Sa Maj esté Ja purge ; 20
h. 30, concert populaire à Plainpalais ; 22
h. 20, Temps et nouvelles.

Mademoiselle Louise DUBOIS, a Epinas-
sey ; Madame Vve Mathurine POCHON-
DUBOlS et ses enfants , à Epinassey ;

ainsi que les familles BARMAN , GUERIN .
DUBOIS, METTAN. ont la douleur de faire
pari de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame MARIE CROSET
née DUBOIS

décédée à Epinassey le 5 décembre à l'àge
de 80 ans , après de erueJles souifrances,
chrétiennement supportées et munie des .sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice
mardi le 8 décembre à 11 heures.

£

„LUY"
se consommé sec ou au si-
phon. Il doit étre servi già.
ce, avec un zeste de citron

Distillerie Valaisanne S.A.BARQUE DÉPOSÉE u""»'™"' »««•">
Sion

Hofre Service
L'nniHR de li sen IéIé i
BERME, 7 .décembro. (Ag.) — Au Con-

seil na t ional, à 10 h. 30 la legislature eet
ouverte par Je doyen d'àge, M. von Stren.g,
député de Thurgovie.

iM. Bossi i(iGrisons) rapporte eur la -v ali-
da! ion des pouvoirs dee élus non contee-
tèe. .Seules les élections Jucernoises .ont
donne lieu à un recours.

On paese à l'élect ion du.prés ident. M.
Abt (Argovie) paysan, vice-président, est
élu par 148 voix sur 154 valables.

M. Abt prend possession du eiège pré-
sidentiel et adressé a la Chambre les re-
mercieiments d'usage. Le rejet dee aesuran-
ces ne peut que remplir de trietesee iles pa-
trioieo ; ce n'est pas digne de ila démocra-
tie ; le rejet est dù pour une grande partie
à des raisons matérialistee.

¦Il remercie M. iSchultheas (Bravo) pour
son travail. Puisse ce résultat ne pas
éforanile r la confiance dans la démocratie.
Il subsiste pour les autorités responsables
le devoir de veiller à ce .que l'idée de l'as-
surance eoit repriee sous une forme nou-
velle. Lee assurances sont mortes, vive les
assurances !

On passe au budget des C. F. F. poui
1932. M. von AVeber (Sehwyz) .cath., rap-
porte.

iLe rapporteur irancai6, M. Sandoz, .(Ber-
ne, radicai), demande l'éilectrifleaiion des
lignes jurassiennes. On a obeerv é Ja plus
grande prudence pour les travau x neufe.

A la séance <de reilevée, iM. Brafschi
(Berne, socialiste) depose une interpella-
tion demandant au Conseil federai e'il a
autorisé le chef des finances à faire à la
délégation des finances des déclarations
sur les traitements du personne! federai .

BERNE, 7 décembro. (Ag.) — Au Con-
eeil des Etats, il est procèd e à il'assernien-
tation de deux nouveaux députés, MM.
¦M alche .(Genève) et Chamorel ,(Vaud).

M. Charmillot (Jura bernois) adressé iles
félicitations de ila Chambre à M. Boll i
(Schaffhouse), qui célèbre aujourd'hui le
25me anniversaire de son entrée au Con-
seiil des Etate.

La Chambre procèdo à la conetitution
de son bureau .

,M. iSigrÌ6t (Lucerne) vice-présiden t , eet
nommé préeident par 41 voix , 60it à l'una-
nimité dee votante .

Par 41 voix également M. Laely (Gri-
sons) eet élu vice-préeiden t de la Chambre
(bulletine dietrib u ée : 42).

iM. Riva .(Tessin) eet confirmé dane ses
fonctions de ecrulateur et un nouveau
tìcruiateur nommé en ila personne de M.
Dietsohi (Soleure) en remplacement de M.
Laely.

lAboirdant 6on ordre du jour , Ja Chambre
e'occupo de l'article 52 bis du projet do Joi
sur la. circula t ion des automobiles qu'elle
avait renvoyé au Conseil federai. Il s'agit
de il' assuiance en faveur des victimes d'ac-
cidents causés par une •pereonne qui utili-
se la volt ure san6 y ètre autorisée.

M. Bolli (iSchaffbouse) rapporte et se
prononcé en son nom personnel contro
l'assurance speciale proposée par le Con-
sci! fed erali, tandis que M. Klòii (Zurich )
.voudrait étendre cette assurance aux ac-
ici den ts .causés par dee personnes sane
ressources et a ceux dont l'auteur ne peut
étre identifié.

M. Huonder (Grisons) défend une solu-
tion qui étend l'assurance aux dommages
matérieils, mais ne l'applique pas aux acci-
dents provoquée par des personnes insol-
vables. M. Suter (Scbwytz), se rallio au
eont.raire à la propo6ition Kloti . Il vou-
drait exclure de l'aseurance iles dommages
causée aux eboses.

Les bourgeois conquierent
la majorité à Berne

BERNE, 7 décembre. (Ag.) — Les élec-
tions .inun icipales de la v ill e de Berne ont
eu lieu dimanche. Le Consei l municipal
compte 80 membres. Il était auparavant
réélu toue les deux ans par moitié. Cette
annéo pour Ja premieère fois il a été renou-
.velé complètement. Les socialistes obtien-
nen t 39 sièges, jusqu'ici 41 ; les radicaux
21 (21) ; le parti dee bourgeois 18 (16) ; le
parti populaire évangélique 2 (2) ; Jes
comimunistee 0 (0) ; le parti des bourgeois
de la ville de Berne gagne deux sièges au
détriment des socialistes. En comptant le6
représentants du parti évangélique '.e grou-
pe bourgeois a Ja majorité qui depuie quel-
ques années était détenue par Jes socialis-
tes

téléirapiiinue ei téléphonique
I O  S ai o  »'

Martigny j-ofTre une belle
On demande w m

I la Banane IéIìì ODé
BALE, 7 décembre. (Ag.) — Aprèe de

Jonguee délibérations le comité special de
Ja B. R. I. a ten u une réunion à 12 h. 15. Le
président du Conseil d'adminietration de la
B. R. I., M. Mac Guarra, a ouv ert la eéan-
ce par une petite allocution relevant l'im-
portance dee débats qui vont s'ouvr ir en
vue de la solution de nombreuses difficul-
tés. Une diseussion s'eet alore engagée eur
la nomination du président. On assuré que
l'américain Stewart refuse définitivement
toute candidature. Plusieurs délégués ont
propose alors le Hollandais Kolyn au poste
ide président. >M. Kolyn est connu depuis
lee discueeions éconamiquee de Genève où
il a j oué un ròle important.

Le confìit sino-japonais
¦NANKlN, 7 décembre. (Havas.) — Le

premier ministre a téilégraphié au Dr .Sze
de s'opposer à la requéte japonaise deman-
dan t à. faire la police sur le territoire de
la Chine et de refuser le retrait des trou-
pes de Tchin-T.chéou.

TOKIO, 7 décembre. (Havas.) — Le ge-
neral Ninomiya sous-chef de l'état -major
japonai e est rentré de Mandcbourie. Il a
déclare au cours d'une interview que l'ex-
pulsion de Tchang Hsue Liang éliminerait
les causés de nouveaux désord res even-
tuale. Le general a ajoute que la situation
à Kin-Tcliéou s'agg.ravait eontinuellement.
Il a ajoute que la plupart dee bandits de
la région ouest de Moutoden et qui anona-
caient Je chemin de fer sud-mandchourien
élaient des soldats de Tchang Heue Liang
déguieés pour exéculer les instrueiione du
gouvernement de Kin Tchéou.

LI eemble que telle soit .l'opinion dee mal-
lieux officiele japonais. M. Shigemitsu, mi-
nistre du Japon à Nankin a en effet infor-
me 1 eirninistre des affaires étrangères <chi-
noie qu 'il avait appris de source ohinoiee
autorisée que Tchang Hsue Liang se ren-
dant compte que ses troupes étaient trop
inférieures aux troupes japonaiees, avait
décide de cooperar avec lee bandits.

Politique espilinole
MADRID, 7 décembre. (Havae.) — Un

nouveau parti politique vien t de ee cone-
tituer à .Madrid , c'est celui du parti de dé-
fense sociale.

AIADRID, 7 décembre. (Havae.) — Au
coure de la nuit dernière deux individus
suspeote ont été arrètés. L'un d'eux por-
tait deux bombee à mèchee. On pense qu 'il
se proposait de faire 6auter un poste de
lignee téléphoniques.

Les unifermes suisses
BERNE, 7 décembre. (Ag.) — Le Con-

eeil federai a autorisé Ja Bibliothèque na-
ti'onale à acheter pour la Confédération la
collection Adolphe Pochon-Demme formée
de lableaux d'unifermee suisses de diver-
ses époques. Ili a accordé un crédit de 99
mille francs.

Le grisou
BUCAREST, 7 décembre. .(Havae.) —-

Une explosion de gaz s'est produite dans
une galerie de Ja mine Lona. Six ouvriers
ont été tués et 14 blessés.

Ollf VOS EMI Hcrba§es... Pour vos cadeaux
La nature , toujours pré-

voyante,
Donna la vie à de nombreux

berbages,
Et au „Dlablsretsu plu-

sieurs plantes
Constituent une base des

plus sages.

le souvenir qui reste

Montres
Bagues
Colliers
Médaillons
Bracelets
Boucles d'oreilles
Pièces d'argenterie
Objets d'art, etc.

Henri Moret

g
gr% mm m <& «* A Beaux marrone fr. 0.28

3enisse f.'sjff.'ft .'ssws¦ HIV uu U U I U I I I U  de 3 ans, race d'Hérens , kg. fr. 0.58 Expéditions par
au Café du Chasseur, Ley- mise bas au 20 décembre. Marion! 8., Claro (Tessin)
sin. Bon gage. Lucien Bertuchoz , Saillon. No 17. 33 O

uache à laitJeune fille
de il ans, cherehe place
comme fille de cuisine et
pour aider au ménage, ayant
déjà du service. S'adresser à
Troillet Joseph , aux Neyres
sur Monthey.

Eo QUO! comEsie rassuraace commonisfe
BALE, 7 décembre. (Ag.) — Le « Yor-

wàrtz », argano du parti communiste suis-
se .annonce le lancement d'une nouvelle
initiative en faveur d'une nouvelle assu-
rance vieillesse, ¦invalidité et eurvivante
tendant à assurer en premier lieu- iles ou-
vriers , lee employés et les .petite payeans.
Les finances de cette assurance seraient
prélevées sur les g.randee fortunés, Jes ren-
tes élevées, etc. Lee primes des assurée ee-
raient payées par la Confédération, les can-
tone et Jee patrone. Les rentes eeraièni ver-
eéee à partir de la 57me année et a ttein-
draient ile taux d'un .minimum d'existence.

Les signatures
BERNE, 7 septembre. (Ag.) — Le Con-

seil fèdera! a décide do remettre pour exa-
men au bureau de statistique les'lietes de
eignataires remiisee le 30 novembre par le
comité d'initialive en faveur dee secours
immediate à la vieikeee. Lee listes qui au-
ront été dépoeées après cette date ne ee-
ront pas prises en considération, le délai
de six moie etani écoulé.

Manifestation loyaliste
BELGRADE, 7 décembre. (Havas.) — Ce

matin a eu lieu la première séance de la
nouvelle Chambre des députés élus en no-
vembre dernier. Elle a été ouverte par le
doyen d'àge, le député Spincbitcth, agé de
83 ans. Tous les députés et toue Ies mem-
bres du gouvernement étaient présente. Au
cours du discours d'usage le roi et la mai-
son royale ont été acolamés. La Chambre
a procèd e ensuite à la constitution du bu-
reau provisoire. La vérification des pou-
voirs aura lieu à la prochaine séance.

On croit que la Chambre e'ajournera en-
euite au 16 janvier, date à laquelle elle se
réun ira en séance commune avec le sénat
pour entendre la lecture du diecoure du
tróne.

Il se constitue prisonnier
VIENNE, 7 décembre. (B. C. V.) — La

Dr Pfrimer qui fui le chef du .coup de main
de Ja Heimwe'hr en Styrie en septembre
dernier, venant de Bavière on automobile,
a pénétré la nuit dernière eur territoire au-
trichien. Il 6'est présente lund i matin aux
autorités juridiques et a été arrèté.

LES SPORTS
A Grangee, magnifique journée ; amica-

iement Granges 1 bat Monthey III, 12 a 0,
¦tandis que Granges li bat Gróne II, 8 à 0.
Bravo, les Grangeois !

Un Don conseil !
L'estomac est ton meilleur ami ; ménage-
le en lui offrant, avant chaque repas, un
excellent Bitter des Espersiers.
Dép06itaires : Distillerie Piota, Mariigny.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que none

n'insérons aucun communique relatif ani
spectacles, concerts et conférences, sia»
l'accompagner d'une annonce payanttf
sauf dans le cas où 11 s'agit d'une mul-
teststion gratuite.

Montres , régulateurs moder-
nes, bijouterie en or. machi-
nes à coudre , articles de
qualité à des prix sans con-
currence, chez
UDRY, horloger, Ardon

On cherehe pour 3 mois
ane

Bons soins assurés.
A la méme adressé, à ven-

dre 100 kg. de noix à fr.
0 70 le kg.

Louis Marclay, Choéx sur
Monthey.
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Gde Salle du Collège, Lavey-Village CHARRAT, Cercle St-Pierre
""———— Mardi 8 et dimanche l3 décembre

Jeudi io décembre, à 20 heures 7  ̂ 4**** W***k M% *Èm ¦ aVaTaV ¦ À *mk\.m m M a t m m .
CONFÉRENCE avec projections lumlneusas &3 V% AA 1̂ 3 J 1 CJ n Cjpar M. Hri Laeser, journaliste et député à Lausanne, sur "'* '̂ ¦¦ * mmm m amw ¦ mamw

Li Suisse liuto - Do Pus dei ìMtontt ** £̂tt -™'m 'ZzL ~al.
Entrée gratuite. — Collecte à la sortie pour le fonds des |j§j M M :3 Sf pi m gj ^̂ ^̂ ^ '?f ?̂ |̂|conférences. — Enfants admis à partir de 14 ans. §§3 Ma3 Bm 9 B tf m R  ̂ 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |S';

Horlogerie de précision A 9 llUliU ¦¦¦ I
Jusqu'à fin décembre protitez W &|| R|

Grande baisse de prix A I 1
an^Tef^rub^^n^^ l̂l i 

Occasions d'épargne 

|
cors, fr. 31.—. En argent et plaqué or 10 ans, ]f if i  efg SOnt offertes avanta- H*riches défors, Ir. 38.— et 44.— en or 14 kt, fa J M avaiiia
fr. 89.—, 98.—, 130.—, à 800.— Les mèmes, ULf 9g aeUSement à la Hmais 15 rubis en nickel, fr. 18.—, 24.—, et Wj M youoomoiii d id 

p
28.—, en argent fr. 22—, 33.—, 35.—. \  ̂ tp

Montres bracelet pr messieurs, ancre, 15 giiì pM
rubis, soignées, nickel, fr. 21.—, 28.—, 39.—, en fc fflj
argent et plaqué or fr. 30.—. 39.—, 48.—, 55.—, en K2 btg
or 14 kt extra, fr. 55.—, 89.—, 98.—, 125.—, à Mi n J fi * fil

Jolies montres bracelet pr dames, en or , 14 kt « llrilf 11j ID lID Hi l l l l lU P
10 et 15 rubis. fr. 32.—, 38.50.— , 45.—, 53.—, en S& ĵS ŜM UUIIUllu 

liU 
tlIItiUu Margent et plaqué or fr. 24.— , 28.—, 38.—. ^^^^^^  ̂ 2 2 _

Superbes montres bracelet pr dames, mouve- -w * • -g * -*
ment Imperiai ir. 88.—, 98.—, 130.—, à 3000.—. l/llflfl fl É> Si £T llftll f fC

Jolis régulateurs fr. 46.-, 58.-. 68.-, avec W *«***%« %»««J *̂ *̂ *̂** * *"
sonnerie , carillon 4/4 Westminster fr. 98.—, 119.— r > u  J » . ,  . . . . . .
et 128 Bon beurre de table et a tondre arasi que dambons, et

Tou tes nos montres, régulateurs, sont garantis bons «"artiere de vache aux prix les plus réduits.
3 et 5 ans. Demandez les prix à la Boucherie Rouiller, a Trois-

JoIIes bagues or pr dames, fr. 7.50, 10.— et 12.— s' —
Grand choix de bagues, chaines, coiliers, brace- ' " ~ 
lets or à prix réduits. (Ti _„ f>  -v<_

Services de table argentés et grande argenterie, • w W rlO ©TIS, I V .̂bas prix. ou i K V j j f -
Demandez les echantillons à AT W _̂  ̂

^
, — , *à~g R̂fla Grande Maison d'Horlogerie | H *\ jD Sr/ H Ja\&ìJL:& &̂ P̂Célestin Beuchat. Délémont J.B. J/ L̂ P»̂

28me année. Nombreux remerciements. / r̂O^&sJlÌSa »̂W rifP«5. l"01*f"»5.

Ulflnde dÉsossÉe 1ZS. "-"pour charcuterie le kg. Fr. 1.70 — 
Roti sans os 2.— gmm \ B ad KCRagoot sans os „ „ 1.90 ilBi0innnaii (fi inv iDemi-port payé Demi-port payé iSrl IJHIVIrlI à m E B

Boucherie Chevaline Lausannoise UlUlIiSllll IS "" Ju£oi
-s Benoit LAUSANNE Ruelle du Gd-Pont 18 disponible pour bals et soirées (dimanche excepté). Ré-
;_ , pertoire ancien et moderne. OF 22 L

¦ S'adr. Hochstuhl, Rue d'Italie 42, Vevey.

Maison F. PORCELLANA A r RIP II I TP II tt C 1
Représentant et Dépositaire de la 427 /B\I 1\ 1 ̂  

%} MS A Ci \J *W$ l
Parqueterie d'Aigle ._ Nettoyez vos vaches avec la

Le plus grand assortiment aux prix les plus avantag . f S $ Ì & L  POUDRE pour VflCHES VÈLÉES
Lames sapin pour planchers - Lambris à baguettes Zav̂ ^i de ,a i Yv
pour plafond -:- Plancher brut rainé et créte jM&& PHARMATIF flP l'fiRRIITIIII FLattage - Carrelets -- Bois de charpentes W&fi&mJ , T/.U,™!™i,l,L Ul5 'KUUHI1HLL

Gorges - Cordone > Llteaux à plafond, etc. | W  ̂ à PAYERNE R. WALTHER
Parquets Téléphone 1.14 Parquele <H Mr Prix du l'̂ quct fr. 1.50 Dep. fr. IO.-

I 2jM exp. franco de port et d'emballage dane
.-__,, Baw toute la Snisse. Poudre pour faire retenir

M>OnneZ~VOUS au „NOU VELLISTE mmr les vaches. Prix du paquet, fr. 1.30.

AnTwml dol5imimtesfllo Biomalt passe dans Lo sang
car il est liquide et, par conséquent,
digéré presque sans effort par l'estomac.

. r~\ Les substances calcaires qu'il apporté à
«T*7 l'organisme, sous une forme si concentrée
f̂eL et Favorable, contribuent à la croissance

?.,iSffll des os et des tissus.

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

SAUCISSES
aux particuliers et fournit

tout.

Pone cluMpio joiir

&

Viande désossée
ponr charcuterie fr. 1.70
le kg. Morceaux cholsls

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

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

expédiés Vi port payé
Chevallne-Martigny Tel. 278

f f if o é & i
**la rruedleurj e.

la p rj z f é t é e

T^^ [̂̂ L̂ î ^̂ *̂3?L/'ir ni danne Suisse
Qernìersperfectionnemcnls

Petits payemenls mensue/s

Demandez directement
prix et catalogue W3i

I fàbrìpue su/ 'sse de mactitnes
A**̂ —*, à coudre 5A.

f % e t tf é t ò &
| Lucerne 

Bouilli avec os, 1 30
Roti , sans os 2.00
Ragoùt sans os 1.90
Saucisses et saucissons 2.20
Salamis 3.20
Viande fumèe , s. os 2.00
Viande désossée pour

charc. de particul. 1.60
Expéditions '/> port payé

B0HCBER1E CBEfUlHE LIME
Louvg 7, Lausanne, H. Verre*

433 13 L

Accordape de Pianos
par un spécialiste de la

Maison

fil i MRS
S'adresser pour Monthey
chez Mlle Arlettaz , Bazar ;
à Martigny, librairie Gail-
lard et à Sion librairie
Mussler ou directement par
carte postale a la maison
Fiutiseli Frères, S. A., à
Vevey.

VIANDE HACHÉE
expédiée à ir. 1.50 le kg.,

% port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 278 

Renards
Chamolsage - Teinture
et montage de peaux

de renards
Adressez vous directement à
la fabrique de fourrures Ed.
Michaud, pelletier - four-
reur, Plaine 41, Yverdon.

SUIF bceii!
revendu par la

[He de Maitigoy
à 80 cts le kg. exp. p. 10 kg.

Abonnez-voQs aa joumir

Ses précieux
sels nutritifs
des nerfs et

Et point capital, rappelons-le : il ne charge
pas l'appareil digestif et possedè en outre une
action bienfaisante et légèrement laxative.

niilhws do Biomalt

glycerophosphates et ses
sont un apport important

du cerveau.

:*a

Avantde réparttr votre budget de publicité, vous
devez étre parfaitement au clair quant aux
moyens que vous emploìerez. 11 s'agit avant tout
de clioislr les seuls bons pour vous, parmi tant
d'autres. Nous serons vos conseillers attentili»
et impartlaux dans tous les problèmes que pose
votre publicité, et nous défendrons vos intérèts
de facon à mériter votre entière confiance.

Pianos
et harmoniums

Vente et location
Accordage et réparations
Facilités de paiement

H. HALLENBARTER
SION Martigny
453-17 Place Centrale

Hfiche-paHle - Pompa» a purin - Coupe-racines
lAAAAAAAAAtJÉAAttAAAAAAAAAttAAAAAAAAAAAAAAttAA

Banque Populaire de Martigny S. A.
Ri affili. A £ A à terme et à VUe

HBOIIIS Carnets d'épargne
WfBlPGilif Toutes opérations de banque. 9.2

UeMeiROOPl
Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie 770/1 X

Quartiers de derrière
fr. 2.20 le kg.

Quartiers de devant
fr. 2.oO le kg.

Viandes désossées pour
charcuterie

fr. 2.40 le kg.
Graisse de rognon

fr. 1,— le kg.

wmenréfesdefc

PUBL.ICITAS
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 ci t é

«Tgafe,ttes

aain nnua
chauffable, indépendante.

S'adresser à Louis Rard ,
rue du Collège, Martigny.

Une importante adminis
tration cherehe pour le Va
lais et pour entrer en servi
ce le ler janvier 1932 si pos
sible , un

iOMÉHfliilI
connaissant le frangais et
l'allemand - Adresser offres
avec curriculum vita? à Case
postale 2208, Sion. 5400

Tel. 26.168
Bureau de placement

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

BSrker Fres
à Chàble

expédie franco de port
bone quartiere pr saler
Derrières et cuisses fr. 2 30
Devant fr. 2.—
Se recommande. Tel. 16


