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< li me ifauldrait pas que les autori-
tés et le parlement s'imaginent que
grdce à une serie d'import, nouveaux
et à l'équilibre subséquent du budget,
ila confiance du peuple dons les finan-
ces fédérales et dans le frane renaitra
du jour au lendemain. On a l'impres-
sion que sous peu de nouveaux trous
seront là qu'H faudra boucher avec des
impòts encore plus suaves ; en fait,
30 roÉUions d'impòts nouveaux ramè-
nent moins ia confiance que 10 mil-
lions d'economie, faites là où l'argent
a été gaspillé jusqu 'ici » .

Qui a dit cela ? C'est M. Duttweiler
en tóU du dernier numero de son jour-
nal, l'« Action » . L'homme qui s'est
taiHé an prodigieux succès aux récen-
tes élections doit avoir un certain don
lorsqu'il tate le pouìs de l'opinion.
Dans Ies lignes ci-dessus, il pourrait
bien avoir expriimé sur le programme
financier le sentiment du Suisse mo-

Ce sentiment a été aussi sans doute
celui de nombreux commissaires du
Consed des Etats lorsqu'ils ont péné-
tré au Palais federai pour examiner le
projet gouvernamentaL Mais en en
sortant ? Nous ne sommes pas dans
leurs seorets, mais à voir les modifi-
cation. qu 'ils ont apportées au pro-
gramme financier et qui l'amóliorenl
sur plus d'un point , on devine qu'ils se
sont frouvés devant toutes sortes de
teomp-ioations, devant un réseau serre
de -ésistamces actives ou passives ac-
cuimulées comme à plaisir pour para-
lyser leurs intentions les plus louables.
Si néanmoins, le chiffre total des éco-
nomies passe gràee ù eux de 59 à 66
im__ion_, si celui des impòts est rame-
né de 77 à 74 millions, c'est que leur
insistance a été grande.

Il faudra cependant renoncer pour
cette lois a un programmile financier
qui camprenne plus d'économies que
d'impòts nouiveaux, par exemple dans
la proportion de 4 à 3 comme l'a do-
mande iM. Evéquoz. Nous croyons qu 'il
n'était ipas impossible d'atteindre ce
but et c'est peut-étre de fort mauvais
augure pour l'avenir que la commis-
sion du Conseil des Etats, .etenue sur-
tout par l'administration, soit restée
en degà. Il y a là un signe d'impuis-
sance qua pourrait èrre celle de la dé-
mocratie a se guérir elle-mème.

Mais assurément, ce qui serait beau-
eoup plus grave ce serait de voir la
commission du Conseil national puis
le Conseil national lui-mème demeu-
rer encore en deca des propositions de
Sa commission des Etats. Il faut s'at-
tendre à voir le parti socialiste protes-
tar avec la dernière energie et contre
la baisse des traitements et contre le
prélèvement de la rente du fonds des
assurances sociales ainsi que d'une pe-
tite partie (8 millions sur 240 millions)
du capital de celui-ci. Il faut s'atten-
dre aussi à le voir dénoncer les nou-
veaux impòts. Et s'il a tort en tant
que parti étatiste, objectivement il au-
rait un peu raison. Car emfin, l'oeuvre
qui s'élabore peu à peu au Palais fe-
derali n'est pas encore celle qu 'on vou-
drait et dont la caraetéristique serait
de demander un sacrifice équitable à
tout le monde, y compris les grandes
associations économiques auxquelles
on n'a pas le courage de toucher.

Mais si forte que pourrait ètre la
ré_is1»»ee socialiste, il imporle surtout

qu'aucun membre bouirgeois du Con-
seil national ne jette du lest dans le
simple but de plaire à une clientèle
électorale. La commission des Etats a
très fortement réduit la menace d'un
renchérissement du pain, de sorte que
sur ce chapitre on peut espérer éviter
de longues contestations. Et quant aux
traitemenfcs des fonctionnaires , il ne
tient qu'à la majorité de ne pas se
laisser glisser dans les marchandages
qu'on a connus il y a deux ans. A
l'heure qu 'il est de Parlement pourrait
remonter bien des échelons dans 1 es-
time du peuple suisse. Il lui suffirait
de faire preuve de discipline. Des par-
tis nationaux qui s'entendraient et qui
veilleraient rigouTeusement à ce qu'au-
cun de leurs membres ne s'abandonné
aux /passions électorales, qui en un
mot se refuseraient à donner le spec-
tacle trop connu de l'apathie, du dé-
sordre et de la demagogie, de tels par-
tis écraseraient sans peine le socialis-
me et iis feraient en mème temps
d'oeuvre la plus utile qui soit pour le
pays.

C est aussi cette discipline, cette co-
hésion que nous attendons d'eux lors
de l'élection du Conseil federai qui a
lieu , comme on sait, au cours de la
prochaine session. En dépit des jour-
naux qui ròdent aux confins du socia-
lisme et du radicalisme, ce serait une
lourde faute, au moment où le feu d'u-
ne guerre est si près des poudres, que
d'ouvrir la porte du gouvernement à
um socialiste doublé par définition
d'un antimilitariste et d'un antifascis-
te.

L. D.

EST-ON SUR LE POINT
DE GUÉRIR LE CANCER ?
Le cancer est considère dans Ile monde

entier camme «d'ennami public No 1 » de
la science.

Depuis des année., médecins', radiologues,
b'ioiogistes, consacreot à l'aingoissant pro-
blème de sa iguérisom leur science et Jeur
labeur , quand ce n'est pas leu. propre vie.

li] ne ise passe pas de mois, de semaine,
que fon ne signaJe (soit dans iles milieux
de ia science •« offici-Ile », sio'it, et surtout,
parmi ceux qui oherchent indivMuelletment)
une découiveirte nouvelle. Au bout de quel-
que temps, hélas ! elle s'avere générale-
ment décevamte, incapatole de irraìtriser le
mal. L'espoir qu'elle a fait naitre un Ins-
tami au cceur des victimes Sait bien vite
place ià un déeouragement plus funeste que
la 'résignaitlon...

Le « Nouveflliste » a efffleuné en son temps
la idéeourve-te du savant iranpais ReveilhS
qui affirme avoir .réussi à isoile. le badile
du cancer. Mais beaueoup de médecins tien-
nent pou. acquis que le cancer n'est poin t
provoqué par un badile.

Ouoi iQtt'H en soit, et depuis ile moi?, de
mai dernier, des médecins et des chirur-
giens ont employé le nouveau vaccin.

Ces praticiens disent avo in- obtenu des
resultate, voire des guérisons clinioues. lis
esitimant 'qu 'un certami Japs de ieimps devra
s'écouler avant que l'on puisse parler de
guérisons certaines, mais Us, font remarquer
que Je plus, grand nombre des cas tra'ttés
était déjà abandonné par ila médecirrae, la
chirurgie et la radiologie.

L'avenir iugera si nous nous trouvons en
présence d'une nouveille tentative, certes
précieuse mais encore infructueuse, ou d'u-
ne revolution dan s le traitement du cancer.

C'est avec toutes ce?, restrictions, et
dans cet esprit de prudence, .uè nous si-
gnailons ici l'existence du nouveau traite-
ment Revelis.

QueJ est-ii?
Bn décembre dernier , le biologiste avait

réalisé une culture de son bacille et procé-
dait à des inoculations sur des cobayes
d'aibord, puis sur un chien et des lapins.

Un procès-verbal medicali samciionna'it les,
résultats de oette expérience.

Pantani du principe que ile bacille doit
ètre détruit par un bacilSe, Louis Revelis
s'abteJle alors a la tàche de créer l'élément
saltata ire.

Jil procède de ila facon suivante : aiyant
iiiocuiié des lapins (animaux cependant ré-
fractaires, au cancer), i les place dans la
giace dès qu 'ils sorti moUnants : ceci afin
d'éviter l'infection de Ja mcalle éptaière. Il
opere un prélèvement de cette moaKle >qul
est desséchée puis consenvée dans Ja glycé-
r_ie.

C'esft l'extrait organique liquide de cette
moedle épin'ière viirudente, qui sera directe-
ment utilisé par Je praticien sous forme de
piqùres souŝ curtanées.

Tel est le vaccin Rervedis, vaccin qu 'il em-
pieva pour combattre, chez des animaux-
témoins ile cancer qu 'il avait pr_vo .ué avec
sa culture bacìHak.; Il a d'ailleurs, depuis
également néailisé un sérum.

Restait à faire l'expérience sur l'homme.
Avant de confié. ses aimpoules à des pra-
ticiens, Lou'is Revelis veut en établir il'ef-
freacité. Il a une telle comliance en sa dé-
couverte qu 'il pratiqué sur lui-mème d'o-
pération. Le ler mai, il inocule s(m pouce
dro'it à l'aide de ses bacilles ; bientòt se
développe une tuimeuir de la grosseur d'un
pois.

iLl procède alors à d'irajection 'de son sé-
rum : ila tumeur, __inme-t-_, disparati com-
plètement et sans retour.

lì n'hésite plus : un professeur connu,
dont la haute autorité ne fait aucun doute,
et qui s'est interesse de très pirès aux (re-
cherches du biologiste, appJiqu© Je premier
le. traitement là des nuadades.

Et dans une fiche il mentre Jes progrè.
qu 'il a obtenus avec ce vaccin.

De nouveaux praticiens mettent chaque
Jour en usaige, à tit re d'expérience, ile vac-
cin et ile sentimi Revelis. Le chef du serv'i-
ce anit Lcancéreux d'un des plus grands hò-
pitaux de Paris (5000 canoéreux ambulants)
en a également entrepris l'application. Plus
de 20 cas sont actuelllement traités dans, di-
vers hòpitaux de Paris. 1 faut attendre Jes
résultats, car le Japs de temps est encore
trop court pour iqu 'une appicciati on purs.e
ètre donnée.

Tel est il'état actuel de la question. 11
faut certainement se garder d'un enthou-
siasme premature. Mais s'il est établi que
la méthode ReveQis donne des resultai?,, il
faut qu 'elle soit adoptée, •vulganisée et uti-
li sée.

AUTRE SON DE CLOCHE
On nous écrit :
Nous avons lu avec un réel intérèt l'ar-

ticle intitulé « Oharges et ressources »
paru dans Je « Rhòne » du 22 courant
sous la signature « 0. L. N. » commen-
tant celui publié dans la presse par M.
E. Giroud , le très méritant président de
Chamoson.

De 3a piume alerte et avec sa franchi-
se habituelle, M. Giroud a soulevé la gra-
ve question du diguement de notre fleu-
ve réalisé conjointement avec d'assainis-
sement de la plaine du Rhòne, qui a fait
de cette plaine, ichacun se plait à le re-
connaitre, la richesse de notre pays. N'é-
tant pas technicien nous ne pouvons pas
rechercher les causés et les remèdes à
appoTter à la menace perpétuelle d'inon-
dation actuellement diébattue par suite du
resserrement du lit de ce cours d'eau qui
il y a 50 ans, était le maitre incontesté
de cette plaine qui fait maintenant notre
orgueil et soulève l'adimiration des pas-
sants comme le dit le correspondant.

On nous permettra cependant en notre
qualité d'habitant des hautes régions et
d'une commune touchant une redevance
de la Confédération d'émettre notre opi-
nion au sujet des idées émises par les
correspondants pour parer à cette épée
de Damoolès que sont les dóbordements
continuellement suspendue sur notre rian -
te plaine valaisanne.

C'est d'abord et également une vérité
de La Palice que Ies eaux de nos tor-
rents se sont de tous temps déversées
dans le Rhóne et y ont de tous temps
également apporté leurs alluvions, sables,
gailets et graviers. Autre vérité de La
Palice : les frasques de nos rivière, et
torrents sont dues aux grandes pluies, à
la fonte des neiges aocumulées sur nos
monts pendant les longs hivers qui quel-

quefois durent six mois mal comptes.
Pendant ces six mois le imontagnard est
de force biotti dans sa chaumière, sans
travail, osant à .peine sortir, crainte des
avalanches, pour soigner sa petite va-
chette se trouvant à grande distance du
viliage. Les enfants de ce pauvre pay-
san, partis de grand matin pour l'école,
qui est à quelques kilomètres, rentreront-
ils le soir ?

Ne seront-ile pas pris par ces tourbil-
lons de neige qui sont quelquefois de vè-
ritables tourmentes sahariennes. Et vous,
Messieurs de la plaine, vous voudriez par
une loi in juste priver les communes mon-
tagnardes d'une partie des redevances
justement dues, redevances qui permet-
traient à bien des communes de faire des
travaux de protection contre les avalan-
ches menacant les villages, travaux dont
les plans donnent dans les archives de
ces communes depuis plus de quarante
ans, subventions permettant également de
construire des écoles qui ne l'ont pas été
jusqu'à ce jour, par suite de manque de
fonds ? Vous dites, Messieurs les corres-
pondants, que des ttiravaux d'améliora-
tion du diguement du Rhòne donneraient
du travail aux chòmeurs et vous avez
raison ; mais venez passer un hiver a la
montagne et voyez à quoi sont oooup.3
aussi nos jeunes montagnards. Vous ver-
rez si le chòmage n'existe que sur les
borda du Rhòne. Meme en été, quand on
chanté la montagne, venez examiner co
qui s'y passe, venez demander à nos in-
dustriels, commercants, cafetiers, hòte-
liers ei leurs coffres sont aussi garnis que
ceux des marchands de vins de Martigny,
Fully, Chamoson, Sion et autres lieux qui
paient de 12 à 15 francs la brantée lo
bon fendant du Valais k ce pauvre vi-
gneron tant défendu et si mal Tètribué.

Vous noue dites que la fortune est sou-
vent aveugle et que ordonner une nou-
velle répartition des redevances sur les
forces hydrauliques vous apparait com-
me étant parfaitement équitable.

Nous ne sommes pas d'accord avec
vous, chers correspondants, pour l'aveu-
glement de la fortune et vous nous per-
mettrez de .echercher où est cette fortu-
ne que vous semblez voir dans les com-
munes à redevances. Les communes for-
tunées sont-elles à la montagne ou sur
les bords du NU valaisan ?

Trouve-tion à 1000 ou 1300 mètres d'al-
titude des Toutes ou aivenues de gare trai-
tées d'après de système du Dr Goudron,
que se payent actuellement les nouvelles
cités du ditterai rhodanien ?

Voit-on dans les petites communes de
montagne ces gentils palaia que l'on dè-
cere volontiers du nom de collège ? Ces
communes que vous croyez fortunées ex-
pédient-elles par milliers, des wagons
d'asperges, d'abricots, de fraises et au-
tres fruits savoureux ; des wagons-citer-
nes pleins à craquer de ce fendant mer-
veilleux qui réjouit si bien le cceur de
l'homme. Et encore oes torrents maudits
de ila montagne ne vous apportent-ils que
des galets et du gravier ?

Ne vous envoaent-ils pas cette houille
bianche que vous appréciez comme nous
sous la forme de forc e, chauffage, lumiè-
re, et que vous payez « vous » 3 centime3
le Kw. et « nous », communes à redevan-
ces, jusqu 'à 7 centimes, ce que nous som-
mes prét à prouver ?

Et la meilleure des preuves, celle que
vous ne pourrez pas nier, celle qui se fait
tous les jours , c'est que la montagne mal-
gré les redevances se dépeuple et que la
plaine du Rhóne voit sa population aug-
menter.

Qu 'en conclure ? Que les communes de
la plaine se son t créé des besoins nou -
veau x, des avantages réels, et qui dit
avantages dit richesses, luxe, agréments,
etc.

De ce fait la fortune n'est donc pas
aveugle, elle est bien à la plaine et le
proverbe

^qui dit « Louez la montagne et
habitez la plaine « sera aussi èternel que
nos glaciers.

Au surplus, honorés correspondants, si
Je Rhóne a coùté et cofltera des sommes
énormes à l'Etat, les communes à rede-
vances s'en sont depuis longtemps aper-
cues par le payement de leuT part d'im-
pòts qu'elles ont payée et payeront aus-
si Tégulièrement que les riveTains du
Rhòne. Elles ont payé et payeron t pour
le Rhòne, l'amélioration de la plaine, les
routes, etc...

Une partie de cette manne que vous

voyez tomber dans la caisse de bien, des
communes, n'a-t-elle paa fait 1» eoiiToi--
tise des Hébreux du Pariement Valaisan.
puisque, sans autre, celui-ci e'en est ad-
jugé une part fort respectable ponr 14
Caisse de l'Etat. Nous savons que les dé-
putés peuvent modifier 'la législation con-;
cernant les redevances dee forces hy-
drauliques et qu'en vertu de cette preuv»
d'abandon de la montagne que nous si-
gnalons, des pères consorite eont plus
nombreux dans la grande vallèe que sur
nos sommets et que de ce fait on pour-
rait dépouiller 'la montagne d'une partie
de ses ressources ; mais pour ie moment
nous ne voulons pas croire a un paTeil
acte. . .

Nous espérons que descendant au tré-
fonds de leur conscience les pèrea de IA
patrie ne mettront pas en lutte la plaine
et la montagne de notre beau Valais.
N'aigrissons pas les populations par ces
temps de crise, populations qui par dea
prodiges d'economie, de travail, luttent
encore courageusement pour maintenir le
bon renom du Valais. Recherehons d'au-
tres moyens pour éviter des désastres.
Ne donnons pas à des mesures Iégislati-
ves le caractère de la >TÌ _ len_e ei de la
sp oliati on.

Si nous voulons ila paix et la eonfian-
ce entre toutes les parties du para, aou-
venons-nous du bon principe de La Fon-
taine : aidons-nous mutuefflement, la char-
ge de nos maux n'en sera que pitta légè-
re.

Oui, aidons-nous, mais dana !» mesure
de nos forces justes et équitaMes. Les
lois d'exception ont toujours érte mau-
vaises. Touchez à la base de l'impòt en
general si vous le voulez et le pourez,
mais encore une fois ne faitee paa des
lois pour une certaine catégorie de com-
munes, car si les vigneroms eont «liés à'
La Pianta et se proposenit de manifester
un jour sur la Butndesplatz à Bérne, il eet
possible que ile <montagna_d en fasse au-
tant et alors le paya irécdltera ce qu'il
aura asme : après le vent, la tempète.

None aussi nous n'avons qu'un but en
écrivant ces lignes, le bien du paye, mais
dama la paix, la confiance mtutueile, la
justice et non paa dans la violence et la
raison du plus fort.

Et encore un mot pour terminer : si
l'on a vu demièrement des communes se
diaputer àprement des rochers que per-
sonne n'avait jamais songé à revendi-
quer, ce apeotacle n'est pas d'aujourd'hui
en Valais. H est bien antérieur aux for-
ces hydrauliques et nous pouvons indi-
quer des communes qui conserrent dani
leurs archives dea dossiere de procèe qui
ont dure plus de dix ans.

Ceda prouvé simplement que le Valai-
san a le respect du tien et du mien et eon
attachement au sol qui l'a vn naitre
fùt-il Tocher, sable ou gravier.

Un montagnfwd.

LES ÉVÉNEMENT S
M. Lavai a gagné

la deuxième manche
A la troisième !

Le débat financier qui s'est poursuivi
et termine vendredi soir à la CShambre
francaise ne présentait pas en iui-onftme
un très grand intérèt, caT il n'était que
le paravent de discussions politiques. Des
dévaluateuTS ont développe une fois de
plus leur thèse spécieuse, à laquelle le
ministre des finances a vigoureueement
répondu. M. Marcel Régnier a montré que
les mesures préconisées paT eux ine pour-
raient avoir que des resultate déplora-
bles, particulièrement désastreux pour
les classes moyennes , et ensuite pour les
ouvriers. Le miniatre des finances a,
d'autre part, très bien justifie l'effoTt en-
trepris par le gouvernement, effort qui
ne pourrait avoir des résultats décisifs
que si on ne l'interrompait pas alors qu 'i>
est à peine commence.

M. Lavai a fai t, à IA fin de l'après-mi-
di , un bref mais excellent discoure. Il a
rappelé comment il a pris le pouvoir au
moment où personne n'en voulait. li a
fait remarquer que ses adveraaires n'a-
vaient aucun programme financier eur le-
quel ils fussent d'accord, à opposer av
aien , et il a invite da Chambre i !e lais-
ser poursuivre son ceuvre.



En réalité, des gens de l'extrème gau-
ohe ee próoccupent fort peu du problème
financier. lis ne pensent qu'à cherchor
des moyems pour aiffaiblir le gouverne-
ment au profit du Front populaire. Une
diseussion qui a eu lieu au groupe radi-
cal-socialiste a étó très édifiante à cet
égard. Les extrémiates radicaux vou-
laient surtout trouver pour l'ordTe du
jour qui devait clòturer le débat une for-
mule qui, tout en ne condamnant pas la
politique financière du gouvernement (ce
qui leur aurait fait assumer ouvertement
une responsabilité qu'ils tiennent à es-
quiver), ne eontiendrait pas le mot de
confiance.

En definitive, M. Lavai l'a emporte par
324 voix contre 247. La diminution de sa
majorité par rapport à celle de la vei lle
(dans un scrutin de procedure) était e3-
comptée. Il reste k savoir ce qui se pas-
sera da semaine prochaine quand id s'a-
girà de la question des lrgues.

Les sanctiens
C'eat donc le 12 décembre que se réu

nira à Genève le Comité des 18, pour
studiar ia question de l'extension de d'em-
bargo au pétrole.

A la vérité, cet embargo est décide en
principe depuis plusieurs semaines pour
le eas où les hostilités se poursuivraienf.

Or, pour toute personne qui eat au cou-
rant de la situation et qui réiléchit, l'Ita-
lie ne saurait avoir aucun intérèt à rom-
pre les ponts — intention qu'on lui prète
oes jours — et aurait, au contraire , tout
avantage 4 accepter un règlement hono-
rable et amiable, dont les bases apparaf-
traient très vite du jour où une réelle
disposition à un arrangement se manifes-
terait. La meilleure solution provisoire
serait évidemment un arrèt des hostilités,
les adversaires demeurant sur leurs posi-
tions. Mais un grand pas serait déjà fait
si le gouvernement de Rome se décidait
à indiquer exactement se prétentions, ce
qu'il n'a jamais fait. Qui sait si une ini-
tiative précise du gouvernement francais,
qui a suffisamment montré à la fois sa fi-
délité aux engagements pris et son ami-
tié pour l'Italie, n'aurait pas un prompt
effet ?

En dépit des apparences, on approche
peut-ètre du moment où une négociation
decisive pourra orienter ile conflit éthio-
pien vers un règlement. C'eat parfois à
l'instant où la 'tension est la plus forte
qu'on se trouve le plus près du but.

Il n'est pas défendu d'espérer, cepen-
dant que sur le front de guerre tout le
monde gagine, parait-il, si l'on en croit
les oommuniqués.

Mais on est plus certam, hélas ! que
tout le monde y perd...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« mi»

Tragique méprise
Une tragique méprise a provoqué un

drame, dans la nuit d'hier, dans une vil-
la de Saint-Cloud, France, habitée par un
ìnapecteuT de la marine, M. Robert Lang.

PluaieuTS cambriolages ayant étó com-
mis ces deTniere temps dans des villas de
Saint-Oloud, M. Robert Lang était con-
venu avec son voisin, M. Jouhandeau, de
se prèter mani-forte en cas d'alerte.

Jeudi soir, vers 20 heurea, Mme Lang
.rat apercevoir de la lumière dans la sal-
le de bains et poussa un cri.

M. Lang, entendant des pas sur le gra-
vier, se pencha à la fenètre et apercut
une ombre dans le jardin. Il prit alors

tle 
fourneau transportable

¦Jfgk g^l fi chauffa partout sans Ins-
iP f? tallation , sans cheminée.

|! lUCyi  INEXTIKGUiBLE.
Brulé 15 heures sans aucune surveillance.
On peut voir ce fourneau fonctionner iournellement chez :

Alf. VEUTHEY , Fers, Martigny-Ville

son revolver d'ordonnance et tira dan3
la direction de l'homme qui tomba, tuo
sur le coup.

L'homme n'était autre que M. Jouhan-
deau qui, aux cris poussés par Mme Lang,
s'était empressé d'acoourir.

Los déclarations de M. Lang ayant óté
vérifiées, le Parquet de Versailles a don-
ne l'ordre au commissaire de Saint-Oloud
de laisser en liberté le meurtrier involon-
taire.

Incidents sanglants
Des excès antiisémites organisés par

des meneurs du parti nationaliste ont
eu lieu dans trois bourgs du district d'O-
poczno, dans la voìvodie de Kielce (Po-
logne). Quelques commercants juifs ont
été malmenés et des étalages ont óté dé-
molis , les vitres de quelques boutiques
brisées. Pour empècher de nouveaux in-
cidents, la politee a été dirigée d'Opocz-
no vera le bourg d'Odrzywol. La foule
l'attaqua à coups de pierres. La police fit
les sommations, puis tira en l'air. Comme
la foule ne cédait pas, la police dut faire
usage de ses armes. Quatre manife.tants
ont été tués et quelques-uns blessés. Les
principaux insbigaiteurs ont été arrètés.
Le calme et l'ordre ont óté rétablis dans
tout le district.

* * *
Des incidents se sont produits sur les

boulevards de Barcelone (Espagne), à pro-
pos de la vente d'un organe antimarxiste.
Au cours des bagarres, un homme a été
grièvement blessé d'un coup de feu. L'au-
teur presume a été arrèté.

Les drames du rail
Morts et blessés

Un autorail , circullant à une vitesse cle
70 kilomètres à l'heure , est entrò en col-
lision avec un train de marchandises qui
le précédait.

L'accident, qui s'est produit sur la li-
gne Obermodem-Strasbourg, k environ 3
km. de la première gare, a cause la mort
d'une personne. Tirois autres occupante
de l'autorail ont été grièvement blessés.

L'accident est imputatole à une doublé
erreur d'aiguillage et de signalisation.

* * *
Hier matin, à 3 h. 30, le train de _ies-

sageries venant de Marseille se dirigeait
vers Avignon. Il arrivait à 2 kilomètres
de cette gare lorsqu'en passant sur le
pont qui franchit le canal , le troisième
wagon, un wagon-citerne rempli d'essen-
ce, dérailla et se coucha sur les rails de
la voie descendamte.

Le imécanicien René Soulaz , àgé de 45
ans, descendit de la machine. A ce mo-
ment, de rapide Suisse-Méditerranée, par-
ti de Genève, venait de quitter la gare
d'Avignon et accélérait son allure. Il
s'engagea sur la voie descendante en di-
rection de Marseille. La locomotive bro-
ya au passage le wagon-citerne qui était
couche sur la voie.

Au passage du foyer de la locomotive ,
le wagon-citerne prit feu et un jet d'e3-
se_.ee en flammes sortit avec force par
un trou qui s'était produit dans la citerne
et arresa le mécanicien Soulaz.

Le Suisse-Méditerranée continua ea rou-
te pendant environ 200 mètres avant de
s'arrèter.

Le chauffeur du train de messageries,
M. Rendamin, était à son tour onvironne
de flammes.

Les secours s organiserent au plus vite ,
tandis que deux wagons, l'un contenant
du matériel destine à la compagnie, et
l'autre des marchandises, prenaient feu à
Qeur touT.

Le mécanicien et le chauffeur ont été
itran.partés a l'hopital Sainte-Marthe, à
Avignon , où le mécanicien ne tarda paa
à -ucconiiber.

Le chauffeur eat grièvement atteint.
L'année dernière, le 12 aoùt, ce memo

rapide déraillait an gare et huit voya-
geurs étaient tués et près de 40 blessés.

Cette première catastrophe ótait sur
le point d'avoir son épilogue judiciaire.
Le mécanicien Achard et le chef de train
Dupré, próvenus d'homicide et de bles-
sures par imprudence, viennent de coni-
paraìtre devant le Tribunal correctionnel
d'Avignon et le jugement doit ètre ren-
du mardi prochain.

* * *
Un train de voyageur. a heurté de flanc

un autre train à l'entrée de La gare prin-
cipale de Breslau. Une locomotive et cinq
wagons de voyageurs ont déraille . Qua-
tre personnes grièvement blessées ont été
transportées à d'hópital. Une quarantaine
de voyageurs ont étó légèrement atteints.

* * *
et de l'air

Hier matin, vers 10 heures, un h ydra-
vion bimoteur venant de Berre , où il s'é-
tait livré à un exercice avec l'escadre de
la Mediterranée, eat tombe en rade de
'Saint-Raphael, France, au moment où il
allait amerriT, par suite d'une perte d.
vitesse.

Des six hommes de l'équipage, trois
ont péri noyés. Ce sont le premier-maitre
Bure! et les seconds-maitres Le Tiech et
Nicolas. L'enseigne de vaisseau-pilote
Ohavanne a été retiré des débris de l'ap-
pareil grièvement blessé. Il a succombé
peu après à l'hopital où il avaat été trans-
porte.

Les deux autres membres de l'équi pa-
ge sont indemnes.

L'hydravion a été remorque sur la pla-
ge de Saint-Raphael.

Siaoulières affaires flll-titil
La police judiciaire d'Anvers, Belgique,

e'occupe d'une étrange affaire d'enfant
abandonné, vieille de 12 ans. Des racon-
tars faisaient soupeonner la mère de l'en-
fant d'avoir tue celui-ci.

Pour en avoir le cceur net, la police
convoqua la mère. Selon une première
déclaration de cedle-ci l'enfant aurait été
place dans un institut. Cette relation fut
trouvée inexacte.

Après un nouvel interrogatoire, la mè-
re finit par avouer qu'elle avait abandon-
né l'enfant en ootobre 1921 aux remparts
de Wilryck. Cette fois la déclara tion fut
ireconnue exacte. Une enquète établit en
effet qu'à cette epoque un enfant àgó de
neuf mois avait été découvert à l'endroit
indiqué par des cultivateurs qui prirent
à leur charge la petite victime et lui don-
nèrent le nom de Vandevest qui est la
traduction du mot rempart. Lorsqu'il eut
7 ans en 1928, ses parents adoptifs le pla-
cèrent dans un institut à Lokeren pour
luì permettre de faire ses études et ave:
l'intention de le reprendre chez eux lors-
que ceilles-ci seraient terminées.

Deux ans après la disparition de l'en-
fant la mère s'était mariée avec le nom-
mé A... qui , sans avoir jamais vu ni con-
nu l'enfant lui donna selon la loi son
nom et le légiitima. L'enfant porte donc
deux noms et jamais une iréclamation
quelconque ne fut enregistrée à ce sujet.

L'enfant est toujours à Lokeren.
• * *

Un bien curieux procès est actuelle-
ment pendant devant le juge.de paix de
Barcelone (Espagne). Il s'agit de deux in-
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dividus qui se disputent le mème ótat-
civil, et les pièces qu'ils produisent à
l'appui de leurs dires sont égaloment con-
vaincantes : mèmes noms, mème filia-
tion, mème domicile des parents, attesté3
par das documents authentiques. Le ha-
sard seul a dóvoilé cette étrange coi'nci-
dence, et il ne peut ètre question en l'es-
pèce de substitution de personne, ni de
délit d'aucune sorte , puisqu'il n'y a pa»
d'intérèt matériel en causo et que les
parties , manifestement de bonne foi l'une
et l'autre, s'ignoraient complètement jus-
que-là... Toutes les investigations sònt
restées vaines et le mystère demeuTe en-
tier. Quo va décider le <juge ? Son em-
barras est d'autant plus grand que, s'il
finit par discerner Jequel des plaignants
a véritablement droit aux noms et qua-
lités qu'ils portaient tous deux en com-
mun et à leur insù, l'autre sera prive dé-
sormais de tonte personnalité civile.
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Quand on est matelot...
Un drame rapide s'est dóroulé hier à

18 heures, dans le .ouloir de l'immeuble
No 6 de la rue Victor-Michelet, à Toulon ,
à quelques mètres de la porte principa-
le de l'Arsenal.

Le matelot Nori, àgé de 23 ans, habi-
tant au 4me étage de cette maison, a re-
joint dans l'escalier le matelot mécani-
cien Lambert, 29 ans, et l'a tue de trois
balles de revolver au moment où il ga-
gnait la porte.

Nori s'est ensuite logé une balle dans
la tète.

Des voisins aocoururent, mais ne pu-
rent d'abord ouvrir la porte, qui était
bloquée par les deux corps tombes der-
rière elle.

Il s'agit d'un drame de la jalousie. Lam-
bert avait enlevé au meurtrier sa maitres-
se, employée dans un bar. qui est d'une
grande beauté.

N0DVELLESJ0ISSES
L'initiative au tribunal

M. Otto Pfaendler et 8906 cosignataires
ont adrossé au Grand Conseil du canton
de St-Gall une initiative populaire ten-
dant a la promulgation d'une lei en ver-
tu de laquelle les fonctionnaires , emplo-
yés et ouvriers de l'Etat seraient mis
d'office à la retraite à l'àge de 63 ans
pour les hommes et de 58 ans pour les
femmes. Mais dans sa séance du 14 no-
vembre 1934, le Grand Conseil considé-
rant que cette initiative était contraire
aux articles 38 et 104 de la Constitution
cantonale, a décide de n'y pas donner sui-
te, c'e_t-à<lire de ne pas la soumettre à
la votation populaire. Par un recours de
droit public, M. Pfaendler a demandò au
Tribunal federai d'annuler cette décision
ct d'inviter le Grand Conseil de St-Gall
à soumettre l'initiative à la votation po-
pulaire. Mais le Tribunali federai a reje-
té ce Tecours.

Auto contre auto
Venant de Renens, en auto, M. Fer-

nand Moreillon, boucher à Bussigny, est
entré en collision hier à 16 h. 30, à Bus-
signy, avec une voiture conduite par M.
Adrien Jeanmairet, ingénieur à La Chaux
de-Fonds , qui se dirigeait de Crissier à
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Morges. Les personnes qui decompa»-
gnaient dans sa voiture M. Jeanmairet, M^
Alfred Cornut , employé à La Chaux-de-
Fonds, Mmes Jeanne Zosi, de La Chaux-
de-Fonds, Madeleine Monnier et Marie
Fénant, de Genève, ont été blessées et
conduites ;\ l'Hópital cantonali sur l'ordr»
du médecin venu leur donner les premiers
soins. Les dégàts matériels sont impor-
tants.

Déraillement
Vendredi après-midi un wagon qui au-

rait dù étre accouplé à un train de mar-
chandises a déraille en manoeuvrant à la
gare d'Oerilikon. Le wagon s'est trouve
place en travers de deux lignes de sor-
te que le trafic a été interrompu pendant,
quelques heures. Les trains ont subi d'iin-
portants retards. Il n'y a pas eu de ble3-
eés. Les dégàts matériels atteignent quel-
ques milliers de francs.

Les déficits
Le budget du canton de Schaffhouse

prévoit 6,749,920 francs aux dèpenses et
un déficit de 427,000 francs. L'impòt d'E-
tat sera de 2 K % sur les ressources et
2 VK pour mille sur les revenus.

NOUVELLES LOCALES
-: *- :-

La bénédiction de l'usine
de la Dixence

(De notre envoyé special)
L'inauguration des installations gran-

diose, de la Dixence a eu lieu aujour-
d'hui , samedi, au milieu d'un grand con*
cours d'officieùs , d'invités et de représen-
tants de la presse que, dès rarrivée des
ti ains du matin , des car conduisirent à
l'Usine de Chandodine où Son Excellence
Mgr Biéler, évèque du Diocèse de Sion,.
devait procéder à l'émouvante eérémonie
de sa bénédiction.

Auparavant, Mgr Biéler prononcé une
allocution dans laquelie il rameircie le
Conseil d'administration de la Dixence d6
l'y avoir convié. C'est une profession de
Foi de la part d'hommes appartenant à.
l'elite intellectuelle et scientifique que
d'appeler le représentant de l'Eglise ca-
tholique à consacrer leur ceuvre. En ef-
fet on ne demande pas de bénédiction
religieuse si l'on ne croit pas. A une epo-
que troublée comme la nòtre et où les
ennemis de Dieu s'efforcent de le com-
battre, il est utile et sadutaire de cons-
tatar que d'éminentes personnalités com-
prennent l'Oeuvre de l'Eglise et appré-
cient son concour3. Puis Mgr Biéler rend
hommage au travail. D félieité les ingé-
nieurs et les ouvriers et parie des avan-
tages de l'électricité, du fer et de l'eau ,
et de leurs désavantages selon l'usage
qu 'on en fait.

L'oeuvre de la Dixence, elle, est à coup
sur, un signe de progrès en Valais.

Bn effet, l'éleotriciité contribue à don-
neT l'aisanco à nos villages, a nos habi-
tations, à des familles de montagne, à
óclairor nos rues et à fournir le bien-étre
à toute uno population.

Ayant dit, Mgr l'évèque de Sion, dont
les paroles ont produit une forte impres-
sion, procède à la eérémonie rituelle de
la bénédiction , suiv ie de la visite de Tu-



A LÀ VEILLE D UNE OFFENSIVE À6YSSINE
La bénédiction de l'usine de la Dixence

-Bine , une nierveriie de la technique nou-
velle. C'est quasiment un palais de la
science.

Puis les cars amènent tout le mond e
à l'Hotel de la Paix, où à midi 30 a lieu
le banquet, merveiUeusement servi et d'u-
ne finesse remarquable quant aux mets
et quant aux vins. A l'heure des dis-
oours, prit la parole M. Landry, di-
reoteur du Conseil d'administration, qui
a dirige les travaux d'une entreprise qui
a domande six ans d'efforts. C'est le 8
aoùt 1929, en effet, que le premier coup
de pioche a été donne et le 30 septem-
bre 1935 nous voyions la réalisation de
ce projet fantastique.

M. Landry fait ensuite l'éloge du per-
sonnel, des ingénieurs et ouvriers , puis
il a des paroles choisies et cordiale, pour
S. E. Mgr Biéler, chef du diocèse, ainsi
que pour Mgr Delaloye, Grand-Vicaire ;
il exouse l'absence de M. le conseiller fe-
derai Pilet-Golaz, qui aurait bien voulu
participer à cette inauguration et salue
M. le Dr Pétrig, président du Grand Con-
seil, M. Kuntschen, président de la ville
de Sion, M. Lorétan, du Conseil d'Eta t .
M. Pitteloud, conseiller d'Etat, M. Troil-
let qui s'est excusé ainsi que M. Escher.
M. de Cocatrix, atteint sur place d'une
attaque a óté soigné à l'Hotel de la Paix
mème. M. Landry relève encore la pré-
sence de M. de Chastonay, juge cantonal ,
de M. de Torrente, préfet de Sion, de
MM. Borei, conseiMer d'Etat de Neuchà -
tel, Fazan, conseiller d'Etat vaudois,
Kuntschen, du Service federai des eaux ,
Niesen qui fait par tie de la mème volée
d'ingénieurs que lui, Bourdin, président
de la Commune d'Hérémence, Louis Pra-
long, pére, ancien président de Salins qui
est absent et dont les services ont été
précieux tant au point de vue de la con-
naissance des hommes que de la connais-
sance des lieux, Rév. Chanoine Inihof , du
Val dos Dix, qui lui fut d'un précieux
secours, Rohn, du Polytechnicum fede-
rai , Corboz, chef des services industriel s
de Sion, etc...

M. Landry dit qu 'il a fallu 25,000 wa-
gons de marchandises et 16 millions de
francs pour raccomplis&ement de l'ctiu-
vre. Il exprime sa reconnaissance au per-
sonnel et parie de l'utilité de cette oeuvre
pour la Suisse romamde.

Puis il donne la parole à M. Buchs ,
qui parìe do la bénédiction de ce chef-
d'ceuvre humain. Il fait surtout le pané-
gyrique de la grande oeuvre que sont les
travaux de la Dixence. Il souligne l'au-
dace et le courage qu 'il a fallu.

M. Lorétan, à son tour, félieité le Con-
seil d'administration devant l'oeuvre ac-
complie. En quelques mots éloquents et
reconnaissants, il le remercie d'avoir fai t
du bien au pays.

M. Borei, président du Conseil d'Etat
de Neuchàtel, rappelle que M. Landry est
neuchàtelois et qu'il a fait son école d'in-
génieur à Neuchàtel : aussi lui décerne-
t-il le grade de Dr « honoris causa ».

Parmi Ies autres discours, nous ne re-
tiendrons plus, pour ce soir, que celui de
S. E. Mgr Biéler, répondant aux paroles
élogieuses du Conseil d'administration et
de M. Lorétan et rappelant encore l'ac-
tion de l'Eglise dans le progrès qu'elle
a toujours favorise pour autant qu'il tra-
vaille pour le bien de l'humanité.

Belle et . touchante manifestation sur la-
quelle nous reviendrons.

L'état des routes
Le col du Marchairuz est un peu ennei-

gé et las chaines sont nécessaires. Le col
des Moases est encore libre de neige et
praticable sans chaines, il en est de mè-
me pour le col de Jogne, le Pas de Mor-
gins et le Weissenstein.
, Les ohaines sont nécessaires pour : le
col de la Forclaz, 10 cm. de neige, Mon-
tets, 10 om. de neige, Pillon , 20 cm., Sier-
re-Moorel.

Le Grand St-Bernard est praticabile jus-
qu 'à la cantine de Proz , sans chaines. La
route de la vallèe du Rhòne est pratica-
ble ju squ'à Mcorel seulement. Le Simplon
est impraiticable depuis Brigue.

Le temps
Les torts vents du nord-ouest se font

senti r bien avant sur le continent jus-
qu 'à la région des Alpes appoTtant un
ciel nuageux et du brouillard. Quelques
précipitations ot en haute montagne des
chutes de neige sont anmoncées. Depuis
24 heures, la températiue a plutòt ten-
dane, à s'abaisser. Pour ces .prochains
jours, la situation atmosphérique resterà
peu faror&ble : généralement nuageux,
préK_pit*tion_ intonmittentes, temperatu-
re profcnWement un peu au-dessus de zè-

ro, dans les montagnes nouvelles chutes
de neige.

Blessée d'une ruade
On nous -écrit :
Un agriculteur de Martigny ramenait

j son cheval de l'abreuvoir quand l'ani-
mai, par une ruade inattendue, atteignit
Mme Jean Manzini qui rentrait à son do-
micile. La blessée recu t les soins du Dr
Lugon, qui diagnostiqua une lésion du
bassin. Nous formons tous nos voeux pour
le prompt rétablissement de la malade.

BRIGUE. — Loterie des Tuberculeux. —
Commi. — Ainsi que nos lecteurs pourront
le constatar ea iisairot le. anmonces, le tira -
ge de la Petite Loterie des Tuberculeux
aura lieu le 16 décembre.

Le but _ hilamthropi .uè poursuivi par cet-
te oeuvre engagena oertaimememt mos lec-
teurs qui ne l'auraiemt pas encore fait , a
tenter la chance.

CHAMOSON. — La nouvelle église. —
Corr. — La curiosité nous a conduit un
dimanche à Chamoson. Cette balle com-
mune d'environ deux mille -àmes de po-
pulation possedè actuellement deux chefs-
d'esuvre : la nouvelle église, imposante
comme une cathédrale et celle de St-
Pienre^de-'Olages, témoin plusieurs fois
centenaire de luttes opiniàtres pour as-
surer le succès du christianisme. Viliage
laborieux , viliage profondément religieux,
nous t'approuvons dans ta .réelle généro-
sité : ia bonté consiste à se priver un
peu de son nécessaire en faveur d'une
idée generale et chrétienne. En entrant
dans ila nouvelle église de Chamoson, la
majesté de la mosai'que semble s'appe-
santir sur nos yeux ; mosalque aux re-
flets changeants, mosa'ique ireprésentant
un Roi et un Pasteur qui a verse tou t
son sang pour le salut de l'humanité. Les
paroissiens de Chamoson savent à qui
revient le vrai mérite de leur petite ca-
thédrale : M. le Cure Bonvin , actuelle-
ment à Monthey ; M. Bilie, artiste-pein -
tre. Il n'est pas superili! de relever aus-
si le talent emèrite de M. l'architecte
Praz. La population ehamosarde sans dis-
tinction de parti a collaborò a la cons-
truction de la nouvelle église. A beau-
eoup de choses merveilleuses que possedè
cet édifice s'ajoute encore le chauffage
à temperature douce et modérée. Nous
sommes partis emportant de Chamoson
une impression excellente. Dans l'auto où
nous avions pris place une réflexion han-
tait notre esprit : Il est beau de construi-
re une belle égtlise, mais ce serait ma-
gnifique de la voir, chaque dimanche,
archi comble'

RIDDES. — Corr. — La Mission s'est
très bien clòturée dimanche avec le con-
cours de toute la paroisse. Nous nous
faisons un pieux devoir de venir remer-
cier les Pères missionnaires Stadelmann
et Greuza pour leur zèle, leur dévouement
et leurs divines paroles qui resteront gra -
vées dans nos coeurs. C'est avec beau -
eoup de regret que nous avons vu partir
nos chers missionnaires ; aussi leur di-
sons-nous encore merci et au revoir. Mer-
ci également à notre révérend Cure pour
avoir procure le bienfait de cette Mis-
sion à la paroisse.

X.

SION. — Du renouveau chez les jeu-
nes. — Corr. — Dans le marasme actuel,
ceux qui souifrent se plaignent et gémis-
sent, les autres murmurent aussi pour ne
pas trop paraitre hors de saison... Et
dans cet universel concert de réorimina-
tions, tous accusent tout : le gouverne -
ment, les banques, les patrons, la surpro-
duction, etc... Personne cependant ne
songe à s'accusar soi-mème, alors qu'en
réalité chacun de nous porte son poids
de responsabilités.

C'est ainsi que le monde actuel perirà
d'égoisme et ce sera bien fait.

Nous, les jeunes, nous n'aurons certes
pas à regretter ce « désordre établi »,
joint de favoritisme, de cumuls, de poti?
de vin.

Il nous é-hoit la tàche urgente de nous
préparer joyeusement, viirilement, à re-
batir ia cité. Cette cité future que nous
reconstruirons de nos flmes fortes, droites
et pures, nous la ferons belle, ae-cueillan-
te et hospitalière pour les petits et pour
tous n<>s frères qui souffrent, quels qu 'ils
soient.

Pour cette profonde préparation des
nouvelles équipes, nous appelons à nous
tous les jeunes catholiques de notre vil-
le.

Le « cercle Pier Giorg io Frassati Jic ». ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
aura son assemblée generale vendredi le MAIS ON LIT ENTIÈREMENT
6 décembre 1935. à 20 h. 30 à l'Hotel de LE « NOUVELLISTE »

Tempète meurtrière Le nouveau cabinet grec

la Pianta, salle de société (au-dessus du
café).

ST-MAURICE. — Gomm. — On la cro-
yait finie la crise et voilà que le caissier
du « Choeur Mixite » poussé lés hauts cris
em constatant qu 'elle s'est réfugiée au fond
de la caisse qu 'il garde ce. emidamt avec un
soin j aloux. Très touchés devan t son désar-
roi nous, avons décide de lui venir en ai-
de pour ebasser l'intruse à coups de... qui-
nes et de toinb.olas.

Cette part ie de chasse peu banailie , dérou-
lera ses captivatiites péripéties cette aprè.-.-
midi dès 14 heures à l'Hotel de la Dent du
Midi. En voici le règlement :

Art. 1. — Inutile d'amener chiens et fu-
sils.

Art. 2. — La seule mumition admiise sera
de nickel ou d'argent (exception faite ce-
pendant pour lea coupures de 20, 50 et 100
frames).

Art. 3. — Tou t en cherohiant à dépister la
bète mailifaisaii'tie désignée plus haut , il se-
ra permis de tirer Je « gibier » suivant :
poulets, canards, dimides, lapins, bouteilles ,
tapis, coussins , etc.

Art. 4. — Toute la populatiom de St-Mau-
rice et des environs y esit, étan t donnée ia
saiiiOm , chaileureusemieint _ivit.ee.

Qu'on se le dise !
Le Clicetir Mixte.

B I B L I O G R A P H I E
L'ILLUSTRE

Au sommaire du numero du 28 novem-
bre : ..mirai Jellicoe, G. Duhamel, Mark
Twain , A. Dumas fils, l'oeuvre de « Pro Ju-
ventute », l'incendie du viliage valaisan de
Loe, le tempie de Payerne, le glissement
de terna» de la Grande Chartreuse, les
Ca.ther,iin;et tes gemevoises, la nouvelle Co-
médie-Firancaise, la peste em 'Chine, la guer-
re itaiknélthiopienine , la page de Ja mode, Je
filmi « Miss Ba ». etc.

LA PATRIE SUISSE
Somumaire du 30 novembre. (No 48) : Bo-

hém'iems de chez nous, un amusant .reporta-
ge illustre. — La val ise, nouvell e inèdite
piar B. Mèdici. — Un em'tornologiste mé-
conn u : Jules Guédat. — Le salotti de l'Oeu-
vre à Genève. — Aotualités : l'incendie
du haimeau de Loe, em Valais ; le ski à .oli-
le ttes ; le match Servette-Bienne, etc. —
La guenre aif r icaine : le j ournal du Né-
gous, une can.tr.u'ction italienne en Abys-
sinie , ere...

LA FEMME D ÌAUJOURD'HUI
iSomimaire du 30 novembre (No 48) : L'iii-

ter. retatimi moderine de la taplsserie. par
R. Gos. — Voici des fruits , des fleurs, des
feuilles et des branches, par H. de Graf-
feturiad-Vifllars. — iLa fate de Mlle Pélagie,
nouveille par H. P.roumem. — Le courrier de
Paris , par Chantal. — Mots croisés. — Me-
nus at recettes du prof. Fonemi. — Sante
et beauté. — Patrons, travaux man tici?. ,
causeries. botte aux lettres, etc...

L'ECHO ILLUSTRE
No du 30 novettribir.e: Une pos'itiou périJJeu-

se : deux j ounnalist es cantre le vice-roi ,
par notre conresponidamt special special en
AbyiS5J.nie. — ... dona mobis pucam, artiole
de fond. — Reportage exdhisi. : Les moi-
nes du St-Bennand au Thibet. — Documen-
ta ire illustre sur urne petite industrie du
Tessin : le tissage à main. — La legende
du Riche Peter de Seetfeld, dans le Tyrol .
Les, pages de Ja fermine et des enfants. Les
romams. Panimi les oetualités : Le voi à
vo'fle à Bulle. — Nouveaux cardinaux, etc.

Podio-Programmes
Dimanche ler décembre. — 9 li. 55 Son-

nerie de cloches. 10 h. Gulte protestant. Il
h. Retramsmission différée d'une partie du
concert dorme par l'Orchestre National,
sous la direction du maitre Toscani, à Pa-
ris , le mardi 19 .novembre, il li. 30 Musique
de chambre symiphonique. 12 h. A bàtmis
rompus. 12 h. 10 Suite du concert 12 h. 30
Dernières nouvalles. 12 h. 40 Gramo-coai-
cert. 15 h. 30 NatiiVirté. 18 h. Con?,ole-toi ó
mon peuple, causerie riefliigieuse oaitholique.
1S h. 30 Anciens ains populaires hongrois.
19 h. 40 Nouvelles sportives. 20 h. La chan-
son valaisanne. 21 h. 20 Pendan t lentr 'acte
dernières nouvefHe?,.

Lundi 2 décembre. — 12 li. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo^comcert. 13 h. Le
billet de midi. 13 h. 03 Gramo-concert. 16
h. 30 Emission continuine. 18 h. Pour Mada-
me. 18 h. 30 Cours d'esperanto. 18 li. 40 Le
coin des bridgeurs. 18 h. 55 Causerie ciné-
graiphique. 19 li. 10 Oeuvres de Sibelius pour
piano. 19 h. 25 La vie musicale en Suisse et
à l'étranger. 19 h. 35 Quelque . disques. 19
h. 40 .Radio-oli.ronique. 20 h. L'oeuvre in té-
grale de J.-S. Badi. 20 h. 20 La legende des
bagues. 20 h. 40 Quelques chansons. 21 li.
Dernières nouveililes. 21 h. 10 Emission na-
zionale pour les Suisses à l'étranger. 22 li.
15 Les tmivaux de la S. d. N. 24 h. Répéti-
tion de l'émission nat ionale pour les Suisses
à l'étranger.

Le Docteur PROBY
Ex-chef de Glinique à la Faculté. Maladies
des Yeux , Nez, Gorge, Oreilles. recoit lundi
de 8 à midi et vendredi de 15 à 17 heures
à Evian. 12 Avenue du Port, Tel. 251. Con-
sultations à Thonon tous les j ours, 7 rue

der. Ursules. Tel. 35S

ia guerre amine
Le communique italien

ROME, 30 novembre. (Ag.) — Le ma-
réchal Badoglio télégraphie :

Sur le Front du premier corps d'armée
le nettoyage oe la région d'Umaeto con-
tinue. Le corps d'ammée indigène continue
le nettoyage dans le Tembien. Une de
nos colonnes a rencontre une troupe abys-
sine dans une vallèe située à l'ouest du
fleuve Gheba. Les Abyssins ont laisse 10
morts sur le terrain. Sur le front de la
Somalie à Callafo des chefs, des nota-
bles et des gTierriers se sont présentés
à nos autorités pour faiire aote de sou-
mission et demande. de participer au
mouvement contre le gouvernement d'Ad-
dis-Abeba . Une escadrille de la Somalie
a bombarde de nouveau les fortifieations
de Daggabour, réussissant à détruire des
convois de camions. L'aviation de l'Bry-
thrée a continue ses reconnaissances habi-
tuelles.

Un communique abyssin
ADDIS-ABEBA, 30 novembre. — On

annonce de source èthioipienne que dans
la région d'Aousa une colonne, italienne
a été surprise par des détaehements
éthiopiens. Les Italiens auraient eu 183
tués et les Éthiopiens 20.

La « colonne perdue »
ADDIS-ABEBA, 30 novembre. (Servi-

ce special). —¦ Un communique officiel Ta-
cente commeaut une colonne itaienne a été
mise en déroute par les Assai-Maras dans
la nuit de dimanche à lundi dans un dé-
sert qui s'étend à l'est de Mont Moussa-
Ali. Oette colonno de 300 hommes fut
rencontrée avant Faube par les guerriera
éthiopiens et ajprè-s une lutte sauvage el-
le dut se retiré. dans la direction du
Mont Moussa-AJi laissant 183 hommes,
abandonnant ses 50 ohameaux, des quan-
tités de boites de conserve, tout le ma-
térial de oampement et 151 fusils. Les
Assai-Maras n'ont perdu que 20 hommes.
Cette colonne serait celle qui partit d'As-
sab il y a quelque temps, dont on était
sans nouvelle et qui avait été surnommée
la colonne perdue.

W olirà Etiopi» ininle
DESSIE, 30 novembre. — On semble

étr e à la veiHe d'une offensive generale.
Un Constant défilé de troupes quitte Des-
sie pour les fronts de campagne. Centai-
nes doivent partir incessamment pour le
Tigre sous le commandement du general
Wodatchou. Ce demier a recu de l'Eni-
pereur l'ordire de se mettre en route im-
médiatement dans le secteur nordi On
procòde en toute hàte aux derniers pró-
paratifs en vue d'une attaque conta l'ar-
mée du maréchal Badoglio. Au sud la si-
tuation est plutòt confuse. Les chefs
éthiopiens prótendent procéder hormale-
ment dans leur avance. On apprend que
l'un des deux médecins irlandais auprès
des troupes éthiopienne. a recu l'ordre de
partir de tonte urgence dans le secteur
nord , afin d'y établir un hópital de cam-
pagne pour les troupes du Ras Seyoum.

On mande d'autre part d'Addis-Abeba
que plus de 10,000 Éthiopiens se battent
actu.ll.ment dans la région du sud imfes-
tée par les fièvres, aux environs de Do-
lo sans aucun médecin at aucune ambu-
lance. Les pertes sont importantes des
deux còtés.

Pas de pétrole et trop d'eau
LONDRES, 30 novembre. (Havas). — Il

est plus évident chaque jour, écrit dans
son editoria! le « News Chronicle », que
l'embargo sur les pétroles va devenir da-
vantage qu'une simple menace, et que les
tentatives italiennes pour effrayer los
puissances intéressées sont vou ées a l'é-
chec. L'avertissemont donne à cet égard
à M. Cerutti par M. Lavai en est la
preuve la plus recente et la plus decisive.
Mais si le manque de pétrole est une gra-
ve menace pour l'Italie, les pluies inatten-
dues qui continuent en Ethiopie en sont
une autre. Pas assez de pétrole et trop
d'eau. voilà qui fait actuellement réflléchir
le Duce.

Coup de grisou
SENFTENBERG (Prusse), 30 novembre.

(D. N. B.) — Un coup de grisou s'est
produit dans les mines de charbon de

Senftenberg. 17 ouvriers ont été blessés
dont 2 grièvement. Il est possible que
des ouvriers soient restes ensevelis sous
les décombres.

[fi DQQV.ao gouveiBDl oi
ATHENES, 30 novembre. — M. Cons-

tantin Demerdji a constitue le nouveau
Cabinet comme suit :

Président du Conseil et minietee de la
guerre en remplacement du ministre des
affaires étrangères : M. Demerdji ; Mi-
nistre de la manine, en remplacement du
ministre de l'Intérieur : M. Philakos ; Mi-
nistre de l'aviation : M. Abarikopoulos ;
Ministre de ragriculture : M. Benakes ;
Ministre de l'economie nationale, en rem-
placement du ministre des communica-
tions : M. Konelopouilos ; Ministre de
l'instruction : M. Balanos ; Ministre de
la politique sociale : M. Dexazos ; Minia-
tre des finances : M. Marikazinos ; Mi-
niatre de la Justice : M. Logphelis.

Les membres du nouveau gouvernement
ont prète serment.

Le rapi de lìlii maiilli
PARIS, 30 novembre. (Havas). — On

mande de Marseille que les parents du
petit Claude Malmejac ont recu une let-
tre réclamant une rameon de 50,000 franca
et donnant des èxplications sur la maniè-
re d'opórer. Le docteur Malmejac devait,
en oas d'oooeptation, faire insérer dans un
journal une annonce dont on lui donno
le texite, texte banal, et qui ne peut atti-
rar l'attention de personne. Il est, pa-
rait-il, certain que le docteur Malmejac
a fait ce qu'on lui demandait.

Ispils ol iElw ill raiis
SHANGHAI, 30 novembre. (D. N. B.)
Deux bateaux chinois transportant 100

passageaB ont fait naufrage sur le Liou-
tang, fleuve du nord du Kiang Sou au
cours d'une violente tempète. Plus de
60 personnes ont été noyées.

Dn encaìsseur de valise
par dis bandits

MADRID, 30 novembre. — Six bandits
ont grièvement blessé un encaissenr de
la municipalité de Madrid. Les malfai-
teurs ont dérobé 1 million 500,000 pese-
tas et se sont enfuis en auto.

La volture de la municipalité qui ra-
menait de la Bamque d'Etat remeaisseu.
porteur d'une somme d'un million 500 mil-
le pesetas, montant de la paye des em-
ployés qui remplissait .trois sacs, venait
de se ranger devant la mairie et troia
huissiers sartaient les sacs de la voiture.
A ce moment, les bandits donuèrant l'or-
dre à un huissier de leur remebtre lea
sacs. Le fonctionnaire ayant refusò, il
fut grièvement blessé. Les autres hutssiers
et le caissier succambàrent à leur tour
aitteints par les balles des bandits qui
s'enfuiremt em taxi.

Attirò par les coups de feu , un conseil-
ler municipali tira d'une fenètre plusieurs
coups de feu en direction des bandits. Il
semble que l'un des bandita ait été bles-
sé.

Un voi àudacieux
MILAN, 30 novembre. (Ag.) — Un voi

àudacieux a été commis dans les bureaux
de la Fahrique piémomtaise de colo.rants.
Les voleurs se sont emparés du coffre-
fort d'un poids do 300 kg., de plusieurs
machines a écrire et de quelques pièce,
de tissus de soie. Le coffre-fort contenait
des titres, des chèques, des lettres de
change, et 680,000 lires en espèces.

Madame Veuve Adolphe ROUILLER et ra-
mSles, à Troisttorrents, reimercient bien sin-
cèrement toutes les personnes (jui ont pris
part au grand deual qui vient de les frap-
per.



Quelles sont les contributions de la bière aux recettes
de la Confédération ?

Les expériemces jounialières nous montrent qne le public n'est nullement oriente sur ce
que la bière rapporte aujourd'hui déjà à la caisse federale. A icette intention nous don-
nons connaissance des .hiftfres officiels.

1. Situation actuelle
Le message du Dépairtement des finances établit que la 'bière rapporte : fr. 6.—

pa. 'M. sous forme d'augmentation des droits d'entrée sur le malt et fr. 4.— pa. hi
sou. forane d'impòt sur les boissons, soit au itotal fr. 10.— par hi.

Cela représente sur la consommation actuelle de
2,300,000 hL, aujourd'hui déjà un impdt sur la bière

de 23 millions par année

2. La nouvelle proposition du
Conseil federai

Le nouveau programme financier prévoit une nouvelle charge de fr. 2.— par hi.
Eli aidimettant que les iprix de détail puissent ètre maintenus, airosi que la consomma-
tion actuelle de 2,3 millions d'heotolitres, cela représente. ait pour la Conifódération une
nouvelle àugmentation des recettes de 4,6 millions.

Société Suisse des Brasseurs

De ce fait les recettes directes provenant de l'impòt sur la bière
s'éièveraient à 27.5 millions par année

'L'imjpót sur la bière atteindrait ainsi en chiffre rond un tiers du prix de vente
en gros.

3. Autres projets d'impòt sur la bière
Tous les autres projets examinés prévoyant des changes plus élevées ique celles

ci-dessus ont convaincu nos autorités qu 'ils seraient inapplicables sans àugmentation
des prix de vente au détail.

Les partisans d'une àugmentation du prix du bock de 25 à 30 ct. et d'une augmenta-
tioa de 10 ct par bouteille croient à une àugmentation de recette pour la caisse federale de
30 millions. Cet espoir n'est nullement à envisager car ils ne tiennent pas compte de la dimJ-
nntion considérable de la consommation qui s'ensuivra , ni de la vente en verre de 4 et 5
décilitre..

L expérience nous prouvé ce qui suit
En 1917 le prix du bock a dù ètre augmente à 30 ct. — comme on voudrait le

faire aujourdlnii. Cette mesure a eu pour effet de diminuer la consommation de 1,678
mille 059 hi. à 803,707 hi. Soit après l'élévation du prix : diminution de 52,1 % de
<ven\e.

La diminution de consommation a donc été de plus de la moitié

Il est un fait certain, c'est que pài* suite ide la tendance à la baisse des salaires
tea dèpenses seronit comprimées. Une àugmentation du prix de vente de la bière au-
rait sans doute pour résultat une diminution de la consommation aussi considéraible
qu'en 1917. L'augmentation du prix de vente au dotai! de la bière dans plusieurs pays
(par suite d'imposition trop élevée) a provoqué une diminution de consommation ana-
logue à celle oonstatée chez nous.

Cornane il est établi ci-dessus la Confédération percoit sur une consommation de
2,3 millions d'heotolitres de bière un montant de 23 millions ide francs. Si la consom-
(mation diminué comme en 1917, c'estHà-dire de moitié, ses recettes diminueraient de
mème et tomiberaient à 11,5 millions. Cellles .prévues de 30 millions résultant de l'aug-
mentation du prix de vente au détail toniberaient également à 15 .millions.

rapport total de l'ancien Imp8t sur la bière et dn nonvel impòt
reprèsenterait donc nne somme de 26,5 millions, c'est-à-dire

moins qne celni prévu aujourd'hui par, le projet
du Conseil federai

Les statistiques officielles prouvent enfin que les chiffres de la consomimation
Ide la bière en 1916 (soit avant 'l'augmentation du prix de venite) n'ont pu ètre atteints
seulement qu 'en 1925.

Il est donc exclu, que pour les années prochaines, la Confédération trouve une àug-
mentation de ses recettes par un renchérissement du prix de la bière. Cette mesure aurait
pour conséquence et pendant de longues années, une aggravatlon de chòmage pour les bras-
serics et tous leurs débits.

Nous n'avons pas dans les considera lions cnonicées tenu compte des autres dimi-
nution. de ressources pour la Confédération, les cantons, 'les comimunes, les caifetiers-
restaurateurs et des autres branches auxiliaires de notre industrie.

measìm

Feri à louer
aux environs de Thonon (H tc
Savoie, 12 Ha., vigne, ver-
gers, terres, prés, etc, eau,
électricité, vaste batiment.
Conviendrait parfait. à \igne-
ron ayant grands enfants.

S'adr. O. Suchet. à Sciez
(Hte-Savoie). Tel. 5.

mm une lois inni !
Pour vos boucheries

particulières

la BODCHERIE CHEVALINE . _ SÉ
5. me do fllioDe 5 - Tel. 6.09
par retour du courrier de-
mi-port payé : Viande ha-
chée sans iierf et sans
gra isse à Fir. 1.— le kg.
Viande désossée pour char-
chuterie à fr. 1.30 le kg.
Morceaux choisis pour sa-
laison à fr. 1.60 le kg. Bo-
yaux couirbei, choisis à 0.10
le m. — Demandez la re-
cette gratuite pour la fabcl-
oaition du salami.

MARIAGE
Jeune homme bien, dans

la trentaine, actif, position
aisée, cherehe à faire con-
naissance d'une jeune per-
sonne de la campagne, de
25 à 3o ans, de toute hono-
rabilité. Joindre photo si pos-
sible. Si pas sérieuse s'abs-
tenir. Adr. offres sous P. 4938
S. case postale 9275, Sion.

Or GiiOQuard
Monthey

absent
jusqu'au 8 décembre

(service militaire)

A louer belimnuai
de 4 pièces, Maison Ribor-
dy, à St-Maurice.

S'adresser a Mmc Marquis,
a St-Maurice. 

^^Sj [j^  ̂ ^^Représentant : ^_)

PAUL RAPPAZ , St-Maurice

Bon
pour essai gratuit par cor-
respondance. - Allemand,
anglais, stono ortho-
graphe, en 3 mois garan-
tie, sans vous déplacer. Dé-
couper et joindre 40 ct. Eco-
le centrale, Prof. Bernard,
Service D, Vevey.

Le contentement du sans-flliste suisse
¦1 ^ _itl

ii
l inai rr_r-i dépend avant tout des

Bf
8*^--"*!.! tlua''*és de son appareil

jur. 46 SUDO, è ootoda "es appareils de .ualité sont vraiment bon
avoc ondes courics , marche et p roeureait ime satisfaction du- suEIr s'octod»gammes d'ondes natile. « lampe* Miniw.t't,lb-5a m. . . .  _ x .amine» d'ondes200-600 m. C est pourquoi vous deinanderez une de- ,0»-6o» et 760-2000 -,
760-2000 m. mon.tration gratuite d'un PHI Fr. 310.-.
Indicateur optique de syntoni- - _ ¦ I I I  KS Asation , antenne de réseau, SUD6P «3 OCIQQ6 J U K A
Prix Fr. 458.-. *

au marcliaad de radio concessionnaire.

Assurez-vous sans retard les grandes chances de la I 
^ f   ̂

_ fl
 ̂/

_ AL X.¦ ^ _̂
PETITE LOTERIE des TUBERCULEUX I VatnCll6

Tirage déjà le 16 décembre 1935 S'adresser à Gabriel Mori
Edition : 50.000 billets seulement ; par contre pos- I sod, Màssongex.
sibiliti enorme de gains = 40 %, plus que dans B 

les plus grandes loteries
Gros lot : Fr. 2,500.— ensuite fr. 1000.— , 5oo.—,
200.—, 100.—, etc. Le payement des lots gagnants

est garanti par dépót de banque
Vente discrète au comptant ou au compte de chì-
ques II e. 1046 ou contre remboursement. Ne pas

oublier les frais de port !
Prix du billet : Fr. 1.—. 11 billets seulement Fr. IO.—
Pour revendeure conditions spéclalee
Liste de tirage -.25 ct. Ligue contre la tuberculose à Bri gue

BOUCHERIE HENRI DO RSAZ
COSSONAY-VILLE (Vaud)

J'expédie, contre remboursement, viande de vaches Ire
qualité : Quartier derrière Fr. 1.50 le kg., Quartier de-
vant Fr. 1.25 le kg., Viande pour saucisses Fr. 1.50 le
kg., sans os. Téléphone 81.14. .

1 tremi
neuf , à deux imani/veliles, for
ce 800 à 1000 kg. (bàti fon
.te). S'adresser au Nouvel
liste sous F. 874.

Escargots
bouchés sont achetés au plus
haut prix , suivant grosseur
et qualité par S. Meytaln ,
Sion.

e*m

A vendre b«Sa

C^Kat^
delruiscnl .o> bi«ns ** 1ran _p or l .ni
K-_ maladies In plus coatagi .u .es.
t f '.-c -ayc j  It nouoMu rotici**

Ij aamaìmm
qui «.t é'un* efficaci.* surprenanir
inotffttsi . CUI ( i m m a n i  *omfSti jj_ ..
f t doni l 'emploi *&t racommanòt par
Ics auloriles. I7ombr*u*«5 rc|«r*iK c _

Sent fabrieont

r>cpol :

J. Bertrand , pharmacie, St-Maurice
Jean Marcia}, Droguerie Centrale, Mentirei

Pharmacie NonTeìle , Monthey
Droguerie Joris, OrsièresHe d. uni

1re quai., expédition en colis
de 5 à 10 kg. à fr. 1.80 le kg.
contre rembours.

Boucherie Portavec-
chla, Blasca.

Eu-lt - i» fe tt
pommes et poires

à fr. 2.60
Eau-de-vie de lie & fr. 3.5»
Kirsch lère qnalité fr. 4.5*'

Envoi depuis cinq litres
contre remboorsement

Albert Schwar*z
Distillerie AARAU 4

On demande une vache en
HIVERNAGE

Paire offres à Mme Vve
RosaJio Mettan, La .Rasse ,
Evionnaz.


