
Les grandes eaux
' La séance de vendredi du Grand
Conseil n'aura pas précisément été un
jour de maigre et d'abstinence. Nou s
avorxs été dans tous les galas de l'élo-
quence.

A la discussion du Rapport de la
-Commission des Économies. qui de-
vait passer comme une lettre dans une
boite postale, tout le monde étant d'ac-
cord sur les condusions, les grandes
eaux ont jeté tout leur plein.

<M. Marc Morand. ordinairement plus
paisible, nous a donne l'allegretto de la
Symphonie en la, non pas de Beetho-
ven, mais de la période électorale dans
laquelle nous allons entrer.

M. Delacoste a également été de son
numero dans le programme de fin de
legislature, réclamant la mise sous toit
de la nouvelle loi des finances.

De nos amis politiques n ont pas
voulu rester en arrière. Ils ont abon-
damment parie, chacun voulant résou-
dre ile problème de la vie à bon mar-
che de l'Etat , et , par surcroit , sans
que cela coùte un sou à la région et
aux intérèts qu 'il représente. C'est tou-
jours chez le voisin qu'il faut aller
voir.

M. Dellberg, qui ne croit pas aux
prophètes, a juré ses grands dieux
qu'il en était un et que, Jérémie en
1929 et en 1930. il a ile droit de se ré-
jouir d'avoir fait école mème dans les
rangs du parti conservateur.

iM. Praz a laissé percer de plus pro-
fondes pensées. Si nous devons exa-
miner notre train de maison, il ne se-
rait pas mauvais de descendre à la ca-
ve et de monter au grenier.

Tout devrait etre sutet à revision :
le regime des subventions, notre déplo •
rable système routier, qui veut des
routes cantonales. communales, fores-
tières, et toutes sortes de classes, notre
politique hydraulique, nos etàblisse-
ments secondaires d'instruction, etc,
etc.

Mais ces choses importantes ne pro-
voquent ni le soleil, ni la pluie et ni
ì'inondation dans notre salle legislati-
ve.

Un j our ou l'autre nous devrons
pourtant en arriver à ces ultima verbo
qui seront d'un autre secours a la crise
et u ila situation financiere que des ro-
gnures de cent francs. nous allions
ecrire de cinq sous en songeant au
Juif errant ou à la marmotte du Petit
Savouard.

M. Papilloud , constatant l'appau
vrissement progressif des ruraux, Ies
sacrifices de la terre, la baisse sur les
denrées agricoles, s'est astreint à deve
lopper une proposition , que l'on a pu
lire hier , dans le Nouvelliste . et selon
laquelle, les fonctionnaires verraient
leurs traitements mutilés dès juillet
1933.

Le lecteur qui parcourt d'un celi dis-
trai! les comptes-rendus du Grand
Conseil ne se doute evidemment pas
de ce qu 'il s'y jette d'apergus nou-
veaux et de paroles. Sous ce rapport ,
on pourrait également réaliser des éco-
nomies. C'est d'ailleurs ce que M- le
conseiller d'Etat Troillet a fait remar-
quer très malicieusement.

Il est vrai que ce lecteur ne serait
pas toujours très au clair.

Ainsi . à entendre M. Morand et d'au-
tres avec lui. le Conseil d'Etat serait
entièrement responsable de la situa-
tion financiere, tandis que M. Delacos-
te l'a plutót degagé en faisant ressortir

que la crise était mondiale et qu'elle
avait été imprévisible.

On voit comme il est facile de met-
tre tout à profit , méme les faits les
meilleurs, quand on veut renforcer
une politique. Il y a pourtant deux ar-
guments auxquels on ferait bien de
s'arréter, étant donne qu 'ils sont de
grande valeur.

Jamais nous ne pourrions aujour-
d'hui et ni demain réaliser les grandes
ceuvres économiques et sociales qui
nous font honneur. si nous n'avions
pas mis Ies bouchées doubles ces der-
nières années. La Confédération s'ap-
prète à serrer de plus en plus les cor-
dons de sa bourse aux demandes de
subsides.

Par ailleurs. non seulement le Con-
seil d'Etat. mais encore le Grand Con-
seil et le Peuple se sont prononcés,
dans des consultations publiques sur
la création de ces ceuvres. Pas un seul
citoyen n'a vote la téte dans un sac
de farine ou de charbon.

Arrière le pessimisme !
Ch. Saint-Maurice.

A propos de l'assurance
sur la vie

Une amende pour avoir accordé
une f aveur a un assuré

(De notre correspondant auprès du
Tribunal federai)

Lausanne, 18 novembre.
Afin d'éviter des abus de la part des re-

présentants de compagnies d'assurance, le
Conseil federai a pris le 23 mai 1930, dans
l'intérèt des assurés, tm arrété dont l'arti-
cle ler interdit aux compagnies d'assu-
rance sur la vie, à leurs agents ou cour-
tiers, d'accorder sous quelque forme que ce
soit des faveurs aux preneurs d'assuran-
ce et aux assurés. Cet arrété interdit no-
tamment : a) de fixer une prime inférieure
à celle qui a été approuvée par l'autorité
de surveillance ; b) de faire abandon par-
tici ou complet , en faveur du preneur d'as-
surance, de la commission d'encaissement

Se basant sur cette disposition et sur
I art. 10 de la loi federale du 25 juin 1885
eoncernant la surveillance des entreprises
privées en matière d'assurance , le Dépar-
tement federai de justice et police infligea
à l'agent tessinois d'une compagnie gene-
voise une amende de 100 francs parce que ,
ayant assuré une personne en juille t 1931,
il lui avait fait remise d'un montant de fr.
27,50. Cette somme constituait une prime
couvrant le risque de mort dans l'interval-
Ie entre la signature du contrai d'assurance
et le paiement de la première prime con-
tractuelle. L'assuré s'était refusé à payer
cette prime de transition , vraisemblable-
ment parc e que l'agent avait omis de lui
en parler et J'avait laissé dans l'idée erro-
nee que la première prime n 'était échue que
plus tard.

• * *
La Chambre de droit admini stratif du Tri-

bunal federai a rej eté un recours qui lui
avait été adresse contre le prononcé d'a-
mende du Département fèdera! de justice
et police. Le sort du pourvoi dépendait de
l'interprétation donnée à l'art ler de l'arrè-
té du 23 mai 1930, applicarle à l'espèce —
bien qu 'ayant été remplacé par un arrété
du 11 septembre 1931 — parce que les actes
incriminés dataient de ju ille t 1931. L'art. 2
de l'arrèté de 1931 correspond du reste,
quant à son contenti , à l' art , ler de l'arrèté
précédent.

En tant -que le recourant demandai! qu 'un
blàme fùt infli gé au directeur de la <- Ren-
tenanstalt » pour avoir , en le dénoncant.
<¦ nui à Ja cause de l'assurance », il ne pou-
vait ètre entré en matière sur le recours,
la <r Rentenanstalt » n 'étant pas partie au
procès. Par ailleurs, l'interdiction d'accor-
der des faveurs n 'aura d'effe t pratique que
gràce à la collaboration des autorités avec

Ies compagnies d assurance. Sans ces der-
nières , l'Office federai des assurances ne
serait pas en mesure de veiller à ce que l'in-
terdiction soit respeetée.

A l'app ui de son recours tendant à ce qu 'il
soit Jibéré de l' amende , le recourant faisait
valoir qu 'il ressortait de l'exposé des motifs
de l' arrèté federai que le législateur avait
visé uni quement l'octroi de faveurs comme
moyen d'obtenir la conclusion de l'assuran-
ce. IJ y est dit nofamment -que par * fa-
veur », il faut entendre tout avantage éco-
nomique particulier , direct ou indirect , ac-
cordé au souscripteur par J'assureur ou l'iu-
termédiaire. Or, en l'espèce, la remise de
prime accordée ne l'a pas été pour décider
quel qu 'un à conclure une police, mais plus
tard , pour s'assurer la collaboration de l'in-
teresse -qui avait promis de travailler à la
conclusion d'autres contrats.

11 est vrai qu 'il n est pas interdit <à un
agent d'accorder une commission à un in-
termédiaire qui lui procure de nouveaux
clients. Mais , dans le cas particulier , il res-
sort des actes que Ja renonciation à la pri-
me de 27 fr. 50 ne devait pas ètre considé-
rée comme laite en compensation d'une
commission due par l'agent à J'assuré ou
comme contre-pre sta tion d'une activité dé-
terminée que celui-ci aurait déployée.

L'interprétation que le recourant a don-
née de l'arrèté du Conseil federai n'est pas
exacte. D'après la teneur et le but de l'ar-
rèté, il n 'interdit pas seulement aux com-
pagnies d'assurance d'accorder des faveurs
avant Ja conclusion d'un contrai, mais il vi-
se toute faveur concédée, sous quelque for-
me que ce soit, aux preneurs d'assurance
ou aux assurés sur la vie. Si l'autorité de
surveillance devait s'inquiéter de recher-
cher la date et le motif de Ja faveur octro-
yée, il serait facile de tourner la loi, et J'in-
terdiction apportée n'aurait plus aucun sens.
Il y a con tra vention dès que la prestation du
preneur d assurance est inférieure à celle
qui a été prévue darfs le pian financier sou-
mis à l'autorité de surveillance. Peu impor-
te aussi que la faveur accordée soit à Ja
chargé de Ja compagnie d'assurance ou de
son courtier. L'art, ler , al. 2 de l'arrèté lè-
derai de 1930 ne mentionne que les princi-
paux moyens auxquels on a recours pour
concéder des faveurs aux preneurs d'assu-
rance. 'Mais l'énumération en question n'est
pas limitative : elle est faite à titre d'exem-
ple, ainsi que le prouve la rédaction de ce
texte. Au reste, J'acte incriminé tombali
également sous le coup de l'alinea 2, lettre
a de l'article lei* qui interdit de fixe r une
prime inférieure à celle qui a été approu-
vée par l'autorité de surveillance. Or, il est
clair que la prime de risque pour la pério-
de de transition allant de la signature jus-
qu 'au paiement de la première prime régu-
Jière doit ètre calculée d'après les prineipes
applicables au contrai lui-mème et qu 'elle
fait partie des conditions de ce dern ier
sanctionnées par les organes de surveillan-
ce.

* * »
Cet arrèt rappelle au public que l'activité

des compagnies d'assurance n'est pas abso-
lument libre. La loi federale de 1885 a été
établie en vue de donner à l'assurance des
bases saines et solides. En se répétant sou-
vent, des faveurs particulières eussent été
de nature à ébranle r Je crédit des sociétés
et à les piacer dans une situation dange-
reuse. L'intervention de l'Etat était donc
pleinement j ustifiée , et cela d'autant plus
que l'assurance s'est généralisée au point
de devenir une forme courante de l'épar-
gne collective , les diverses sociétés grou-
pant ainsi de très gros capitaux .

W. O.

L'Eglise et les rélations
internationales

Une conférence du T. R. P. Gillet
Maitre general des Domtnicains
à l'inauguration de l'„ Angelico"

(De notre correspondant particulier)
Rome, 16 novembre.

Hier soir, a eu lieu l'inauguration du
nouveau siège du Collège international
dominicain de I'« Angelico > magnifique -
ment installò dans l'ancien monastèro des
Dominicaines des S. S. Dominique et Six-
te fonde par S. Pie V près du Quirinal.

Cérémonie très solennelle à laquelle le
goùt traditionnel des Frères Prècheurs

Le foyer mobile du soldat installò a Vandoeuvres, près de Genève,
pendant la dernière mobiltsatton

Le Département social romand des Unions chrétiennes de j eunes gens et des Sociétés
de la Croix-Bleue qui. ces dix dernières année s a organisé plus de 200 foyers mobiles
pour nos soldats en manceuvres a naturellement intensifi é son action lors de la recen-
te mobilisation des troupes à Genève. Outre Ja Maison du Soldat des casernes tou-
j ours remplie à craquer. il a installé des foyers très fréquentés à l'Usine de Chèvres
au Collège de St-Antoine ainsi qu '<à Cologn y et à Vandoeuvres pour le bataillon va-
laisan 12.

avait tenu à donner un caractère artisti-
que. Douze eardinaux y assistaient et pai-
mi eux le Cardinal Pacelli, secrétaire d'E-
tat de Sa Sainteté. Devant ces princes
de l'église et de nombreux archevèques,
évèques et autres dignitaires ecclésiasti
ques ou religieux, le T. R. P. Gillet, mai-
tre general de l'Ordre dee Frères Prè-
cheurs, fit une magnifique conférence sur
« l'Eglise et les rélations internationales ».

Au moment où, dans certains pays, des
catholiques pretendenti piacer sous le pa-
tronage de l'Eglise un internationalisme
vague et excessif et excuser au nom de !a
morale chrétienne l'attitude des antipa-
triotes et des « objecteurs de conscien-
ce », il ne sera pas sans intérèt de mettre
sous les yeux de nos lecteurs Ies ensei-
gnements de l'Eglise tels que les a rap-
pelés, avec autant d'autorité que de for-
ce, le chef d'un de nos grands ordres mo-
nastiques.

Les solutions insufftsantes
du problème des rélations

in ternationales
Le R. P. Gillet a exposé comment se

pose aujourd'hui le problème des rélations
internationales, a montre que ni un na
tionalisme anti-international, ni un inter-
nationalisme anti-national ne peut le ré-
soudre et a conclu que la doctrine catholi-
que seule offre une solution pratique et ef-
ficace de difficultés où il s'agit d'hanno-
niser et hiérarchiser les exigences du dou-
blé élément spirituel et matériel de la na-
ture humaine.

Cette nature n'est pas isolée mais so-
ciale et c'est ce caractère qui a créé en-
tre les hommes les liens de la famiile , de
la nation , de la société internationale.

Aujourd'hui , après le profond boulever-
sement produit par la guerre, les concepts
fondamentaux de la vie commune natio-
naie et internationale sont profondément
troubles. Au contraire, dans la claire vi-
sion de la réalité, on doit admettre que
l'amour de la patrie « le sentiment le
plus naturel à l'homme, le plus ancré dans
son cceur, surtout dans les pays où la pa-
trie menacée représente un effort sécu-
laire de vie, d'honneur , cle gioire dans le
domaine de l'esprit comme dans celui de
la matière » et l'amour de l'humanité, qui
exige plus que jamais en ce moment des
rélations cordiales entre les nations, que
ces deux amours, loin de s'exclure , sont
appelés à s'harmoniser.

Pour atteindre celle harmonie, rien ne
peut ètre aussi efficace que la doctrin e de
l'Eglise Catholique.

L expénence de la Société des nations
démontré que la communauté des intérèts
est une base trop frag ile pour les relation?
internationales, parce que ces intérèts
sont divergents et peuvent engendrer la
guerre plutót que la paix.

Seule, rÉglise a la solution
du problème

Cesi pourquoi il faudrait mettre dans

la Société des nations, un patrimoine de
prineipes qui fussent unaniinement accep-
tés par tous. Ce sont précisément ces prin-
eipes moraux et sociaux que seule l'Eglise
peut donner, comme il a été démontré ré-
cemment encore par la résonnance et Ma-
fluence qu'ont eues le encycliques do Pie
XI de caractère « reconstructif » fa.milia-1
et social comme, par exemple, l'encycli-
que sur le mariage chrétien.

« J'ai dit , a déclaré le T. R. P. Gillet, que
l'Eglise catholique reconnait la Patrie com-
me un aboutissement normal des besoins in-
dividuels et famiJiaux. Elle fait à tous Ies
nationaux un devoir de justice de servir
leur Patrie , en servant l'intérèt general que
Ja Patrie à son tour doit , par de sages lois
et des institutions appropriée s, mettre a la
disposition de ses membres. On est quel-
quefois étonné que l'Eglise catholique qui.
par la voix de ses Pontifes , prèche Ja paix
au monde, n 'impose pas à tous ses fidèles
de tout sacrifier à cette paix , mème J'amour
de leur pays.

Je n'ai pas Je loisir de montrer ici que la
destruction des nations particulières, dans
le sacrifice de la Patrie è l'intérèt de l'hu-
manité, ne menerai! pas à Ja paix , mais piu-
tòt à la guerre.

Mais qu 'il me suffise de dire que l'amour
bien entendu de son pays, le vrai patrio-
tisme, dans un temps et dans un monde où
aucun pays ne peut vivre isole, est plus
propre qu 'aucun autre à engendrer la paix ,
puisqu 'il pousse toute s les nations à hiérar-
chiser leurs intérèts , à les subordonner les
uns aux autre s, à les harmoniser pour que
chacune d'elles puisse vivre et prospere:
dans la paix. Si l'Eglise hait la guerre qui
j ette les uns contre les autres des frères
en humanité et en divinile , elie ne peut in-
terdire à aucune nation de se défendre con-
tre d' inj ustes agressions , touj ours possibles
dans une humanité matérialisée qui cherche
à ajuster Je sentiment national avec l'amour
des autres nations , mais qui , faute de spi-
ritualité , d'un idéal commun , de sentiments
communs , ne peut guère arrive r qu 'à des
compromis provisoires et fragiles dans la
lutte pour la vie où seuls des intérèts éco-
nomiques opposés sont en j eu.

L'Eglise déplore les armements à outran-
ce où sont lancées les nations d'auj ourd'hui
par peur du lendemain , dans une atmosphè-
re de méfiance universelle , malgré la peur
de la guerre qui les secoue toutes, et le dé-
sir de rélations pacifiques. Mais elle ne peut ,
pour des raisons que j e viens de dire , impo-
ser le. désarmement massif , integrai , instan-
tané et sans conditions. Sa doctrine du pé-
ché origine! ne lui permei pas de croire à
la bonté naturelle des hommes et une ex-
périence séculaire lui a montre que les con-
séquences du péché origine! n 'ont pas ces-
se de peser sur le monde.

Elle prèche aux hommes et à tous les
hommes, la justice et la charité , en mainte-
nant partout pour les individus , pour les
familles , pour les nations , la primauté des
intérèts spirituels sur les intérèts temporels.
C'est sur le roc de la j ustice pour chacun



et pour tous qu elle veut aider a recons-
truire le monde, a Je remettre en equilibro
stable ».

Le T. R. P. Gillet conclut que si la voix
de l'Egliee était mieux comprise, méme
panni ceux qui ne sont plus ou pas enco-
re ses file, mais reconnaissent que le mon
de a plus besoin de justice et d'amour que
de pétrole et d'automobile, la paix ne se-
rait pas si óloignée qu'elle le parait, ni les
relationa internationales aussi tendues
qu'elles le sont.

L'assistance d'elite qui avait marque
plusieurs fois eon approbation au cours de
la conférence applaudii avec enthousias-
me la péroraison de l'éminont orateur.

Guardia.

LES ÉVÉNEMEN TS
¦ ¦ ? ¦ ¦

La situation
De fraude en fraude

Cependant que l enquéte se poursuit sur
l'affaire des fraudes fiscales découvertes
à Paris, qui met en cause la Banque com-
merciale de Bàie, le Parquet a été saisi,
à Paris encore, d'une dénonciation portée
contre le comte Marie-Maurice Pierre
Geoffrey de Chabrignac, qui était repré-
sentant comme correspondant d'une ban-
que de Genève et comme payant les cou-
pons dee valeurs étrangères sans retenir
l'impót legai et sans faire les déclara-
tions exigées par la loi du 29 mars 1914.

Le juge, accompagno de policiers, s'est
rendu chez le comte ; ils ont procède à
une enquète. Les opérations ont dure tou-
te l'après-midi. Pendant ce temps le té-
léphone a marche continuellement. C'é-
taient des correspondants qui deman-
daient s'ils pouvaient venir encaisser leurs
coupons. On a retrouvé sous un fauteuil
un papier que le comte avait cherche
à dissimùler aux policiers. Ce papier por-
tali l'adresse téléphonique d'un fonction-
naire de la banque suisse qui rendait des
visites régulières à M. de Chabrignac.
Des mandats d'amener ont été lancés con-
tre deux administrateurs de la banque
suisse et un nouveau réquisitoire a été
redige contre M. de Chabrignac.

Ces événements où sont impliqués des
etàblissements financiers de notre pays
sont d'autant plus fàcheux et inopportu ne
que depuie quelque temps, il est mene à
l'étranger, Angleterre, Allemagne, Fran-
ce, une violente campagne contre le fran e
suisse que l'on trouve trop haut... com-
me nos montagnes !

Ces attaques avaient repris de plus bel-
le à la euite de l'affaire de la Banque
commerciale de Bàie. Dieu sait si elles
vont redoubler de virulence après la se-
conde dénonciation ci-dessus !

Le « Daily Mail », observé bien que
juequ'ici les retraits n'ont pas eu l'im-
portance susceptible de menacer la devise
suisse. La situation de .la Banque natio-
naie, au surplus, est très forte et l'inquié-
tude n'est pas de mise... Mais il faut eou-
haiter que la liste soit dose de nos ban-
ques mélées à des affaires douteuses qui
émoussent la confiance.

Herriot en danger ?

On a de plue en plus l'impression que la
situation du cabinet Herriot est fort
ébranlée et que son existence est à la
merci d'un accident. Tout concourt à for-
tifier cette impression, particulièrement le
flottement et l'indécision du gouverne-
ment, dont il n'est pas certain d'ail-
leurs que tous les membree soient parlai
tement d'aceord. Le sentiment le plus
general est que s'il doit trébucher, ce se-
ra probàblement sur une question finan -
ciere, peut-ètre à l'occasion du budget.

En effet, le projet de budget est criti-
que àprement, de toue les còtés, pour des
motifs très variés et mème contradictoi-
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3o FEUILLETON du ..NOUVELLISTE"

VOCATION
— II suivrait un pian bien trace. 11 serait

entré chez un académicien sans doute pour
s'assurer un appui dans sa carrière. 11 m'a
laissé entendre que ses parents étaient trop
fàchés de son choix , or , il est parti depuis
huit mois bient òt , et on ne pari e guère de
lui. Sans doute commencait-il à ètre sans
ressources.

— Le pauvre !
— Et il a sauté par-dessus les conventions

en s'improvisant valet de chambre ! Il a
un certain genie , tu le vois. Un de ces uours ,
en rasant son maitre , il dira : l'édition de
<mon roman , ou..

Nadine rit en rép ondant :
— Tu imagines le beau drame en avocai.

Mais j e persiste à ne croire qu 'à une co-
médie et j e souhaite le dénouement confor-
me aux voeux de Jacques.

Sylvie , en écrivant <à sa nouvelle amie,
ne se douta it guère qu 'elle soulevait de tei-
ies curiosités. Et comme elle mettait elle-

res. Un nouvel exposé fait par MM. Ger-
main-Martin et Palmade à la commission
des finances de la Chambre a été aesez mal
accueilli. On a été surtout fàcheusement
frappé par une déclaration faite par M.
Germain-Martin qui, répondant à une
question, a dit qu'il fallai! évaluer à 29
milliards le total des emprunts qui de-
vront étre émis en 1933, tant pour l'Etat
que pour diverses collectivitós avec sa
garantie. Ce chiffre a cause quelque émo-
tion, et on s'est domande comment un tei
appel au crédit pourrait ètre fait avec
succès, alors surtout que le gouvernement
proposo des mesures qui ne sont pas fai-
tes pour développer la confiance de l'é-
pargne.

Le ministère Herriot tombera-t-il sous
peu ? Qui vivrà verrà !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Drame de l'alcoolisme
Un fou tente d'étrangler son enfant
Un drame de l'alcoolisme s'est déroulé

l'autre nuit, dans un immeuble rue de
l'Ouest, à Paris. Le marchand forain An-
dré Trotel, 34 ans, habitant avec sa fem-
me et sa fille Louise, àgée de 10 ans, se
livrait chaque jour à la boisson.

Récemment, à la suite d'une crise de
« delirium tremens », il fut eonduit à I'hò-
pital Rousselle, où il resta en traitement
durant huit jours. Il regagna son domicile
et se remit à boire. Pris de nouvelles cri-
ses, il voyait eans cesse des ennemis.

Hier, après s'ètre leve une vingtaine de
fois pour chasser des fantómes et malgré
les interventions de sa femme qui croyait
le calmer, le dément saisit un revolver
qui, heureusement, n'était pas chargé.
Puis il prit un rasoir, que Mme Trotel par-
vint à lui arracher. Trotel se dirigea en-
suite vers le lit où dormait sa fille et il
tenta de l'étrangler. Mme Trotel se preci-
pita au secours de son enfant. Le mari,
arme d'un couteau de cuisine, blessa alors
sa fille Louise à la main et son épouse à
l'épaule gauche, puis il gagna la rue.

Des gardiens de la paix qui avaient été
alertés l'appréhendèrent. Trotel a été di-
rige sur l'infirmerie speciale du dépòt.

Il voulait reprimer la coquetterie
de sa fillette

Le tribunal correctionnel de la Rochel-
le (France), vient de condamner à 200 fr.
d'amende avec sursis Georges Margaritis.
37 ans, originaire de Smyrne, débitant à
la Rochelle, qui avait frappé sa fille Elia-
ne, àgée de 8 ans et demi et l'avait enfer-
mée dans une cave. De plus, — et selon
les propres termes du jugement — il avait
« coupé les cheveux de sa fille d'une ma-
nière un peu ridicule pour reprimer ses
idées de coquetterie ».

Le tribunal a ordonné que la garde de
l'enfant sera confiée à sa grand'mère ma-
ternelle.

On découvre dans un train une femme
coupée en morceaux

On a découvert à l'arrivée d'un train
à Naples (Italie) des restes du corps d'u-
ne femme dépecé, cachés dans deux va-
lises.

Un voyageur du mème train a déclaré
que l'inconnu qui était porteur des deux
valises, est descendu à la gare de Pise,
sane emporter son bagage.

Il a, en outre, été trouve dane les deux
valises, de nombreux journau x anglais,
ainsi que des journaux italiens de Livour-
ne et de Gènes.

Aucun autre indice ne permei pour le
moment d'orienter les recherches de la po-
lice.

L'examen medicai des restes a permis
d'établir qu'il s'agissait d'une femme àgée
de moins de 30 ans, fort jolie , dont la
taille ne dépaseait pas un mètre 68.

méme ses lettres à la poste, Jacques igno-
rali totalement cette correspondance.

Mlle Evanis attendait avec impatience ie
retour de son pére. Elle commencait par
trouver que ce valet de chambre devenait
osé. 11 la regardait avec une sorte d'adora-
tion qui la génait excessivement et qui ne
la riattati nullement, bien qu 'elle accordai à
Baptiste des qualités sensationnelles.

Certainement , il négligeait de plus en p lus
son ròle. Il était grandement presse de dé-
pouiller sa livrèe , mais l'occasion de se (ai-
re valoir n 'était pas encore venne. Ce n'eùt
pas été la peine d'avoir pris un tei parti pour
l' abandonner soudain sans resultai.

11 fallait triompher , et sa récompense se-
rait, il l'espérait , d'obtenir cette délicieuse
Sylvie pour femme.

Le pére de la j eune fille s'annonca enfin.
Baptiste était désolé. 11 ne pouvait pas s'i-
maginer maintenant la maison sans Sylvie
et il se promit de tout tenter pour arriver
vite au but voulu.

— Ah ! Baptiste , lui dit Palmyre , nous
allons reprendre notre petite vie calme.

— Hélas ! répondit le valet de chambre.
— Vous aimez donc Je hourvari ? j e ne

l'aurais pas cru , vous me sembliez si tran-

D'autre part, ce matin, dans le train
venant de Gènes et de Pise et arrivant à
Rome à 6 heures 30, un employé du net-
toyage, après la descente des voyageurs,
a trouve une nouvelle valise abandonnée
qui contenait encore diverses parties du
corps de la mème femme.

Le froid qui tue
Un détachement de quatorze hommes

et un sous-officier du 94me d'artillerie de
montagne, venant de Levens, France, s'é-
tait arrété hier soir pour camper au ha-
meau de Saint-Jean-la-Rivière, avant de
repartir aujourd'hui pour le Belvedére,
afin d'y surveiller des ouvrages militaires.

Dix hommes et le sous-officier logèrent
dans un baraquement en planches. Les
quatre autres s'étaient vu designer pour y
passer la nuit, une pièce nue dans un bà-
timent communal.

Deux des soldats refusèrent de ee cou-
cher sur le sol en ciment et allèrent cher-
cher un gite chez l'habitant. Quant aux
deux autres malheureux, qui n'avaient
pas cru devoir ou n'avaient pu agir pa-
reillement, ils furent découverts ce matin
au réveil inanimés.

L'un d'eux, Raymond Simon, né à
Reime, avait succombé à une congestion
au cours de la nuit. L'autre, Deschamps,
sérieusement malade, a dù ètre transpor-
té à I'hòpital Pasteur, à Nice.

Un hydravion coule à pie : trois morts
Un hydravion du transport d'avions

« Commandant-Teste » a coulé à pie ven-
dredi matin à 8 h. 30, à la suite d'un ac-
cident de voi en rade des Salin s d'Hyè-
res, Franoe, à un kilomètre du bàtiment

L'équipage était compose de trois hom-
mes. Un second maitre a été repèché de
suite, mais il est mort une heure après des
euites de ses blessures. Les deux autres
membres de l'équipage n'ont pu ètre re-
trouvés.

Des scaphandriers se sont rendus sur
les lieux et ont entrepris des recherchee.

N0OTELLESJS01SSES
La route san&lant e

Un grave accident de motocyclette s'eet
produit à Kresbrunnen (commune de Gos-
sau), St-Gall. Une motocyclette, sur la-
quelle avaient pris place deux personnes ,
est venue heurter un arbre , alors qu 'elle
roulait à toute allurel Le conducteur de
la machine, M. Emile Lenggenhager, ou-
vrier , 25 ans, de Bichwil, fut tue eur le
coup, tandis que son compagnon, qui est
également àgé de 25 ans,' était projete à
une distance de 8 m. 30. Il a une doublé
fraeturé à une jambe et porte diverses
contusions sur tout le corps. Il a dù ètre
transporté à I'hòpital.

• * *
Vendredi après-midi, un enfant de six

ans, Edmond Dubuis, s'est jeté au che-
min des Mines, à Sécherpn , Genève, près
du domicile de ses parents, contre une
automobile. Relevé ayant le cràne frac-
ture, la jambe droite brisée et portant
de nombreuses plaies, l'enfant a été im-
médiatement transporté à la Policlinique,
où il a recu des soins. Il fut ensuite trans-
porté à I'hòpital Gourgas. L'état du petit
Edmond , qui avait déjà eu .le cràne frac-
ture prócédemment et qui a dù étre trópa-
né vendredi soir, est des plus graves.

Devant les tribunaux
Le « masseur-guérisseur » condamné...
Confirmant la sentence prononcée le 15

juillet dernier par la prófecture du dis
trict cle Lausanne, à la suite d'une dénon-
ciation au Département de police du dis-
trict de Lausanne, le Tribunal de po-
uf mmwKwmmmu M̂mmiSBs m̂mwstammwamm wmatBwam»

quille , touj ours dans votre chambre, à lire .
Je trouve mème que ce n 'est guère d'une
j eunesse comme vous.

— On est comme on est , Palmyre.
— E tpuis , il faut que j e vous dise ce que

j e pense ; tàcliez de reste r chez nous , par-
ce que dans une autre maison, certainement
la cuisinière ne supp orterà pas que vous hi
traitiez en égale, cornine vous le faites avec
moi.

— Bien marne Palmyre.
— Vous vous moque z !
— Je n 'ai pas du tout envie de rire.
— C'est vrai , vous paraissez triste , ce

n'est pas parce que Mademoiselle s'en va,
j e suppose ?

— Vous me prenez pour un fou , Palmy-
re, en me posant une question pareille ?

— Je me disais aussi : C'est un grand
malheur quand un domesti que s'éprend de
la demoiselle de la maison , mais vous, avec
vos belles manières et votre sorte d'intel-
ligence , cela n 'aurait pas été étonnant que
vous préfériez une jeunesse de bourgeois.

Palmyre tut interrompue dans son dis-
cours par l'arrivée du pére de Sylvie .

La icune fille , qui l' attendait ù un train

lice a condamné, vendredi, apres
deux jours de débate, à une amen-
de de fr. 500 et aux frais, pour pratique
illegale de la médecine, contrairement aux
dispositions de l'article 42 de la loi vau-
doise sur l'organisation sanitaire, Charles
Oecar Rigli, 36 ans, Bernois, demeurant à
Berne, docteur de l'on ne sait quelle uni-
versité américaine, chiropraticien , — nous
dirions masseur, — prétendant guérir par
certains attouchements à la colonne ver-
tebrale, toutes sortes de maladies et in-
firmités. Chaque vendredi, il venait à
Laueanne où il avait de nombreux clients
et clientes. Pendant le défilé des témoins,
la salle du tribunal semblait une cour des
miracles.

... un meurtrier par imprudence aussi
Le tribunal de police de Lausanne, fai-

sant siennes lee condusions du représen-
tant du ministère public, a condamné à 15
jours d'emprisonnement et aux frais, pour
homicide par imprudence, Louis Perret ,
Vaudois, 35 ans, manoeuvre, qui, le di-
manche 5 juillet , dans ea chambre, blessa
mortellement d'une balle de revolver qu'il
avait recu et dont il ignorait le manie-
ment, un camarade de service, Louis Guil-
lat, 50 ans, manoeuvre. De désespoir,
Louis Perret s'était tire un coup de son
arme, mais sans se blesser gravement. Un
rapport medicai a établi que la victime
souffrait d'une maladie de cceur dont le
coup de feu a precipite le dénouement.

et des chenapans
Les jeunes chenapans, deux Fribour-

geois et un Vaudois, tous trois habitant
Lausanne, qui, le dimanche 30 octobre,
dans la soirée, avaient assailli un macon
italien dans une ruelle de la ville de Fri-
bourg et lui avaient volé 400 francs, ont
óté condamnés à six mois de prison eans
sursis et sans déduction de la prison pre-
ventive.

» * *
Le tribunal du district de Moudon.

Vaud, a condamné à un an de prison eous
déduction de 80 jours de preventive, à
trois années de privation des droits civi-
ques et aux frais, pour incendie par im-
prudence, Philippe Meuwly, 35 ans, qui
s'était volontairement dénoncé comme
l'auteur involontaire de l'incendie qui, le
26 aoùt , détruisit à la montagne de Bren-
les la ferme des frères Eugène et Edouard
Corthèsy, causant pour 50,000 fr. de dé-
gàts.

Quarante millions de moins
dans la Caisse federale !

Le bilan de la Confédération que M.
Musy a présente vendredi à ses collègues
marque pour fin octobre 297 millions aux
recettes et 277 millions aux dépenses, soit
30 millions de recettes de moins et 10 mil-
lione de dépenses de plus qu'en 1931. Aus-
si le boni de 60 millions enregistré à la
mème epoque de l'année dernière s'en
trouve-t-il ramené à 20 millions et cet ex-
cédent sera, on le sait, absorbé et au delà
par les grosses dépenses de fin d'année.

LA RÉGION
Eborgné par une vache

M. Deraz , cultivateur au hameau de
Relliod , près de Machilly, (Haute-Savoie),
a recu un coup de come d'une vache qu'il
soignait. M. Doraz , qui a un ceil perdu. a
été eonduit dans une clinique de Genève.

Voulant éviter une auto
il est tue par le tram

Pour éviter une voiture automobile, M.
Giuseppe Corti, àgé de 58 ans, qui rega-
gnait à pied son domicile, à Viuz-en-Sal-
laz, en longeant la voie du tram électrique
d'Annemasse à Sixt, a été heurté par ce
dernier. Souffrant d'une fraeturé du crà-
ne, M. Corti recut tout d'abord les soins

plus tard if , n'était pas là et M. Evanis, l'é-
crivain , était à une conférence.

U s'installa dans le salon , attendant sa
fille et son frère.

Baptiste entra pour lui apporter une tas-
se de thè qu 'il avait désirée.

Le docteur Evanis regard a ce domestique
distingue qui tenait si élégamment son
plateau et lui dit :

— Vous ètes le nouveau valet de cham-
bre ?

— Oui , Monsieur le docteur.
— Je vous ai déj à vu , il me semble.
— Monsieur Je docteur doit se tromper.
— Vous en ètes sur ?
— Je le crois.
Baptiste ne disait pas la vérité. 11 voyait

devant lui le monsieur qu 'il avait bouscuJé en
tramway , et qu 'il avait pris pour un acadé-
micien. Il tremb lait d'ètre reconnu , mais i!
se felicita d' avoir presque approché la réa-
lité : le docte ur Evanis était frère d'un aca-
démicien.

Maintenant , il se souvenait aussi de la
personne qui accompagnait le docteur. Sou-
dainement , Jes j olis cheveux blonds de la
inique lui revinrent en mémoire. C'était Syl-
vie.

Nouveaux abonnés
Dès aujourd'hui déjà le ,, Nou-
velliste " sera envoyé gratuite"
ment jus qu'au 31 décembre p ro -
chain à tout nouvel abonné pour
™33.
Le „ Nouvelliste " parait le
matin, apportan t les dernières
nouvelles. (: , t t
Le ,, Nouvelliste" parali les
six jours de la semaine et ne
coùte que 12 francs par an.

du Dr Gerdil, d'Annemasse, qui, devajit la
gravite de son état, le fit transporter d'trr-
gence à la clinique de Savoie, où il a suc-
combé hier matin.'
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NOUVELLES LOCALES
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eRAND _CONSEIL
Séance du 19 novembre

Présidence : M. Prosner Thomas

Lutte contre la tuberculos e
Le Conseil d'Etat est autorisé à mettre en

harmonie le texte du règlement d'application
de la loi sur Ja tuberculose avec tes obser-
vations faites à ce suaet oar Je Service fédé-
ral de l'hygiène

Crédits sùpplémentaires
Rapporteurs : iMMii Moulin et Th. Scbny-

der.
Le rapport de la commission recommande

l'acceptation de tous les crédits sùpplémen-
taires demandes par le Conseil d'Etat, né-
cessités par les circonstances. Dans ceux-c:
figure notamment un subside de fr. 20,000.—
destine à venir en aide aux viticuiteurs dont
le vignoble a été gelé.

M. Couchepin ne s'oppose à J'acceptatioj
des crédits sollicités : mais désire qu'à l'a-
venir une liste de ces derniers soit remise à
tous les députés.

¦M. Je conseiller d^Etat Troillet accepté ia
propositio n de M. Couchepin.

M. Schrotter prend note des paroles de
M. le Chef du Dénartement de l'intérieur, et
demande des renseignements au suj et du
subside de fr. 20.000.— aux viticuiteurs
éprouvés par le gel de leur vignoble.

M. le conseiller d'Etat Troillet repond à
M. Schrotter. Toute la question de ce cré-
dit a été minutieuse ment étudiée par le Con-
seil d'Etat. la commission des viticuiteurs et
celle du budget La surface totale du vigno-
ble gelé est de 600.000 m2. Seuls. les petits
propriétaires seront indemnisés. -

Les crédits sùpplémentaires sont ensuite
votés , sans opposition.

Naturalisations
Rapporteurs : MM. André Chaperon et

Schmidt.
La Haute Assemblée accordé la natura-

lisatio n aux personnes suivantes :
1. Francois Leyat. Francais, ains i qu'à son

épouse et ses deux enfants. Ces derniers ont
acquis la bourgeoisie de Sion où ils sont do-
miciliés :

2. M. Nestor-Francois Adam.
3. M . Joseph Guiterstorfer ;
4. M. Jean-Léopold Guiterstorfer ;

les trois . étudiants en théologie à ITlosptce
du Grand Saint-Bernard.

5. Charles Vadl. italien ayant acquis la
bourgeoisie de Sion où il est dotnicilié.

Réhabilitatioiis
La demande de réhabilitation faite par M.

'Fobie Debons. de Savièse. condamné à six
mois de réclusion avec sursis par le tribu-
nal de Sion pour voies de faits. est accep-
tée ; par contre celle' de M. Louis Bitz, do-
micilia à Sion, condamné à deux reprises,
dès lors, récidiviste. est refusée.

Pétitlons
La Commission. anrès étude de la requète

de quelques eitoyens de Collombey-Muraz
eoncernant I'administràtion communale, in-
vite le Conseil d'Etat à donner suite à cet-
te requète.

Recours en «race
Rapporteurs : 'MM. Vincent Rotea et Im-

hoff.
La Haute Assemblée examiné successive-

ment cinq recours en gràce. Ils sont finale-

— Eh ! bien , j eune homme, ie vous ai
vu .

Baptiste s'inclina , sérieux, et dit :
— Je ne me permettrai pas de contre-

dire Monsieur le docteur.
Cela fut prononcé avec un certain ton

ironique qui arréta le geste du docteur por-
tant sa tasse aux lèvres.

Il examina plus attentivement , le j eune
homme qui était devant lui , et répliqua :

— Non seulement , j e vous ai vu , il n'y
a pas longtemps, mais j 'ai connu quekju'un
qui vous ressemblait étrangement, il y a Je
cela une trentaine d'années.

Baptiste ne disait mot. A demi-incline, il
écoutait , impassib le.

Enfin , le docteur Evanis congédia le vatet
de chambre , et il réfléchit. Il murmura :
« C'est une ressemblance extraordinaire. Il
faudra que j e regarde cette vieille photo-
grahie ce soir. »

Le docteur oublia un peu cet incident
quand il fut en face de son frère et de sa
fille.

II parla du congrès auquel il venait d'as-
sister et des découvertes dont la science
pouvait s'enorgueillir.

A «toni, j
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M. Calarne decline les fonctions de juge-instructeur

Tnent tous remsés.
Motions de crise

M. Dellberg développe pendant trente cinq
•minutes Ja motion de crise que le . groupe
socialiste a déposée il y a quelques jours.

Après avoir dressé un tableau de la crise
actuelle. cité maints discours d'économistes,
d'industriels et des décisions prises en Suis-
se, de mème qu 'en Europe par Jes syndicats
professionnels. M. DelJberg qui n'apporte
vraiment rien de neuf , propose différente s
condusions.

M. Bnsslen invite Jes clairons de l'extrè-
me gauche à formuler moùis de critiques,
comme M. Dellberg vient de Te faire à l'é-
jgard de la classe bourgeoise. màis de met-
tre, debout eux. des travaux pour occuper
Jes ouvriers.

<M. le conseiller d'Etat Troillet sera href ,
car le Grand Conseil s'est maintes fois pro-
noncé sur les questions soulevées par M.
Dellberg.

Que nous imporle ce qui se fait à Anvers
ou ail leurs. nous devons prendre des remè-
des qui s'adaptent ù notre pays. Comme on
le sait déjà. Je Valais-est une contrée où les
conditions de vie soni toutià fait contraires à
celles de nos voisins. La politique pratiquée
par notre gouvernement jusqu'à ce jour
s'est montrée excellente et ri n 'y a aucune
raison de ne pas persévérer dans la voie
que nous nous sommes tracée. iM. le chef
du Département de lln-térieur prend une
seule conclusion. de M. Dellberg. en consi:
dération. celle de l'augmentation de 25 %
du salaire des ouvriers travaillant de nuit,
le dimanehe ou dans Jes eàiix.

Le passe est là pour nous prouver que
rien n 'a été negligé par notre gouvernement
cantonal pour l'amélioration de la classe
.paysanne et ouvriere, M

M. Dellberg réplique et sa motion est re-
fusée à I'unanimité des voix, moins celles
des socialistes.

Interpellations
M. Dayer demande au gouvernemen t s il

a connaissance du fait que. cet été, de gran-
des entreprises ont engagé du personnel
étranger à ila Suisse et refusé d'embaucher
des ouvriers indigènes.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud n'a pas
connaissance d'abus de ce genre. L'engage-
ment d'ouvriers étrangers n'est autorisé que
sur le préavis de l'office du Travail. Jusqu'à
ce j our tous les ouvriers indigènes, sauf
ceux ne méritant pas Tappui des pouvoirs
publics ont été places. Il est évident que
le gouvernement ne peut pas piacer l'ou-
vrier sans travail où celui-ci Je désire ; mais
il est faux de dire que des ouvriers étran-
gers ont été préférés à des indigènes.

L'office federai du Travail s'est montre
jusqu 'ici entièrement satisfait du placemient
des sans-travail en Valais.

M. Dayer se déclaré entièrement satisfait
des renseignements foumis par Je Chef du
Département de Justice et Police.

<M. Haldi demande au gouvernement quel-
les mesures il compte prendre pour régler
la circulation routière dans le Val d\Anni-
viers. Il cite le terrible accident d'auto , qui
-en juillet dernier. a fait cinq victimes.

La route trop étroite est un danger et son
élargissement se j ustifie oleinement.

De nombreux chomeurs de la région de
Sierre-Chippis pourraient étre engagés pour
l'élargissement de cette artère.

iM. le conseiller d'Etat de Cocatrix accep-
té l'interpellation Haldi. Le gouvernement
s'incline respecrueusement devant Jes victi-
roes de l'accident d'auto cité par l'interpei-
lant. La route du Val d'Aniriviers sera élar-
«ie. Les travaux se ferant.au fur et à me-
sure que les finances cantonales le permet-
tront.

,M. André Germanier reclame la mise en
application de la loi du 19 mai 1923. Celle-ci
prévoit que les eitoyens ayant un acte de
défaut de biens ne pourront pas user de
leur droit de vote.

M. Je conseiller d'Etat Pitteloud accepté
l'interpellation Germanier. ili est vrai que ia
loi du 19 mai 1923. n'a liamais été appliquée,
mais cela à tort. Le Conseil d'Etat a don-
ne il y a quelque temps des instructions
aux juges-instructeurs pour l'application
formelle de la dite loi'. 11 les renouvellera.

M. André Germanier se déclaré entière-
ment satisfait.

M. G. de Stockalper invite le gouverne-
ment à procéder immédiatement à J'élabo-
ration d'une loi sur l' assurance-incendie
obligatoire. L'interpellant déclaré qu 'il serai *
préiérable de laisser l'application de la nou-
velle loi à un établissement autonome des
services de l'Etat comme celui de la Banque
cantonale, par exemple.

Il termine par un appel à l'union de tous.
Les luttes survenues Jors de la votation de
1930 sur l'assurance-incendie obligatoire
doivent ètr e oubliées.

iM. le conseiller d'Etat Troillet est con-
tent de l'ontimisme de M. G. de Stockalper.
Car, il n 'y a pas bien longtemps, l'interpel-
lant rappelait en prenant la parole en séan-
ce de la Haute Assemblée une citation de
Dante : « Vous qui entrez ici, laissez toute
espérance ». M. le conseiUer d'Etat Troillet
est heureux de rappeler a son tour à M. G
de Stockalper la citation suivante : «Il y a
plus de joie au ciel pour un pécheur qui se
repend . que pour quatre-vingt dix-neuf jus-
tes. »

Le Chef du Département de l'intérieur
prend en considération l'interpellation de
M. de Stockalper. Le vote négatif de 1930,
ne i'avait pas étonné après Ja campagne vio-
lente de presse qui avait précède le vote. 11
tient à donner connaissance de commentai-
res parus après mai 1930 dans le Bulletin of-
ficiel des Etàblissements cantonaux d'assu-
rance où il est spécirfié que Je rej et de l'as-
surance-incendie obligatoire en Valais a été
dù, non pas au manque d'études techniques
de la loi , mais à la campagne haineuse me-
oée à ce moment-là par différentes person-
nes politiques.

Les etudes faites en 1930 peuvent encore
servir actuellement et M. le conseiller d'E-
tat Troillet espère pouvoir présenter à la
session de mai 1933 un proj et de loi contre
l'incendie. Les immeuhJes seuls seront com-
pris dans celle-ci.

iM. G. de Stockalper se déclaré entière-
ment satisfait.

Correction du Riedbach
Le Riedbach est un petit torrent capricieux

qui fait parfois quelques dégàts sur la com-
mune de Brigue.

Après un rapport de MM. Moret et Wal-
ther le Grand Conseil vote, en deux débats,
un décret allouant à la commune de Brigue
une subvention de 6650 fr. sur une dépense
de 19,000 francs pour la correction.

Route Sierre-Chippis
La route Sierre-Chippis se trouve dans

un état déplorable que soulignent MM. Ra-
phael Troillet et Wyer Lot

Le coù t de Ja réfeetion se monterà à fr.
144,000. Le Grand Conseil sur la proposition
du Conseil d'Etat. décide d'accorder un sub-
side maximum de 52.600 francs. Le décret
est vote en deux débats. sur la proposition
de M. le député Bonvin qui demande l'ur-
gence.

La chapelle de Lourtier
On nous prie de reproduire l essentisl

d'une lettre que le Docteur A. Miéville a
adressée à la « Feuille d'Avie de Vevey ».
Ce sera l'autre son de cloche :

« Ayant eu l'occasion à plusieurs reprises
de me rendre dans le Val de Bagnes au
cours de cet été et, tout dernièrement, à
l'inauguration de la Chapelle , ij'éprouve ie
besoin, ne serait-ce que pour la sympathie
que j e porte à la population de cette vallèe ,
de vous demander d'insérer cette mise au
point nécessaire.

11 ne s'agit ici ni du sempiternel débat
des Anciens et des Modernes . ni de tendan-
ces ou préférences esthétìques quelconques.
mais du simple souci de la vérité. Il faut re-
Jever. en effet. dans cet article <(réd. il s'agit
de l'article de la « Gazette de Lausanne »
dont nous avons parie) des inexactitudes
flagrantes et j usqu 'à de la mauvaise foi , qui
laissent croire que l'auteur courageux et
anonyme ne s'est probàblement pas donne
la peine, avant de porter des jugements, di-
se rendre sur place. Comment dans ce cas
aurait-tl pu parler de toit en tole ondu lee ou
de campanile en demi-seetion ? En traver-
sai le village de Chàble. il aurait pu voir
que la grande église paroissiale a, tout com-
me à Lourtier. un toit en zinc cuivré et il
saurait que cette règie, due à la nécessité,
tend à se généraliser en Valais comme ail-
leurs. Ainsi l'on supprime les anciennes tui-
les et leur contumelie réfeetion. Un campa-
nile en demi-section laisserait entendre qu 'il
est ouvert sur un coté ; l'anonyme auteur de
la « Gazette » aurait mieux fait d'en faire ic
tour. Quant à la pente de la toiture, que oe
traditionaliste apprenn e que la première ba-
silique valaisanne. celle des martyrs d'A-
gaune (Saint-Maurice) était à un seul pan
incline. Les montagnards de Lourtie r, com-
me tous ceux restes en contact avec Ies réa-
lités immédiates et procédant de cette na-
ture au nom de laque lle parlent les petits es-
thètes, savent mieux qu 'aucuns la facon d'o-
rienter Jeur chapelle. En hiver, avec deux
mètres de neige il est plus facile de com-
prendre les raisons de l'architecte et le
bon sens des gens de Lourtier !

Cette église, construite en pierre et en
bois du pays, abritait plus de 300 fidèles à
son inauguration. Elle n'attend plus que des
vitraux , composés par quelques-uns parmi
les meilleurs artistes de notre temps. Sa bei-
le polychromie intérieure et son éclairage
parfait (ce dernier dù à la Société romande
d'électricité) prouvent. une fois de plus, que
J' art vrai vit de movens simples. »

Aux C. F. F.
La direction du premier arrondissement

a nommé : M. Paul Gay en qualité de chef
de station à Monthey ; M. Otto Haenni en
qualité de chef de station à Martigny.

Les surprises électorales
On nous écrit de Chamoson :
Les Radicaux de Chamoson n'ont pas

demande la Proportionnelle. Le fait a
quelque peu surpris. Il est vrai que Cha-
moson n'est pas la eeule commune, cello
année, où la Minorité fait mine de rester
à l'écart de I'administràtion.

Est-ce un mot d'ordre 'general ? Nous
avons peine à le croire. Y a-t-il bouderie?
Nous le croyons encore moins. Se serait-il
glissò des fissures dans le Bloc de gau-
che ? C'est possible, mais ce ne serait pas
nouveau. Dans les communes où les riva-
lités et les meequineries ne vont-elles pas
se nicher ?

Il y a certainement d'autres motifs que
ca à Chamoson. Les Radicaux peuvent
parfaitement participer au scnitin sans
proportionnelle et méme sans aucun es-
poir d'obtenir dee sièges.

Forment-ils la combinaison de dresser
une liste qui comprendrait des conserva-
teurs ? Nous le saurons sous peu. Chose
assez curieuse, mème avec la Proportion-
nelle, il est possible. au Communal , de
porter des candidats qui ee trouveraient
sur une liste adverse, sans que ceux-ci
soient obligés d'opter pour un parti ou

noire service télegraonique et telephoniaue
les Éraioos te M. ma iarìi

i la presse
GENÈVE, 19 novembre. (Ag.) — M.

Frédéric Martin, président du Conseil d'E-
tat, entouré de MM. A. Picot et Paul La-
chenal, conseillers d'Etat, a recu samedi
à l'Hotel de Ville les représentants de la
presse suisse et étrangère pour leur four-
nir quelques renseignements relatifs aux
événements de Genève. Les trois membres
du gouvernement genevois ont insistè no-
tamment sur la gravite de la situation en
face de laquelle se trouvaient les autori-
tés genevoises le jour où ont éclaté les
troubles. L'enquète faite par la police a
établi, sur la base d'interprétation et de
témoignages, qu'une action concertée en-
ter certains éléments du parti socialiste et
du parti communiste genevois a été pré-
parée et a été poursuivie dane les rues
jusqu'à l'émeute. Les forces de police
ayant été insuffisantes, la troupe a dù in-
tervenir. Le Conseil d'Etat regrette pro-
fondement que les soldats, dont une partie
avait été attaquée et désarmée, aient été
forces d'ouvrirle feu. Il était impossible cle
laisser Jes émeutiers maitres de la rue. Il
a été nécessaire de défendre l'ordre et la
eécurité publique avec les forces ou mo-
yens dont on disposali. Le gouvernement
genevois est certain d'avoir agi en pleine
conscience de ses responsabilités. Répon-
dant à certaines questions formulées pa*
des représentants de la presse étrangère,
les magistrats ont déclaré que des efforts
seront entrepris pour adapter la législa-
tion genevoise et suisse à la situation
nouvelle créée par l'activité révolution-
naire et pour faciliter l'application des
mesures préventives contre les éléments
dangereux. Pour protéger plus efficace-
ment encore les institutions locales et
étrangères à Genève la réorganisation et
l'augmentation des forces de police se-
raient immédiatement inises à l'étude.

pour l'autre, comme la loi le prévoit pour
les élections législatives.

Le Coneeil d'Etat lui-mème se trouve-
rait embarrassé si des démissions lui
étaient données de la part d'élus qui n'au-
raient pas accompli leurs huits années de
fonctions. Il se verrait obligé de refuser
ces démissions, si elles n'étaient pas ac-
compagnées de raisons solides qui se-
raient autres que des raisons politiques.

La situation politique de Chamoson se
répète dans plus d'une commune. Ainsi.
les radicaux d'Orsières n'ont pas davanta-
ge demandò la Proportionnelle, mais, là,
ce sont Ies Conservateurs qui , bien qu'a-
yant le pouvoir et étant certains de le
conserver, ont mis en circulation les lis
tes, estimant avec raison qu 'une minorité
importante devait prendre sa part des
responsabilités administratives.

Nouvelle arrestation
GENÈVE, 19 novembre. (Ag.) — Le

communiste Jean-Louis Segessmann, ge-
nevois, qui a pris une part active à la
manifestation du 9 novembre et a pro-
noncé un discours très violent devant le
Palais des Expositions au moment où l'on
relevait le corps du communiste Furst, a
été arrété.

Retrouvé
WASHINGTON, 19 novembre. (Reuter.)

— On mande d'Ashvill (Caroline du nord)
que le colonel Reymond Robins, qui avait
disparu mystérieusement au début de
septembre, a été retrouvé dans les monta-
gnes des environs d'Ashville souffrant
d'amnesie. Il avait vécu dans un petit
village sous le nom de Rogers. Le colonel
Bobine, ami intime du président Hoover.
avait pris une part active à la campagne
de prohibition et on craignait qu 'il n'ait
été victime de gangsters.

t ST-GINGOLPH. — Necrologie. -
(Corr.) — Dans la nuit de jeudi à vendre-
di est décédée pieusement à l'àge de 81
ans, Mme Vve Maurice Derivaz, née Ni-
coud.

La defunte n'avait jamais été malade.
C'était une personne très estimée. C'est en
allant faire visite dernièrement à son fils ,
Benjamin Derivaz. employé depuis plus
de 25 ans à La gare de St-Maurice qu 'elle

De nouvelles arrestations

M. Calarne se desiste
BERNE, 19 novembre. (Ag.) — M. Ca-

larne, juge federai d'instruction pour la
Suisse romande à Neuchàtei, qui avait été
chargé par le Conseil federai d'ouvrir une
enquète sur les événements de Genève
vient d'annoncer au Parquet federai qu'en
raison de son état de sante actuel, il lui
était impossible de se charger d'une en-
quète auesi étendue qui l'obligerait à res-
ter absent de Neuchàtei pendant plusieurs
semaines.

Le tribunal federai devra designer un
juge d'instruction extraordinaire pour mc-
ner cette enquète. Sa nomination aura lieu
ces prochaine jours.

Les entrevues du Maréchal 
Hindenbourg 565.1 fon MI IBS UIIB

BERLIN, 19 novembre. (C. N. B.) — Le
président Hindenbourg a recu samedi ma-
tin, à 11 h. 30, M. Adolf Hitler, qui a été
accompagné jusqu'à la Chancellerie par
M. Gcering, président du Reichstag.

Dans l'après-midi, le président Hinden-
bourg a poursuivi ses consultations. Il a
recu un représentant du parti populaire
bourgeois. La première étape des consul-
tations est ainsi dose. Le président pren-
dra à présent des décisions sur les dé-
marches qu'il désire entreprendre ces
jours prochains. Il examinera s'il y a lieu
de poursuivre lui-mème ses entretiens
avec les représentants des partis ou s'il
en chargera un représentant. Dans les mi-
lieux politiques on pense que les deux
possibilités sont admissibles. Hitler n'a
pas l'intention d'entrer en négociation di-
recte avec les autree partis. Le résultat
essentiel des premiers entretiens d'Hitler
avec Hindenbourg, prouve que- les con-
versations ne sont pas encore terminées
et que la porte reste ouverte à de nouvel-
lee entrevues.

Les fraudes fiscales
PARIS, 19 novembre. (Havas.) — Sur

mandat du juge d'instruction une perqui-
sition a été opérée au domicile d'un re-
présentant d'une banque étrangère. Il s'a-
girait d'une nouvelle affaire de fraude fis-
cale sans relation avec les précédentes
déjà relatées.

PARIS, 19 novembre. (Havas.) — La
perquisition qui a été opérée ce matin à
Paris au domicile d'un représentant d'une
grande banque étrangère n'a pas été cou-
j onnée de succès la plupart des pièces
comptables ayant été récemment expé-
diées en Suisse. L'enquète est activement
poursuivie.

DUSSELDORF, 19 novembre. — Sur
plainte des services douaniers, une enquè-
te a été ouverte, contre M. Schceder, an-
cien agent de bouree. M. Schceder aurait
transmis à l'étranger des titres s'élevant
à plusieurs millions de marks. Il aurait
verse à l'étranger le produit de la vente
de ces titres.

prit un refroidissement. Nous présentons
à la famiile nos sincèree condoléances.
Les obsèques auront lieu dimanche, à 15
heures, à St-Gingolph.

VÉTROZ. — (Corr.) — Nous apprenons
avec plaisir que M. l'institeur Francois
Udry a pris possession de ses fonctions de
Juge de la commune, remplacant l'ancien
titulaire, M. Lucien Putallaz.

On sait que l'élection du Juge avait été
l'objet de deux recours au tribunal fe-
derai , dont le premier partiellement ad-
mis. Le deuxième qui devait décider de
la validité ou de la nullité des élections
a été rejeté par l'instance judiciaire su-
prème du pays et a ainsi permis de consa-
crer justement dans ses fonctions le can-
didai du parti conservateur.

Nous félicitons sincèrement le nouvel
élu auquel nous souhaitons une longue et
fructueuse carrière, convaincu qu'il s'em-
ploiera de toute son intelligence et de
tout son dévouement à l'oeuvre de paix
qui est la belle tàche d'un Juge conscient.

A.
— Les adhérents du parti coneervateur

sont convoques a r Assemblée generale du
parti, au Café Suter (Concordia), le mardi
22 courant. dès les 19 h. 30.

Le Comité.

Conseil des iwinistres
francais

PARIS, 19 novembre. (Havas.) — Les
ministres se sont réunis ce matin sous la
présidence de iM. Albert Lebrun.

M. Paul-Boncour, ministre de la guerre
a soumis au président de la République la
désignation, comme membres du Con-
seil supérieur de la guerre, du general do
Division, Georges et du general de Division
Duchène. MM. Palmade, ministre du bud-
get et Germain Martin, ministre des finan-
ces, ont entretenu le Coneeil du projet
d'outillage national. Le ministre du com-
merce a été autorisé à soumettre au par -
lement un projet de loi relatif aux mesu-
res. destinées à combattre le dumping.

COIRE, 19 novembre. (Ag.) — La réa-
lisation de la succession du major Doschj
à Tinz-en, qui a institué le canton des Gri-
sons son légataire universel, a produit 565
mille frants. Le produit de ce lega sera
cpnsacré aux pauvres et à Tassistance
publique.

Faux-monnayeurs arrètés
TRENTE, 19 novembre. (Ag.) — Un pe-

tit atelier de faux monnayeurs a été dé-
couvert à Arco. Les faussaires s'étaient
spécialisés dans la fabrication des pièces
de 10 et 20 lires. La police a arrété deux
jeunes gens de Trieste, un étudiant d'Ar -
co et la mère d'un des faussaires.

Le prix de la farine
ZURICH, 19 novembre. (Ag.) — La Fé-

dération des meuniers de Suisse centrale
a réduit de 2 fr. par 100 kg., à partir du
18 novembre, les prix de la farine de fro-
ment.

Audience papale
GITE DU VATICAN, 19 novembre. —

(Ag.) — Le Pape a recu en audience spe-
ciale M. Hanotaux, ancien ministre fran-
cais dee affaires étrangères et ancien
ambassadeur au Vatican, le sénateur Bé-
renger et le vicomte Fontenay. Ces trois
personnalités assistent à Rome au congrès
scientifique international.

Le renflouement
de la Bernina

COIRE, 19 novembre. (Ag.) — Le Con-
seil d'Etat soumet au Grand Conseil un
message eoncernant le maintien de l'ex-
ploitation de la ligne de la eBrnina pen-
dant l'hiver et l'assainissement durable de
l'entreprise. Il sollicitait tout d'abord un
crédit de 50.000 francs. La Confédération
a déjà accordé 65.000 francs. Le commu-
nes de Poschiavo, Pontresina, St-Morite,
Samaden et Zuoz ont souscrit 15,800 fr.
et l'usine électrique de Brusio 10,000 fr.
Le gouvernement demande en outre Tau-
torisation de pouvoir fixer la participation
du canton à la reconstruction financiere
de la compagnie.

Radio-Programme du 20 novembre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

9 li. 30 In memoriam. 11 h. Edouard Mo-
ser et son orchestre. 12 h. Lectures littérai-
res. 12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Concert d'orchestre. 18 li. Gramo. 18 h. 3U
Conférence religieuse protestante. 19 h.
Gramo. 19 h. 40 Radio-chronique. 20 h. Mu-
sique sy n copée. 20 h. 20 Comment on voya-
geait au temps j adis. 20 h. 40 Musique d'au-
teurs suisses. 21 h. 30 La Veuve j oyeuse. 22
h. Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 21 novembre
Radio Suisse romando {403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Ouintette Radio-Lausanne. 10
h. 15 Pour Madame. 18 h. Les échecs de no-
tre vie sentimentale. 18 li. 30 Lecon d'au-
glais. 19 h. Radio chronique. 19 h. 20 Cor-
respondance parlée. 19 h. 30 Ma discothèque.
20 h. Ouatuor de Genève. 21 h. Cabaret des
sourires. 22 h. Dernière s nouvelles . 22 h. 10
Des travaux de la S. d. N.

MMHSEfflEM



Vente aux enchères apre
sursis concordataire

Le soussigné commissaire au sursis concordataire
M. Blanc Pierre-Marie, à St-Maurice, vendra par ve
d'enchères publiques, le 21 novembre 1932, dès 14 li.,
St-Maurice, à l'ancien magasin de M. Blanc, les marcha
dises et objets ci-après :

Maroquinerie, soit : SACOch.es de dame, portefeuill
porte-billets, 2 p lionograp he.s, 1 machine à ecrire «Yost
3 viirines , l banque de magasin , 1 tabouret tournant,
bibliotbèque, i dressoir noyer ronce, diverses peintur
pour décorations de devanture, agencements de deva
tare, etc.

Vente au plas offrant .
St-Maurice, le i5 novembre 1932.

O. Mottet. 

'Avis important"
I r̂SS^^^-v I ^e n°mbreux clients nous ont

/& / "̂ %\  ̂ souvent demande de leur four-

far lima fle l'ié tonni
^̂ Ejî  

en 
pilules

Exiger ce porlr.il Nous sommes heureux de les in-
V-—s 1 former qu après de longues et
minutieuses experiences, nous sommes arrivés à
concentrer sous un petit volume tous les prineipes
actifs des plantes qui entrent dans la composition

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
de telle sorte que 6 pilules correspondent à 2 cuil-
lerées à bouche de liquide. Cette nouvelle forme de
présentation sera certainement très appréciée par la
clientèle, et nous garantissons d'une facon absolue
la composition et les effets exactement semblables.
Votre pharmacien vous fournira à votre choix
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

LIQUIDE
qui se prend à la dose de 2 cuillerées à bouche
par jour ;

I

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
PILULES

qui se prend à la dose de 6 pilules par jour.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve dui toutes lu
pharmacies aux più ci-dessous :

IWTY . 1- *!»««. $ WUIBE. Ir. 3.50PRIX : Le flacon J PILULESi f c  %i_m
Dépot general pour ila SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Qual des Berfcues. Genève.
Bien erigerla véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrai t de l'Abbé Soury et la signature Alag.
DUMONTIER en rouge.

Atroia «atre produit ne petit la remplaccr a

Offre speciale
Duvet

120/160 2.5 kg. demi-édredon
avec couverture couleur Fr. 33.5(
avec couverture Bazin Fr. 35.—

Duvet
120/180 ou 135/170 3 kg. demi-édredon
avec couverture couleur Fr. 39.—
avec couverture Bazin Fr. 41.SC

Stefano Colombo & C. -- Luganc
Envoi par colis postaux. Téléphone 7.7;

fabrique et exposition
de meubles en noyer

Les | j Victor Insti, Vionnaz
Salles à manger - Oiambres à coociier a?ec Iiterie
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vons trouverez de sui
te des

minai SOEURS
ùHIìS

au moyen d une annoncé
dans le renommé ,,lndi-
cateur des places" de la
„ Schweiz. Allgemeino
Volks-Zeitung ", à Zofiu-
gn<- . Tirage 01.000. Ciò
ture des annoncés : mer-
credi soir. Prenez garde
à l'adresse exacte. 34-12 On

Foin - Faille

IH-Tuk
maison contròlée

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion

» .mur
Toux-Bronchite
Scodai contre
la Coqueluche

Pharmacie
CLOSUIT - MARTIGNY

Tel. 137

BOUILLI avec os, '/a kg 0 50
Roti sans os, » 0 85
Ragoflt sans os, » 0 80
Saucisses et Saucissons » 0 85
Salamis » 1.40
Viande fumèe sans os, » 0.85
Viande désossée pour charc.
de part., salami, etc. 0 70
Expéditìons 7« port payé

BODCHERIE LÌEVALil LUnuU
Loun 7 Lausanne, H. Verrei

433 -13 L

Beau domaine
a vendra, prèsd'Echallens,
36 po.*.es (1645 a.) pour tou-
tes cultures, 2 granges à
pont, 2 écuries. Bons loge
ments Grandes facilités.

La Ruche, Mérinat & Du-
toit , Ale 21, Lausanne.

B^Fiiitì!!
Colis 5 kg. 1 10 le kg

» 15 kg. 1 — le kg
Jos. WOLF, Coire. Tel. 6.36

Olande de chèvre
Ire qualité, expédition en
colis de 5 à 10 kg.

à f r  1.80 le'kg.
Saucisses à cuire
à fr. 2.20 par kg. - Franco
contre rembours Boucherie
Portavecchia, Biasca. 

A vendre

auto
marque Ansaldo , 10 GV. bon
état, torpédo 4 places, bas
prix.

Pour essai, s'adr. Garage
Zanchi&Gonod , Bex , tei. 38.

A louer dans les environs
de Sierre

uncaffé
avec ou sans campagne ar-
borisée. Libre de suite ou à
convenir. Ecrire sous P. 5184
S. Publicitas , Sion 

A vendre env. 25 m3

bon fumier
S'adresser a Caroline Met-

tan , Evionnaz
A vendre pour cause fin

saison, quelques

bons mulets
bas prix S'adresser a Rielle
Francois. Sons le-Scex , Sion.

Dans bon quartier pr. gare
à remettre nne importante

Pension - Famiile
bonne clientèle : 12 cham
bren , 18 lits. jardin vue , so
lei! .  La Ruche , Mérinat &Du
toit , Ale 21 , Lausanne.

Assurances
Compagnie accidente
confierait son agence
cantonale à personne
active et. si possible
dans les affaires. Con-
ditions intéressantes.
Offres écrites sous P.
436-12 L. Publicitas,
Lausanne.

MULE
de 4 ans '/u sage et franche
sous tous les rapports.

S'adresser a Emile Dar-
bellay, camionneur , Marti-
gny-Bourg.

Mesdames,
Mettez au chaud les genoux de vos garcons.
Prenez les ».

Pantalons golf
:, Ville de Lausanne 5. n.

ST-MAURICE 

Chez G A B Y MODES
ST-MAURICE

Gros rabais sur tons les

C H A P E AU X

Prix avantageux
Salami extra par kg. fr. 4.J
Salami Ire qualità „ „ 4.-
Salamettis „ „ 4.*
Mortadelle „ „ 4.-
Saucisses pere, frafehes et séchées

la piece 15 «
Pour revendeurs grand rabais Demandez liste des p
Agriculteurs, bourgeois n'oubliez pas qu'il s'

glt de produits sulssee.
Se recommande :

Adolfo Ghielmetti Mamiffliik, Erstfel
Téléphone 436
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MADAME

Pour taire du bon
café, utilisez le
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"* Gérant des 296 L
Pompes fundbres générales S. A.

Grand choix de circuii!, couronnes , croix. clerges, corbillirds, etc.
Aerences dans le canton du Valais :

St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone IO
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. IO
Martigny : Phll. ITEN. Téléphone 148
Saxon : Quet. MAYENCOURT
Montana : Joseph DÉLÉZE, Téléph. 162

Scories Thomas
Foin et Palile

Fédération valaisanne des Mini! de Lait
SION Téléphone 13 SION

CLOSUIT *% Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MAISON FONDÉE EN 1871

putii iTHnfuiiH
AUX MEILLEURES CONDITIONS

12-2

Drcisirl
lagnifique meublé, avec radio , a enlever de suite à v
rix. Fonctionne avec pièce 20 cts. Facilité de payemer
on le désire.

Ecrire Bari-aud, 104 av. de cour, Lausanne.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E  404-5

CERGEDILS - COURONNES MORTDAIRES
Dépóts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÉTIIOD Tel. 181
SIERRE : VICARIMI & CALOZ Tel. 271
MONTANA : R. MÉrRAILLER Tól. 20
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI Tel. 65
MARTIQNY : A. MOULINE T Tel. 225
FULLY : R- TARAMARCAZ Tel. 32

ìg aiiW9̂ ^9î W9W :9WW9'9 1
^

Vois-tu, FIP, j'ai rèvé d'un livre plein de belles hisroires et
dont les illustrations seraient jointes aux tablettes de
chocolat Cailler.

Certe bonne idée, je l'ai eue aussi, FOP. Et sais-tu ? de
nombreux écrivains célèbres ont déjà imaginé pour moi
des contes ravissants, des légendes qui plairont à tous.

Oh ! alors, FIP, joignons tes histoires et les miennes et faisons-
en un livre magnifique, destine aux amateurs de cho-
colats N. P. C. K. et collectionneurs des vignettes qui
les accompagnent.

Chers lecteurs, recueillez ces illustrations et pbcez-les don»
l'album que vous achèterez (pour fr. 1.75 seulement — pro-
spectus gratis) chez votre fournisseur de chocolat ou comman-
derez au Service des Timbres N. P. C. K. des
Chocolats Nestlé, Peter, Cailler, Kohler à Vevey
Copyright F 23

¦¦bom<c*-voua «ti ..NOUVELLISTB"

ò Nestlé (Timbres N. P. C. K.), Vevey.
Envoyez-moi ex. de l'album « Les jolis contes N. P. C. K.» à
fr. 1.75 l'ex, (montani* ci-joint en Hmbres-poste).
Envoyez-moi un prospectus gratis de l'album «Les joliscontes N.P. C.K.*(Biffer ce qui ne convient pas). .. 35

1

Nom : 
Localité et roe : „ _... 
Si vous joignez des timbres, affranchissez comme lettre (20 cts), sinon envoyez
ouvert comme imprimé (5 cts)

Gomme

Placement avantageux
nous recommandons nos 406-S

Obligations ay 2 °/ 0
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur.

Banque Populaire ne Sierre
Fondée en 1912 Capital et Réserves Fr. 935.000.-. Fondée en 1912

Toute sécurité. Contróle par l'Union Suisse des Banques Régionales

A.Roulet & Fils, agents génér.

§

vous assurent, aux meilleures
conditions, à

LH SUISSE
LAUSANNE

I fondée en i858
sur la vie et contre les accidents,
rentes viagères, responsabilité civile.

Sion - Avenue de ta Gare
Téléphone io5

Viande a bon marche 1 A vendre un
pour charcuterie, ha- ¦ 
chee à

l a 11 Hill!
véritable chair à salamis, ex
pédiée franco.
Boucherie Chevaline

Martigny - Tel. 2.78
LAITERIE MODÈLE S.A

BEX - Tel. 9ti

Fromage
bon quart-gras, légérement
cironné, sale ,

fr. 0.90
le kg. contre rembours

A vendre , faute d'emploi
et d'occasion , une voiture
de course

Bugaiti
7 IIP. 4 cyl., ainsi qu 'une

Amilcar
5 HP. - S'adresser à Georges
Tauxe, agriculteur , Leysin.

Decoupez et adressez

cheval
pour la boucherie.

S'adresser au NouveJliste
sous K -111 Z.

A vendre par particulier
exceliente voiture améri-
ricaine

torpédo
avec pont , en parfait état , 6
cylmdres, 5 places , freins
sur 4 roues.

Ecrire sous J "19913 L. à
Publicitas , Lausanne.

'huile
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LES SAVONS
les plus économiques

Savonnerie E. KLINK - VILLENEUVE

Tonte la senaiu !
Oui , lundi , mardi , mercredi ,
Jeudi , vendredi , samedi,
Dimanehe aussi, mon apéro,
C'e.-t nDiablereteu sec

ou à l'eau .

Cao-de-vie de linili
pommes et poires

à fr. 1.80
Eau-de-vìe de lie à fr. 2.50
Kirsch lère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Jean Schwarz & Cie
Distillarle AARAU 9
On demando à emprun

ter

7 à 8000 Ir
garantis par h ypothèque de
1er rang sur immeubles a
Sion.

Adresser offres écrites a.
Publicitas , Sion , sous P.
5230 S.

GRSTORel LION
contiennent 72 °/« d'huìle,
sont absolument purs, vous
economisent du temps, de
la peine, de l'argent. Don-
nez-leur la próférence 


