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Employé sérieux
intelhgent, bonne ecnture , sa-
chant l'allemand, est cherche
par bureau de commerce de
Sion.

Offres avec curiculum vitae,
prétentions, références, au jour-
nal, sous chiffre 123.

Chauffeur
marie, fort, travailleur et sé-
rieux, cherche place pour ca-
mion ou voiture, connaìt la ré-
paration , moulin ou autre en-
treprise, expérimenté. Entrée de
suite ou à convenir. S'adres-
M. Hermann Pfliiger , à Corsier
sur Vevey.

Jenna mie r*—-T r̂-—T"—TI~~n
de 19 ans, cherche place pour § igfPPf I PluS 9*31*0 aSSOliBUient |
aider au ménager. S'adr. Mlle § p| | 1 | jj e DOfaOg>rS €131*1185 |
Marie Zermatten, fille de Jos., i H i~TJ ¦ j - ¦ !. * '„ SIIJS.*. ¦Mase MfM ordinaires et emailles
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5! I Buanderies fabrication suisse |

. , , ., , -, y PiSu ri r Calorifèresjeune, res bonne sante, lait a- 
| B M  I Poèles en catelles Ibondant, demandi» dans fa- | | -aj | Cuisinières en fonte Jmille argentine. Gage 200 rs. | l|j ||| | Coupe-racines §pr. mois. S annoncer, par lettre , g ggBjj Sgtt. I Hàche Dalile I

en indiquant l'àge, le nombre | gmgm | Prix avantageux. |d'enfants, l'age du dermer-ne g *̂ B|iBBg i rtf » n * « ^>„  a-»- ¦au Dr Thélin , Avenue de la | ^  ̂ | Pfefferl@ & C'% SiOlì IGare 1, Lausanne. 9 f ' i
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marqué Rocher Schnider ÌW/WUlSf IH W & W W W Et ^is/24 HP. W IMMmAm m WmmwLmm
en bon dtat , 2 points ci-devant F. Widmann & Cie I,

a très bas prix Fabrique cSe Meubles - Sion
S'adresser sous chiffres p. 4519 s. M Sa|)e8 à manger, chambre» à ooucher , salons

Publicitas , Sion. 
^ 

tapÌ8) rj deaux , literie complète , etc, etc.
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BO*HI §Ŝ " Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix ~WJ H^ta
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2 jolies commodes ^E^.. 55!?

S'adresser à Mme Vve Jules Mfflffi jft TimhpoC.Dndo
Richard , route Hòp ital , Sin ,, .  B™8S > 
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^ur domande, j 'envoie à choix timbres suis-
A vendre, à Uvrier, une bonne 

flt#pf3|§S ses divers, etc. Prix-courant adresse franco.
\S S £i T%& %É f é^ rfl$ Maison renommée pour [a qualité irréprocha-
V,5J"C( aP^mlDi b!e de 8es envois.

bien exposée. Gdes. facilite s de j L ^g ^ B B^  Charles Guinchard , Beaumontweg 30, Berne
payement. Sadresser sous P. ygr j 'achète au comptant de vieux suisses, etc. "9J&
41614 S., Publicitas, Sion. "̂  , 1 _ L Z2 
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S'adr. au bureau du jo urnal . W*k s j f  JBw

Mtos-firto V /\  #
tous prix et dimensions j é ÉÌ Ì r*~ ^^^fev
Sécurité complète J&Hr — . lÈk

contre tous ristrues » §1 VOEIS SÓUJftCZ fÉ
Ca'alogue franco P$g ^* Bll§°j|§ de BRONCHITES RHUMATIS ME5
FICHET S. A- gbj| GUPPES, MAUX DE GOi '.G.. .
1, rue dU Grulli , 1 gp| LUMBAGGS. POINIS EE COTÉ, eie. H|

Genève g MM OU de toute autre affection causée par le froid WÈ

Avec 1 sèrie à fr. 10. IH EMPLOYEZ LE §1
de la loteric de l 'Hdpital d'Aar- mm yn^  mira 
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berg, dont 1 à 2 gagnants soni 
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garantis, et avec lots en do- 9 ¦ ¦ «¦ H H  IVI ^^ ^« BB B^is Sa
tail à fr. 1.— on peut C'est un remède sur, facile , prompt. !

n?9fl fflCI* P^'fl ^ n'impose aucun repos ni regime et dis- fpsayatJIICI g1-̂ ; penso des drogues si nuisibles à l'estomac. m
au 3me tirage prochainement WM 11 sullìt d'appliquer la feuille d'ouate sur 

^^los nros lots de »^« 'e ma'» ^c 'acon qu'elle adhère bien WÈié
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20 000. 5,000. etc. Lots ga- |̂ ^^ lou,e
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le° Pharmacies * monde-

(rrnntq rte fr 100 à 2.— de Ltmage populaire du Pterrot crae/iant li f eu B^glldlllh u« l i .  I U U -  HggS doit se trouver au dos de chaque bolle Km
suite payables. Hatez-vous el Rr^ 
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contre remboursement à f̂esfe:- . ^^w^MWW 
l'Agence Centrale a Berne 

RÈGLES MENSUELLESPassage de Werdl , lo I| I 
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Remèdes régtdatearS contre les

IBBBBSSBSBBSHBB iHMlMll!  M IHIH l!l reta,ds mensuels
Pour vos Boucherie s a Ec"re à H. NALBAN, pharm.

Viande pour saler , sécher rue de Carouge 36 bis GENÈVE 3, rue du Stand, Genève.

Cuisse de bceuf, entière le k. fr. 2.50 expédie contre remboursement Madame
Devant de bceuf , av. épaule 2,30 viande de choix du pays, de- DTJPASQUIER-BRON
Viande dèsossée Pr. saucisses 2,60 puis 2 kg. 500 et plus. Sage-femme dipldmée
Boli de bceuf au détail 2,60 Boui II te kg. 2.30 * 

^(Mm rfe roff »o» i,50 R6ti » 2,60 PlaCe du Port ' 2> Genè ve
Boucherie N euenschwander Graisse de r ognon » 1,50 Pensionnai res - Soms médicaux

Avenue du Mail 17 Genève ; Cuisse ou derrière Pnx modérés - Téléph. 42-16

BBB9BBBBBBBBBB9 enti er  depuis » 2.50 CLINIQUE SUR FRANCE

Tannerie Schmid
Rue du Rhóne  S I O N

Wg^**1 Achat da cuirs , peaux et sauvayines , «^gfcMW
'ŴBf̂ au plus haut  prix du jour  ^^W
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! LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE I
J S.A. a SION |
» recoit des dépòts: P
£ sur OBLIGATIONS de 1 & 3 ans £'t sur CARNETS D'ÉPARGNE (dep. 5 fr.) £
t en COMPTES-COURANTS, à vne £
£ AVX JUJE1LLEVBE8 COND11IOJV8 £
£ PRETS — CHANGES 

^
5 La Direction, %
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CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt federai 5°|. 1923, de fr. 100,000,000
remboursable au pair le 15, décembre 1931.

EXTRAIT DU PROSPECTUS:
Prix d'émission: 100%. Titres à fr. 10000. Intérèts semestriels : 15 juin et 15 décembre.
Les titres de cet emprunt  seront acceptés en tout temps par la Confédération Suisse, au pair , plus intérèts courus , en paie-

ment de l'impòt de guerre .
Berne, le 22 novembre 1923. Le Département federa i des Finances:

J. Musy.

Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le dit emprunt et l'offrent en souscription publique du 23 au 30 novembre
1923. La répartition aura lieu immédiatement après la clòture de la souscription. La libération des titres attribués devra avoir lieu du
5 au 31 décembre 1923, sous décompte des intérèts à 5% au 15 décembre 1923. Les souscripteurs recevront, sur demando, des bons
de livraison qui seront échangés contre tes titres définitifs au cours de la 2me quinzaine du mois de décembre 1923.

Les domiciles de souscription fi gurent sur le prospectus qui peut ètre obtenu auprès de toutes tes banques et maisons de
banque.

Berne , Genève , Zurich , Bàie , St-Gall , Fribourg, Liestal et Hérisau , le 22 novembre 1923.
Le Cartel de Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses.
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Siilélé Situi in lipkilfe

Fabrique et bureaux : Gamsen-Brigue (Valais)
Télégramme : Explosifs, Brigue ._J i -

)ynamite à tous dosages /^ESHESÌBEì^A. :. Explosifs de sùreté -
)ynami te-Gomme 100°/o ^^^^^^^^^Ì:^S Gamsite
Dynamite « Anti gel » ^^^^S^^S^  ̂ Plastammite

dèches et détonateurs ,3^^S«Ìyffl=^^y ^ :-: Simplonite :-

Tous accessoires pour le tir des mines
Dépositaires: Victor Karlen, Stalden , Adolphe Rey, à

Sierre ; Pfefferlé & Cie., Sion; F. Bompard, Martigny; M.
Décaillet, Salvan.
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l Boulangerie-Pàtisserie |
! TT Louis fiAILLAFD , Sion Sf ì

Tous les jours ainsi que le dimanche
$ Petits pains et croissants parisiens
? Pàtés vides et coques de vol-au-vent
V sur commande ?
y Gàteaux fins et pàtisseries ?

Spécialité de Zwiebachs au malt et au sucre ?
^^FARINE Service à domicile 
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^L#pi> <̂0-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂̂ ^̂ ^̂ ^<*. ®̂P
illllillllliìi ^̂
fi) ti i l  IMI *ìÌiìb aBÌ i^ l l*  votre coute"er'e J toutes lames et
¥ il \ i fi % ìl I I ìP I tranchants, tondeuses, machines à
l U I I.'l 'Ll UI^ IIIJl^l hàcher la viande, outillage spe-
cial, à dresser les plaques et oouteaux, machines à rogner, etc. à

la

Fabrique de sécateurs et contenerle
U. LEYAT — SION

Brevet -f 81940
Vente de rasoirs, couteanx, cisean\, tondenses,etc<

— GARANTIE ABSOLUE —
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da? f ^lAme \^k j p0U r Ies rhumatismes
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9°utte >ryJ ^v, ^P, l'a lbuminur ie , le diabète
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et tous les vices 
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4fc. Adressez-vous à M.' BRIOL,
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herboriste à NYON qui vous don-
ÉÈ ^^ W 

nera <'eS 
renSe'^a(-!iienl: 3 gratuits

IW P^fl» et fourmra SUl' demando los TI-
p^Jr̂ ^^rV^r I M I  

SANES nécessaires à votre état
f ~, > de sante. (Joindre un petit flacon
Kyl&n YWf VòZZ d'urine du malade le matin au

|J saut du lit). Indiquez Tàge et gerir
tf Q\ re d'occupation, quelques rensei-
Q-^J gnements sont utiles.

^2>\i& Prix des paquets : Fr. 5,50

EfiÌFtmS^Slk 
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6ten TtéjMqÀtò> j VIANDE POUR~ SALER, SÉCHER j
JjA Hk ¦ Cuisse ou derrière entier

^^V-7Hfc&. | 
Devant boeuf entier  2,301

/^1
|»
| p^ ¦ Viande dèsossée pour

/» ^^ "Wìrn^^BB / I Graisse de rognon 1,50 |
bteCl d^CKWnee S'adresser A. Magni , Com- S

NJL
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I merce de Viande , Abattoirs , I
' '̂  ft 

¦ Genève.
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^S\ rP-.R/.VI-trt/o AW Retards, Conseils discrets parXTk W^^*10 &? Case Dark 430 Rive , Genève

ctuisiiisci&rs
L'Institut «Vibron» à Wienacht , guérit"en traitantpr. correspondance

Les soussignés, guéris de Jeurs maux, nous ont autorisés à
faire usage de leurs attestations
Maladies chromques de la ve ssie, douleurs des reins , tremble-
ment très pénible des mains et  des pieds , maux de tète, las-
Situde , fièvre—^———— m, » i nim—m^M^^^^^i
Madame Elise Benz, Montlinge n p. Oberriet, Rheintal le 4 avr. 1922
Violentes éruptions sur tout le corps (eczema) , inflammation des
glandes, constipation (guérison d'un enfant de 2 ans, atteint de-
puis 20 mois). Madame Wallimann, Alpnachstaad, 12 sept. 1922.
Jambes ouvertes avec inf lammat ion .  enflures  et cruelles douleurs.

Frida Mani, Diemtingen, te 25 avril 1923. oBEaBBBHBiM
Catarrhe , bronchite , toux , crachats, anemie , Mademoiselle Pau-

line Hurschler, à Horbis, le 23 Aoùt 1922.^^^
HHMH

^MMM
Maladie , faiblesse et crampes d'estomac, évanouissement, maux
de tète, dérangement d'intestin. Madame Steinmann, Eich, te
2 Mai 1923. —— ¦—¦—¦¦
Faiblesse des nerfs , insomnie , faiblesse et fatigué des yeux,
contraction convulsive , bourdonnement  d'oreilles , douleurs rhu-
matismales, constipation , palpitations , douleurs dans Pepine dor-
sale. Madame M. Hunziker-Meier, Erlinsbach, le 24 Mai 1923
Dartres sèches, Reinhold Schneider, Magden, le 7 juin 1923.
Ver so!itaire. Madame Pfister, Flunmuhle, te 25 janvier 1923.
Rhumatismes, douleurs dans les bras, les pieds , jambe gauche
jusqu 'à la banche. Mme Emma Hauser, Duttingen, le 5 Sept. 1923.
Ischias, sciatique , violentes douleurs dans la jambe droite , dans
la banche et du genou et la cheville: V. Burg, Bettlach, le

24 novembre 1922. — — um—«w
Buste peu développe , Madame Emma B..., Neuchàtel, te 10 De

cembre 1922
Plaies variqueuses avec inflammation et grandes douleurs. Mme.
Fried. Attinger, Abisrieden, le 13 septembre 1923. Emnn^Bi
Éruptions douloureuses sur to ut le corps, petites taches rouges.
Anna Baeriswyl, Tiltzenberg, le 21 fév. 1923. MHMHMM^HHMMHH
Adresse : Clinique «Vibron », à Wienacht, No 23 près Rorschach
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Machines » coudre
de tous systèmes,
pour tout usage

Régulateurs , Potagers
Poussettes, Chars

Réparations , Fourni tures
Ventcs à termes

Fcrt escompte au comptant

Edmond Donze
&®m®*®&Q&eQ99 *e*9&G®99GQ999&99®G>Q<»§!.

1 CHAÌNES ANTIKE

fermefure instanfanee

selon système
de première

avec

sont fournies par
Fabrique de chaìnes Téléph. No 12

Représentant pour la Suisse Romande :
Safia, Rue de la Scie, 10, Genève

LANDERON (Neuchàtel)

« Errtée »
qualité



Le droit de successici!
d'après le Code civil de la République des Soviets
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Après avoir beaucoup détruit, ce qui, au
reste, est le premier geste de toutes les ré-
volutions, te regime soviétique lente de re-
construife sur de nouvelles bases et de don-
ner aux relations entre citoyens des formes
régulières et légales. C'est ainsi que le ler
janvier 1923 est entré en vigueur te Code
civil de la République Russe Socialiste Fe-
derative des Soviets. Ce code présente un
essai d'exposer te droit prive d'un état so-
cialiste ou, plutòt, communiste; c'est dire que
l'on y trouvé des particularités tout à fait
inédites, mais qui méritent de retenir l'at-
tention. Il remplace te décret du 22 Novem-
bre 1918 relatif à l'orgnisaation de la ju s-
tice proclamant la règie que, dorénavant, tes
tribunaux appliqueraient exclusivement tes or-
donnances soviétiques et, en cas de teur in-
suffisance, «la conscience socialiste ».

Une étude complète du nouveau Code nous
mènerait trop loint. Nous nous contenterons,
pour cette fois, de donner, d'après une com-
munication faite, te 8 juin dernier, par le
baron Boris Nolde, professeur à l'Universilé
de Pétrograde, à la Société de Législation
comparéee, un résumé clu « Droit de succes-
simi ». Il est caractéristique du regime et
constitué un fleuron de la législation étatis-
te. Très peu d'articles lui sont consacrés : 25
en tout et pour tout. (Suisse: 184 art.). La
règie fondamentale, gouvemant le droit so-
viétique des successions se trouvé exposé à
l'art. 416 de la manière suivante : «La suc-
cession legale et testamentaire en conformi-
le des articles suivants est admise dans tes
limites d'une valeur totale du patrimoine hé-
réditaire ne dépassant pas 10,000 roubles-or,
defalcatici! faite des dettes du défunt ». Tout
ce qui dépasse la somme de 10,000 roubles-
or revient à l'Etat. (Avant la guerre le rou-
ble valait environ 2 frs. 65). Celui-ci, en re-
cueillant ce surplus, ne fait pas acte d'héri-
tier, mais exerce simplement son droit de
souveraineté, d'où la conséquence qu'il ne
peut y renoncer et qu 'il n'est pas responsa-
bles des dettes du défunt; il prélève sa par t
sur l'actif net de la succession.

Cette expropriation, force et gratuite, mu-
ra indubitablement d'une facon considérable
au développement économique du pays. Tou-
te continuile d'activité économique entre te
défimt et ses successeurs est interrompue.
Aucune proportion n'est établie entre ce qui
reste aux héritiers et ce que prend l'Etat. Pra-
tiquement, cette disposition du Code aboutit
à la nationalisation inévitable des^patrimoines
quelque peu élevés, chaque fois que leur pro-
priétaire meurt.

Voici comment fonctionne le partage des
successions entre l'Etat et les héritiers: « Si la
valeur totale de la succession, — dit l'art.
417 du Code — est supérieure à 10,000 rou-
bles-or, entre l'Etat agissan t dans la person-
ne du Commissariai du peuple pour les fi-
nances et ses organes et les particuliers ap-
pelés à succèder par la loi ou le testament,
se fait un partage ou une liquidation du pa-
trimoine héréditaire dans la partie dépassant

la valeur limitative de la succession, au pro-
fit des organes intéressés de l'Etat. Si, par
le caractère des parties composant le pa-
trimoine héréditaire, son partage apparali
comme économiquement désavantageux et in-
oommode, on établit la propriété colleclive
entre les organes de l'Etat et tes personnes
privées ou on donne un droit de radiai de la
partie co rrespondante à l'Etat ou aux per-
sonnes privées, si celle éventualité est ad-
mise par les intérèts de l'Etat », c'est-à-dire
ou participation obligatoire de l'Etat dans tes
gestions d'innombrabJes entreprises ou rachat
de la part de l'Etat par tes héritiers s'ils en
possèdent tes moyens.

Les héritiers sont appelés à succèder en
vertu de la loi ou en vertu d'un testament.
Mais il n'existe que trois ordres d'héritiers :
a) les descendants; b) te conjoint survivant,
et 6) une catégorie inconnue à toute autre
législation, soit: « les personnes incapables de
travailler et dépourvues de moyens . qui , de
fait, se trouvaient totalement à la chargé du
défunt une année au moins avant sa mori. »
Tous tes héritiers recoivent une part égale
dans la succession; on n'hérite pas par de-
gré. Le droit de représentation est incornili.
La liberté de tester est presque illusoire, puis-
que seuls tes trois ordres d'héritiers légiti-
mes énumérés ci-dessus peuvent bénéficier
des dispositions testamentaires. L'unique ef-
fet du testament est de faire un choix entre
les héritiers légitimes. Dès que te cercle res-
treint de ceux-ci est parcouru, la succession
devient vacante et l'Etat la recueille. Enfin ,
la loi soviétique ne reconnaìt que te testa-
ment authentique ; le testament fait sous for-
me prive disparaìt.

Voilà quelles sont, dans leurs grandes Ji-
gnes, tes dispositions relatives au droit de
succession d'après te Code civil de la Ré-
publique russe socialiste federative des So-
viets.

Ces dispositions nous paraissent inoui'es et
contraires à la no tion que nous nous fai-
sons d'un Etat police . Mais est-il bien cer-
tain que la generation qui nous suivra é-

"prouvera, à leur encontre, les mèmes senti -
ments de réprobations ? Lors de la grande
Revolution, la promulgation du princi pe de
l'égalité des citoyens devan t la loi et la sup-
pression des privilèges de castes et de nais-
sance n'ont-ils pas soulevé, chez beaucoup,
une i ndignatici! tout aussi sincère? Lo Code
sociétique proclamo la priorité des droits de
la communauté sur les droits particuliers ,
l'individu , à ses yeux, existan t pour l'Etat et
non l'Etat pour l'individu. Il constitué, en
réalité, une réaction brutale et, comme tel-
le, excessive contre les privilè ges individuels
découlant de la fortune. Mais il n'est pas
exclu que la prati que et les exigences de la
réalité ne la contrai gnent à rentrer dans des
voies plus normales.

D'autre part , l' impòt sur les successions ne
fend-il pas , dans certains pays « bourgeois >:
à prendre le caractère d'expropriation? En-
tre les deux systèmes l'affinité est grande.

Cn.

SUISSE
UN TRIBUNAL ARBITRAL INTERNATIONAL

A LAUSANNE
C'est cette semaine que s'ouvriront les dé-

bats du Tribunal arbitrai international, cons-
titué en Suisse, à la domande des gouver-
nements intéressés, pour connaìtre du diffé-
rend qui, on se te rappelle, s'est élevé entre
la Société belge des tramways de Belgrade
et la Ville de Belgrade.

Les avocats des parties sont arrivés di-
manche à Lausanne. Le Tribunal arbitrai se-
ra prèside par le juge federai Robert Fazy,
avec M. Kirchhofer comme suppléan t éven-
tuel.

PETITES NOUVELLES
Un directeur voie. — Revenant de Nice,

où il avait pris part à la Conférence interna-
lionale des horaires, M. Schraffl, directeur ge-
neral des C. F. F. a été victime, à Lyon, d'un
audacieux voleur qui lui a dérobé son porte-
feuille.

La prochaine votation federale. — La da-
te de la votation federale sur l'art. 41 de la
loi sur tes fabri ques est fixée au 17 février
1924.

Le miei en Suisse. — La récolte moyen-
ne a été, cette année, faible. Le miei étran-
ger fai t une forte concurrence au miei indi-
gène. La norme établie est de 5 frs. 20 au
détail et de 4 fr. 30 en gros. Le prix de la
ciré pure est de 3 à 4 frs. te kg.

Nos emprunts en Amérique. — L'emprunt
de la Confédération en 1923 à 5,5% est de
20 millions de dollars. Il semble que te Con-
seil federai devrait examiner sérieusement la
question d'une inflation monétaire. Cette der-
nière assainirait immédiatement la situation
économique, favoriserait nos exportations et
eviterai! les emprunts onéreux.

Les Grisons autophiles. — Le canton des
Grisons, si longtemps farouchement autopho-
be, a complètement évolué. Cette année, il a
ouvert aux véhicules à moteur ses routes
principales, savoir: Coire-Julier-Engadine, St-
Moritz-Majola-Bergell , Lenzerheide-Davos, Bel-
linzone-Bernardin-Splugen.

Les expériences faites sont si satisfaisantes
que le Grand Conseil vient d'ètre saisi d'une
motion demandant l'ouverture de toutes les
routes du canton. Fait à noter, cette motion
est signée par un grand nombre de députés
qui s'étaient autrefois distingués par leur au-
tophobie.

Canton chi Yalaie
GRAND CONSEIL

Séance de relevee de Vendredi, 23 Novembre
Presidence : M. Escher, président

Améliorations foncières
M. te député Delacoste souhaite que le

Chef du Département de l'intérieur étende te
pian de remaniement parcellare à tonte la
plaine du Valais et ne le réduise pas à la
région de Saxon. Les communes de Marti gny
et de Fully ont déjà, pour elles, solutionné
la question par te lotissement.

L'affaire est très importante . L'Etat peut
intervenir pour faciliter , sinon torcer, le re-
remaniement parcellare. Il y a plusieurs so-
lutions possibles malgré la complexité du pro-
blème. L'oraleur voudrait connaìtre les in-
lentions du Gouvernement. specialement cn
ce qui concerne les bourgeoisies. L'idée de
l'Etat est en princi pe excellenle. Le systè-
me des portions données en jouissance aux
particuliers ne donne pas tout le rendement
possible.

Les bourgeoisies peuvent-elles actuellement
compie r déjà sur l'appui de l'Etat pour réali-
ser des projets qu 'elles trouvent utiles?

M. Delacoste aimerait ètre fixé sur tes elif-
férentes questions qu 'il pose à M. le Chef du
Département pour permettre Porientation des
bourgeoisies intéressées.

M. le Conseiller d'Etat Troillet , malgré le
lemps limite, répond: Le Conseil d'Etat por-
terà un arrèté et non un décret, parce qu 'il
y a urgence d'intervenir dans .ce domaine.

L'arrèlé répond à toutes tes questions po-
sées par M. Delacoste. Le princi pe, c'est la
mise en culture.

En cas de vente, les terrains sont d'abord
offerts aux bourgeois. Si ceux-ci n 'aehètent
pas, ils seront offerts aux non-bourgeois; cela
faciliterà l'émigration intérieure qui arroterà
rcxpatriation de nos cui Uva teurs.

Les bourgeoisies auront la faculté de met-
tre en valeur elles-mèmes . les terrains dont
elles disposent.

Nous voulons que les bourgeoisies fassent
non seulement des plans de lotissement, mais
qu 'elles ouvrent des routes et aménagent un
système d'irri gation. L'Etat estime que dans
l'espace d'une année el. demie on peut prepa-
rar tous ces travaux (jusqu 'au ler mars
1925). Chaque année perdile cause la perle
des intérèts cles valeurs déjà engagées.

Tout n'est pas prévu, mais il y a une lati-

tude pour se mouvoir.
L'essentiel c'est de fixer un délai pour ar-

rive r à mettre ces terrains en culture rapide-
ment. Il sera nécessaire que le Grand Conseil
accorde un crédit de 10,000 frs . pour les étu -
des prélimiaires, cela déjà dans le budget
en discussion en ce moment.

Malgré la voix vivement martelée de M. le
Conseiller d'Etat Troillet, un certain nombre
de grands conseillers, en mal de digestion ,
somnolent sur leur incommode fauteuil.

Industrie et Commerce
La Commission propose des réductions de

500 frs. sur l'office de conciliation ; 1000 frs.
sur la Chambre de Commerce; 1000 frs. sur
sur les subsides divers et la suppression de
2475 frs. pour un aide du chef de service.
Le tout pour raisons d'economie.

M. Trotte t veut le mainiteli de 5,000 frs.
à la Chambre de Commerce, pour ne pas
entraver son activité. Cette institution a be-
soin de 15,000 frs. pour pouvoir tourner, af-
filine le sympathique député de Monthey. Si
vous diminuez te montani que vous lui ac-
cordez, la Chambre de Commerce, qui dé-
fend tes intérèts économi ques du pays, ne
pourra plus vivre. L'orateur s'étend au long
sur tes grands services que rend cette insti-
tution dans différents domaines, industrie!,
agricole, hòtelier, etc. S'il n'y a pas un gros
beafteck à manger, laissez-nous au moins un
peti t os à ronger.

M. te député Kuntschen pose des questions
au Conseil d'Etat pour savoir s'il1 entend sup-
primer toute contribution pour l'assistance-
chòmage.

M. Dellberg appuie M. Kuntschen et deman-
do une inscri ption de 10,000 frs. au moins
au budget, car il y a actuellement plus de
300 chòmeurs en Valais, conlre 3000 frs. de
recettes que nous toucherions de la Confé-
dération.

M. Schroeter appuie la proposition de M.
Trottet en faveur de la Chambre de Com-
merce.

M. Pitteloud , de sa parole suave, de-
mandé si te vceu de M. Trottet se justifié.

M. Ribordy assure que la Chambre de Com-
merce consultée, a accepté la réduction.

M. Petrig veut laisser à cette institution
tout ce qui fi gure au budget.

M. le Conseiller d'Etat Troillet opine pour
4,000 frs.

M. Dellberg propose 10,000 frs. pour les
chòmeurs qui valent bien quelques mille frs.

M. te Conseiller d'Etat Troillet estime qu 'il
y aura des chòmeurs tant qu 'il y aura un sub-
side pour les entretenir. (Rires).

Les rabais soni votés. La demando Dellberg
écarlée.

La Commission propose de porter aux re-
cettes 200,000 frs. pour la part du Canton au
bénéfice de la Banque cantonale.

M. de Chastonay, Chef du Département des
Finances, n'est pas de cet avis, car la Ban-
que cantonale ne prévoit pas une recette su-
périeure au chiffre de frs. 165,000 au budget.

Cette manière de voir est appuyée par la pa-
role onetneuse et uniforme de M. Delacoste , qui
ne manque pas de compétence en malière fi-
nancière. Ce serait imprudent d' augmenter le
bénéfice prévu par la Banque cantonale.

M. de Kalbermatten: La Banque cantonale
n'a donne qu 'une indication. Il y a des plus-
values à prévoir et la Commission, pour des
raisons plausibles, a cru devoir porter ce chif-
fre à 200,000 frs. Le sympathique député de
Conches est très optimiste.

M. Pitteloud craint qu'en élevant ce chiffre
on pousse, en quelque sorte, la Banque can-
tonale à augmehter le taux des prèts, ce
qui serait désavantageux pour te public, mais
peut-ètre avantageux pour tes banques con-
currentes. Il ne faut pas adqpter la proposi-
tion de la Commission.

Sans avoir les mèmes craintes que M.
Pitteloud , M. Delacoste appuie le mainiteli
du chiffre du budget.

Un autre banquier , M. Tissières, croit qu 'il
faut ètre prudent en escomptant les bénéfices
des banques pour 1924.

Le maintien du chiffre fixé au budget est
vote contre celui propose par la Commission.

L'examen des chapitres continue, rapide,
sans observations ni réclamations.

Traitements
La Commission propose une réduction dn

2% sur les traitements du personnel ma-
rie et du 3°/o pour les célibataires , à ajouter
à la réduction du 5% déjà opérée l'an dernier.

Les employés, sans reconnaìtre la léga-
lilé du procède, l'admettent, vu la situation
diffici le de l'Etat, tout en espérant que l'on
voudra revenir au traitement compiei dès
qu 'il y aura amélioration de la situation.

La Commission supprime aussi fr. 35.000
alloués comme renchérissement aux régents,
en réservant fr. 10 par mois pendan t 5 mois
aux insti tuteurs mariés.

De mème la Commission émet le vceu de
réduire les allocations que touchent l'Abbaye
de St-Maurice, les Ursulines de Bri gue et
de Sion.

La discussion est ouverte sur la réduction
des traitements du personnel de l'Etat.

M. Dellberg, qui se fait le défenseur des
employés, ne veut pas de réduction, parce
que la vie a renchéri depuis l'année passée.
Tous tes fonctionnaires des autres cantons
sont mieux payés. Je crois qu'en baissant
les salai res, on veut en arri ver , non pas à
avoir de bons employés, mais à loger les
fils à papa des bonnes familles de Sion, il
propose de conserver les salaires, mais de
réduire le personnel en mettan t à la retraite
les employés àgés.

M. de Chastonay n 'est pas d'avis de di-
minuer tes traitements, car ils sont inférieurs
à ceux des cantons voisins. De mème, le per-
sonnel n 'est pas trop nombreux. Ce dernier
accepte cependant une réduction pourvu qu 'el-
le ne soit maintenue que pendant un temps
déterminé. La différence, adoptée par la Com-
mission, enlre tes mariés et les célibataires,
n'est pas admissible : ce serait d'une appli-

cation bolteuse et difficile. Tout cela soulève
des questions multiples et complexes qui de-
vront ètre examinées au moment de la réor-
ganisation du service.

M. Evéquoz: M. le député Dellberg joue un
ròte extrèmement facile; il fait ici ce que
ses amis font ailleurs dans tes autres Par-
lements : opposer les intérèts d'une catégo-
rie de citoyens contre l'ensemble de la na-
ilon, ce qui leur réussit quelquefois. M. Dell-
berg perd ici son temps!

« Nous sommes tous d'accord de payer
suffisamment nos serviteurs; mais aujoiird'
bui il faut que tous fassent un sacrifice sui
l'aulel de la Patrie. On ne peut donc pas
accepter la proposition Dellberg, mais celle de
la Commission, au courage de laquelle on doit
rendre hommage. Le sacrifice demandé aux
employés n'est pas exagéré ».

L'insinuant et habile orateur partage la ma-
nière de voir de la Commission en ce qui
concerne la différence entre les employés
mariés et célibataires.

M. Dellberg: Deux mots à M. Evéquoz.
Les employ és d'Etat sont plutòt attachés par
vous jusqu 'ici. Je ne fais pas de la propagan-
de panni 1 e personnel qui est presque
entièrement conservateli!-; mais c'est poni
moi une question de princi pe. uQant au
sacrifice sur l' autel de la Patrie, il faudrait
que les amis de M. Evé quoz common cent par
ne pas sous traile leurs capitaux à l'impòt.
Ceux que je représente n'ont pas de capitaux
cachés !

La proposition Dellberg est repoussée el
celle de la Commission admise.

M. Thomas, de sa voix martiale, défend
les intérèts des insti tu teurs. Le corps en-
seignant n 'est pas trop payé: en moyen-
ne il ne recoit que 1,500 francs par an!
(Pardon, M. le député, pour une année sco-
laire de 6 mois). Ne commettez pas une in-
justice envers ces serviteurs très fidèles de
l'Etat. Le régent valaisan, quoi que bien mo-
deste, est très méritant. Je propose de main-
tenir les 35,000 frs. fi gurant au projet en
accordant 15 frs. par mois aux célibataires
et 25 frs. aux instituteurs mariés.

M. Mathieu estime qu'il y a une grande
différence entre la réduction appliquée au per-
sonnel de l'Etat et celle app liquée aux ré-
gents : celle-ci est du 11% et celle-là du
3%. C'est une injustice.

Le Conseil d'Etat propose une allocation de
15,000 au lieu de 35,000 frs.

M. Morand relève te fait que la durée sco-
laire est differente suivant les communes. Il
faudrait tenir compie de ce fait dans la réduc-
tion des traitements.

En sa langue de puriste, M. Burgener , Chef
du Département de l'instruction publi que, dé-
fend chaleureusement la situation acquise du
personnel enseignant . Il veut maintenir et
perpétuer les allocations supplémentaires qui
leur ont été accordées, malgré la loi que le
peup le a rejetée lorsqu 'il s'agissaitd'-améliorer
la situation de ces bons serviteurs de l'E-
tat.

« Tenons-nous. en^ au chiffre de 35,000 frs.
à allouer aux instituteurs. Le Conseil d'Etat
a consenti un rabais sur les instances de
la Commission, dit M. Burgener; pour moi,
je me désolidarise d'avec mes collègues du
Conseil d'Etat et j 'appuie la proposition de M.
Thomas, qui veut le maintien des 35,000 frs.
Il faut y mettre du cceur lorsqu 'il s'agit de
ces bons serviteurs!» (App laudissements).

M. Ribordy répond que devant la situation
financière si grave, il s'agit non pas seule-
ment de parler le langage du cceur, mais aussi
celui de la raison. (A pp laudissements). Si la
proposition Thomas est adoptée il faudra ma-
jorer les 35,000 frs., car ils seront insuffi -
sants !

M. Thomas accep te ce chiffre comme ma-
ximum.

Par 43 voix contre 29, la proposition du
Conseil d'Etat est votée, contre celle de M.
Thomas.

Ce vote a le don d'insp irer la verve indi-
gnée de M. te Conseiller d'Etat Burgener;
il se fait le défenseur éloquent de l'Abbaye
de St-Maurice, qui a consenti de grands sacrifi-
ces pour l'enseignement et se trouvé aujourd'
hui dans une situation financière déplora-
ble. Nous ne devons pas abaisser te chiffre
propose au budget , conclut-il.

M. le Conseiller d'Etat de Chastonay tient
à lenir la balance égale. Il est d'avis de ré-
duire du 3% comme aux célibataires.

Le Conseil d'Etat propose 35,000 frs., la
Commission, 32,000 frs.

Celle-ci demandé une amputation de 2000
frs. pour tes Ursulines de Sion.

Le Conseil d'Etat propose le 3% seulement,
comme pour tes autres employés.

lei encore, M. le Conseiller d'Etat Burgener
intervieni pour soutenir les intérèts matériels
des reli gieuses. Ah! si les lai'ques avaient un
tei avocai pour tes défendre !

La proposition du Conseil d'Eta t est adop-
tée. La question appélissanle des traitements
est liquidée.

Ouf! Quel soulagement pour les courageux
pères de la Patrie qui étouffent dans la Jour-
de almosphère de l'étroite salle où ils sont
condamnés à l'immobilité.

Augmentation de l'impòt
Nous attendions ici des déclarations de

l'Etat , mais c'est l'élqquent M. Evéquoz qui
se lève et demando à renvoyer cette ques-
tion au mois de mai, en attendan t la réorga-
nisation des services de l'Etat. Persuasi!, Fila-
bile orateur n'a pas de peine à convaincre
des collègues convertis déjà d'avance. Ce
n'est qu'une déclaration officielle .

Comme il convieni, M. le Chef du Dépar-
tement des Finances, si presse ailleurs à créer
de nouveaux impòts, accepte la proposition
de M. Evéquoz.

M. Delacoste domande des précisions pour
savoir si oui ou non on app li quera une aug-
mentation d'impòt avant te mois de mai?

M. Evéquoz affiline que cette question n 'a
pas d'importance , les impòts se récoltant plus
tard.

M. le Conseiller d'Etat de Chastonay admet
que cela interesse les ouvriers qui devront
payer une majoration avant le mois de mai,
pour autant qu 'ils seront penms avant cette
date . L'augmentation n 'entrerà pas en vigueur
après cette date si elle n'est pas vòtée.

M. Tissières: Les ouvriers seraient alors
les seuls à payer cette augmentation.

Le directeur des Finances répond que pour
l'année courante ils n 'ont payé que depuis
le ler juin , de sorte qu 'il n 'y " a pas d'injus-
tice .

La queslion de l'impòt des ouvriers sou-
lève une discussion entre MM. Tissières, De-
lacoste, Couchepin, Evé quoz et Dellberg, pour
voir jusqu 'à quand le.s ouvriers seront appe-
lés à payer l' augmenlation du 15%?

MM. Evéquoz et Dellberg se meltent ici
d'accord , à ce que l'on peut comprendre, mal
gre l'interruption du discours Dellberg par
te président!

La proposition Evéquoz est admise; tes ou-
vriers ne subiront la majoration du 15°/o
que jusqu 'au 15 dèe. 1923 et non depuis
le moins de juin 1923.

Discussion generale sur le budget
M. le Chef du Gouvernemenl proteste con-

tre la suppression d'un subsiiiu! au registro
foncier de Brigue. Il demandé à rouvrir la
discussion sur coite question.

M. Mathieu eslime que ce qui est fait est
bien fait et qu 'il n'y a pas à revenir là-dessus.

Par contre M. Burgener appuie M. de Chas-
tonay.

M. Meyer , au contraire , soutient M.
Mathieu.

La proposition de revenir sur cette discus-
sion est repoussée par 38 voix contre 21, mal-
gré la volonté du Gouvernement.

M. te Conseiller d'Etat Troillet , agitant tou-
jours sa dextre , demandé à revenir sur la
décision prise . de transformer le poste per-
manent du vétérinaire cantonal en poste de-
mi -permanent.

M. Schroeter s'oppose à cette demandé,
malgré le regard de mécontentement ironique
du Chef du Département de l'intérieur qui
maintient sa proposition.

M. de Kalbermaite n fait remarquer-que la
proposition criti quée par M. le Conseiller d'E-
tat Troillet. ne vient pas de la Commission
mais du Conseil d'Etat.

M. Couchepin ne partage pas l'avis de M.
le Chef du Département de l'intérieur.

Par 40 voix contre 31, l'Assemblée décide
de ne pas revenir sur la question. Nombreu-
ses absteniions, Messieurs tes dépulés com-
mencent à subir l'inlluence somnolenie de la
lassilude.

Malgré cela, le doux M. Pitteloud a le cou-
rage de défendre tes intére is des habitants
du village incendié d'Euseigne. La popula-
tion peut-elle compie r sur l'appui du Départe-
ment des Travaux publics ?

M. le Conseiller d'Etat Delacoste déclare
que c'est la première fois que l'on s'adresse
à lui pour cette affaire. « Si vous m'aviez
adresse ces questions deux ans plus tòt , j 'au-
rais pu vous répondre!» (Rires).

M. Pitteloud s'étonne qu 'un Chef de Dépar-
tement n'ouvre pas plus souvent les carions
de son dicastère, mais il a confiance et il
espère que M. Delacoste s'occuperà des ha-
bitants d'Euseigne.

Le directeur des Travaux publics répond
que c'est à titre gracieux que les employés
du Département se sont occupés de cette af-
faire .

Le postulai de la Commission de renvoyer
l'examen de l'augmentaiion de l'impòt à la
session de mai et de refuser tout crédit sup-
plémentaire qui n'est pas absolument néces-
saire est votée à une grande majorité.

Interpellation sur les mesures prises
contre le phylloxéra à Fully

M. Gard , le sympathique député d'Entri
mont, formule des vceux pour que la Commis
mission phy lloxérique et le Conseil d'Eiat
fassenl cesser les graves abus qui se com-
meltent à Fully, sous prétexte de combattre
le phy lloxéra.

« Une pétition portant environ 500 signa-
tures de propriétaires a été remise au Con-
seil d'Etat , qui n 'a pas encore donne de ré
ponse », déclare M. Escher, président.

M. le Conseiller d'Eia! Troillet ne peu! pa
exposer ici loutes les mesures prises dans cet
le lutte , mais elles sont décidées d'entente en-
tre le Conseil d'Etat, la Commission phyl-
loxéri que et le Dr Faes, un spécialiste en la
inaiière. Le nombre des laches brùlées cette
année soni de 28, dont 26 avant les vendan
ges ! A l'avenir, on retardera la destructioi'
autant que possible jusqu'après les vendar»
ges. Il y a lieu ou de lutter ou d'abandonne :
la lutte à Fully. « Nous donnons aux prò ••
priéla ires des dédommagements et nous fé
rons tout le possible pour défendre les in
téréts des propriétaires », dit M. Troillet.

M. l'interpellan t Gard reclame encore, mal
gre les inléressantes déclaralions du Chef d«
Déparlemen! et espère que celui-ci mettra ni
terme aux abus dont se plaignent les prò
priélaires qu 'il représente.

La pétition , signée de 500 propriétaires de
vignes est renvoyée à la session de mai

M. Charvoz ne pouvant intervenir dans uni
interpellation , se réserve pour te jour où la
pétition sera présentée à l'Assemblée, s'il
a lieu.

**
Séance de Samedi. 24 Novembre
Presidence : M. Escher, président.

La nei ge a cou ver t d'un léger et doux
pis les rues de la capitale. Les grand'
Conseillers s'amènent moins nombreux à l'Ho
lei de Ville. Au banc du Gouvernement seu!
en cerbère., M. Delacoste veille.

Budget
La Commission récapitule toutes tes ré

ductions et modifications apportées au bua
gel par la volonté de la Haute Assemblée.



Total des recettes
Il ressort que, malgré les implacables ro-

gnures infli gées au bud get , l'excédent des dé-
dépenses s elève, encore à frs. 1,494,000!!!

Et si , à la session du printemps le Grand
Conseil , moins rigide, s'avise à voler l' aug-
mentation du 25% du taux de l'impòt , il res-
terai! encore un défici! de frs. 427,000!!!

Nous ne sommes plus à la période des va-
ches grassesl « Caveau! consules... »

Le budget est vote.
Pont de Lalden (lers débats)

Rapportent: MM. Th. Gard et Msyer.
La Commission propose l'entrée en maliè-

re qui est votée.
Ce projet de décret ne présente pas de

difficulté s, quelques petites modifications ré-
dactionnelles et un article additionnel sont ac-
ceptés sans opposition. L'urgence est votée.

Pendant la leeture et la discussion de ce
projet , les bancs du Gouvernement se gar-
nissent des éléments les plus àgés... les jeu-
nes sont absents...

L'emprunt (2ds. débats)
Rapporteurs: MM. Bruttin et Roth.
La Commission propose l'entrée en maliè-

re et l'adop tion du décret dans son ensem-
ble.

M. Praz demandé des précisions pour évi-
ter des injustices dans l'app lication. Il pro-
pose la date du 30 avril 1924 au lieu du 30
décembre 1923 pour la fin de l'exécution des
travaux subsidiés. L'orateur montre longue-
ment sa proposition par des soucis de jus-
tice et d'bumanité.

M. Maye , quoi que non juriste , se domande
si on doit présenter ce décret à la votation
populaire ? Il ne veut pas présenter ce décret
au peup le.

M. Evéquoz trouvé erronee l'opinion de M.
Maye et déclare que, sans aucun doute, on
doit consulte!- te peuple.

L'idée soulcvée par M. Praz est très deli-
cate. Il est impossible, prati quement , de réa-
liser la justice absolue; que l'on fixe la date
au 30 décembre 1923 ou au 30 avril 1924, il
y aura toujours quelque criti que possible.

L'orateur ne s'oppose pas à la proposition
de M. Praz, mais il propose un amendement
pour limiler tes subsides aux travaux en
cours d'exécution actuellement.

M. te Conseiller d'Etat Delacoste estime
que la proposition de M. Praz , visant la roti-
le de Nendaz , apporterai! une perturbation au
projet d'emprunt qu 'il faudrait sans doute
majorer, d' autant plus qu'il y a encore la rou-
te du Levron à subsidier.

M. te Conseiller d'Etat Burgener peut tran-
quilliser M. Praz en ce qui concerne les sub-
sides scolaires.

M. Evéquoz ne veut faire la lecon à per-
sonne. La Commission s'est basée sur les ta-
bleaux présen tés par le Conseil d'Etat. Si
celui-ci n 'a pas donne cles tableaux exacts
ou si l'on étend la portée du décret , la Com-
mission décline tonte responsabilité.

La proposition Praz est adop lée.
M. Burgener trouvani une espèce de contra-

diction entre l'art. 2 et 4, il vaudrait mieux
supprimer cet article qui pourrait laisser ger-
mer des susp icions dans l' esprit du peup le.

Au contraile , M. Evéquoz veut le maintien
de l'articte 4 pour éclairer le peup le qui doit
savoir à quel but va l'argent qu 'il emprunte.
11 est étonné: te texte de cet article a été
demandé par M. de Chastonay lui-mème, et
aujourd 'hui c'est M. de Chastonay qui en
demando la suppression par l'organe de M.
Burgener!... Confusion?...

L'art. 4 est maintenu.
Inondations

Rapportent: MM. Thomas et H. Steiner.
Cet emprunt n'a rien à voir avec le bud-

get. Il s'agit de l'emprunt destine à couvrir
tes frais des dommages causes par les inon-
dations en 1922, — qui s'élèveraient à frs.
570,000!

M. Kuntschen s'oppose à l'entrée en malière
parce que l'on introduit un emprun t. de con-
solidatoli dans l'emprunt actuel . On doit se
borner à celui de frs. 140,000 seulement, qui
a été fixé auparavant au Grand Conseil.

M. le Conseiller d'Etat. Delacoste dit que
cet emprunt de consolidatici! a déjà été
admis par Ics décrets du Grand Conseil.

M. Thomas apaise les scrupules do M.
Kuntsche n qui, lui , n 'est pas de l'avis de
faire des emprunts par petite s tranches , pré-
fère emprunter en bloc et maintien! sa pro-
position de renvoyer la question .

M. Tissières , dont la fi gure glabre rayonne
de ciarle , ne comprend pas l'opposition de
M. le député Kuntschen.

M. te Conseiller d'Etat Delacoste lient fer-
me. Le crédit demandé est absolument néces-
saire pour couvrir les frais des travaux exécu-
tés, parce que urgents et qu 'il était impossible
de prévoir.

M. Kuntschen , convaincu. trouvé qu 'on ne
fait pas de la bonne politi que financière . Il
vaudrait mieux. au lieu de fragmentcr les em-
prunts , faire un emprunt general , de maniè-
re à couvrir toutes les dépenses jusqu'au der-
nier sou.

Le Chef du Département des Travaux pu-
blics et M. Tissières maintiennent leur ma-
nière de voir.

L'entrée en malière est votée:.
L'empiimi comprend donc : a) frs. 570,000

pour régler les sommes dues à la Banque
cantonale, et votées par le Grand Conseil ,
pour couvrir les inondations de 1920; b) frs.
140,000, qui font l'objet du présent décret ,
pour couvrir les frais des inondations de
1922. Il s'ag it donc d'ajouter un emprunt de
consolidation à un emprunt nouveau pour
le mème genre de travaux .

M. le Chef du Département des Travaux
publics donne le détail de l'emploi de ces va-
leurs.

M. Dellberg propose l'urgence.
Adopté .

Crédits supplémentaires
Les crédits supp lémentaires demandes par

le Conseil d'Eia! s'élèven! à 227,000 frs.
Le rapporleur, M. Ribordy, fai! remarquer

qu 'il ne seri de rien de rogner les dépenses
du budgei si tes elles reviennenl sous for-
me de crédils supplémeniaires. L'énuméralion
de ces frais es! bien longue. Les réceptions
surioui soni nombreuses el coùlent plus de
3,000 frs. Ces Messieurs banqueitent volon-
tiers , paraìt-il , en bonne compagnie sans dou-
te, mais au frais de la princesse.

M. Haegier , en sa langue onctueuse, ap-
puie énerg iquement la Commission , disant
qu 'il ne sert de rien à rogner te budget parle-
mentaire si on accepte les dépenses par" la
voie des crédits supplémentaires. Il invite en-
core le Conseil d'Etat à ne plus demander des
crédits supplémentaires et à. renvoyer ces dé-
penses au bud get.

Malgré ces observations, l'entrée en maliè-
re sur tes crédits est quand mème votée,
quoi que visiblement à regret!

Quand donc, par simple souci d'economie,
te Grand Conseil fermera-t-il portes et fenè-
tres à l'entrée de ces malencontreux crédits
supp lémentaires, toujours si facilement admis
à la dernière heure.

Les crédits supplémentaires de Malévoz
sont acceptés. Acceptés aussi ceux des Dé-
parlemenls des Travaux publics, Département
militaire, Instruction publique. Dans ceux du
Département de l'intérieur existe une dépense
de 30,000 frs. pour action de secours contre
la sécheresse, qui ne fi gure pas dans les pro-
tocoles du Grand Conseil...

M. le Conseiller d'Etat Troillet explique que
dans le rapport de la gestion de 1921, ce chif-
fre de secours figure et que celie somme a
été votée par le Grand " Conseil, malgré le
silence du protocote. — Adopté .

Les 227,000 frs. de dépenses supp lémentai-
res sont votés et le tour est joué .

M. le Président Escher rappelle les arti -
cles de la Consti tution qui imposent à la Ville
de Sion l'obligation de mettre à la disposition
du Grand Conseil des locaux convenables.

Ce rappel a te don d'inspirer la verve et
la vivaciié de M. Kuntschen , président de la
Commune de Sion. Il rappelle qu 'il y a un
dossier à ce sujet el cpie la Ville est dan s ses
droits.

M. Petrig: D' autres villes offriront leurs
locaux et nous irons là!

M. Haegler estimo que les conventions n'o-
bligent pas les députés à s'asseoir sur cles
bancs branlants et déchirés.

M. Pitteloud remarqué que mème nous de-
vons subir le voisinage de locaux manquant
de propreté.

M. Dellberg demandé de transférer te siège
du Grand Conseil à Sierre en attendant qué
la Ville de Sion veuilte mieux le loger

M. Kuntschen demando le renvoi de l'affai-
re à une Commission.

Adoplé.
Automobiles

MM. de Kalbermatten et Schroeter rappor-
tent. La Commission, contrairement à l'Etat ,
estime qu'il fau t faire payer aux automobiles
ne portant pas la piacine intercantonale, une
imposition qui servirai!, à l'entretien 'des rou-
tes. Il s'agirait de trapper d'une taxe toutes
les routes où circulent ces véhicules.

M. Métroz demandé à inserire une disposi-
tion speciale garantissant la vie des piétons
et gens qui se trouvent sur la route. Le
Conseil d'Etat devrai t imposer aux automo-
biliste s une allure ne dépassant pas 8 km.
à l'heure aux tournants dangereux.

M. Pitteloud voudrait qu 'on interdise la cir-
culation des camions à bandages pleins sur
la route Vex-Evolène où ils causent de grands
dommages. Il propose . aussi, qu'à la de-
mandé de Communes intéressées, on ouvre
d'autres routes que celles admises à la circu-
lation des automobiles.

M. Kuntschen , Chef du Département de
Justice et Police, accepte les propositions
de la Commission. Le contròle ne présente
pas de difficultés. Il répond à M. Métroz qu'on
ne peut pas fixer une réglementation specia-
le pour la route du St-Bernard. La vitesse
prévue est de 18 km. sur les routes "de mon-
tagne et ce n'est pas du domaine de l'Etat
de régler d'autres questions sur la matière.
Il prend en consideratici! tes observations de
M. Pitteloud.

La proposition de M. Pilteloud est accep -
tée. .

Le Chef clu Département de Justice et Po-
lice propose de donner la faculté à la police
locale d'intervenir en cas de contravention
grave.

La proposition est repoussée.
Le très sympathi que président dont l'in-

telligence brille dans les yeux abrités der-
rière ses lorgnons , souhaite spirituellement
aux députés bornie rentrée dans leurs foyers.

Faits divers
LE VALAIS AUX HONNEURS

On nous écrit:
Avec la session d'hiver des Chambres fé-

dérales , qui s'ouvrira au commencement de
décembre, le Valais verrà l'un de ses dé-
putés à Berne , M. R. Evéquoz, actuellement
vice-président du Conseil national , gravir l'é-
chelon de la presidence de ce corps. Ce n'est
pas la toute première fois , d'ailleurs, que
cet honneur échoit à l'un de nos concitoyens,
car l'on n'i gnora pas qu 'avant lui M. te
Conseiller d'Etat Kuntschen , notre représen-
tant pendant de nombreuses amiées au Con-
seil national , avait, à son tour, occupé le
fauteuil de la presidence.

On n'a pas oublié davantage que feti M.
Henri de Torrente , notre représentant au Con-
seil des Etats , avait également été élevé à la
presidence de ce corps. Notre canton a donc
eu son tour à la presidence des deux Conseils
de la nation.

PASSAGE DANS LA LANDWEHR ET LE
LANDSTURM ET LIBERATION DE SERVICE

A ce sujet , le Département militaire public
ce qui suit:

Passage dans la Landwehr:
Passent dans la Landwehr au 31 dèe. 1923:

a) tes capitainés nés en 1885;
b) tes lers lieut. et lieut. nés en 1891;
e) tes sous-officiers de tout grade, les ap-

pointés et soldats de la classe 1891 ap-
partenan t à toutes les armes à l'exception
de la cavalerie;

d) les sous-officiers de tout grade, les ap-
pointés et soldats de la cavalerie de la
classe 1891 (conditions sp. pour les clas-
ses 92, 93 et 94).

Passage dans le Landsturm
Passent dans te Landsturni au 31 dèe. 1923:

a) tes capitainés nés en 1879;
b) tes lers lieut. et lieut. nés en 1883;
e) les sous-officiers de tout grade, les ap-

pointés et soldats de la classe 1883 appar-
lenant à toutes les armes.

Liberation de service
Sorteli t du landsturm et sont libérés des

obli gations militaires au 31 dèe. 1923:
a) les officiers de tout grade de la classe
1871, (Dispositions spéciales pour les officiers

supérieurs);
b) les sous-officiers , tes appointé s et les sol-

dats de toutes armes de la classe 1875.
NOS CHANTEURS

L'assemblée des délégués de la Fédération
cantonale des Stés de chant du Valais, réu-
nis à Sion sous la presidence de M. Jos.
Gay, a designò Sion comme lieu de la pro-
chaine fète cantonale, qui sera organisée en
1926 et coinciderà avec le 20e anniversaire
de la fondation de la Fédération. Elle a enre-
gistré avec regrets la démission de M. J.
Gay, président en chargé depuis la fonda-
tion, en 1906, du secrétaire-caissier , M. H.
Hallenbarter , en fonctions depuis 15 ans, du
vice-président M. Reichmuth, etc. Elle a com-
pose le nouveau comité de MM. Magnili, prof ,
à Sion, élu président centrai, Mathys, ins-
à Grimenfz. Klay, à Brigue, Imahorn , à Loè-
che, Lerjen, à Marti gny, Benvenuti, à Verna-
yaz et Fournier à Géronde .

REMANIEMENT PARCELLAIRE
ET IRRIGATION DE LA PLAINE du RH0NE

Une première assemblée des propriétaires
intéressés au remaniement parcellaire et de
l'irri gation de la plaine de Saxon est convo-
quée par le Département de l'intérieur , potu-
te 2 dèe. prochain, 'à 16 h. à la maison com-
munale de Saxon. Catte assemblée a pour
but de se prononcer sur l'entrée en matière
clu projet d amélioration fondere.

TRAVAUX GÉOMÉTRIQUES
Les travaux géométriques devant servir à

l'établissement du registre foncier provisoi-
re de la commune de Fiesch sont mis au
concours entre géometi'es officiels habitanl
le canton. Contrai au bureau du Service tech-
nique cantonal du registre foncier , à Sion.
Soumissions au Département cles Finances
jusqu 'au 5 décembre.

AUX SOCIÉTÉS DE MUSIQUE , MEMBRES
DE LA FÉDÉRATION DU VALAIS

Chers camarades l Le délai pour les ms-
criptions à la prochaine fète cantonale de
musi que à Viège touché à sa fin et nous de-
vons constate r qu 'un certain nombre de so-
ciétés-sceurs ne s'est pas encore annonce.
Nous ne pouvons croire qu 'il y ait là de l'in-
diférence, mais plutòt une habitude, pas très
agréable, au reste, parce era'elle cause un cer-
tain embarras à ceux qui sont chargés de re-
cevoir ces inscriptions, de. remettre celles-
ci au dernier moment.

Nous adressons donc un chaleureux ap-
pel à toutes tes sociétés de musique, membres
de la Fédération, qui ne se sont pas encore
inscrites, et nous les prions de s'annoncer
auprès du Comité, pour la partici pation à la
fète cantonate de Viège, en 1924.

Les dernières fètes cantonales ont été de
vraies manifestations nationates, si nous o-
sons nous exprimer ainsi. 3 ans se sont écou-
lés depuis la fète de Marti gny. Nous ne vou-
lons pas que celle qui se prépare vietine à
souffri r du fait d'une partici pation moins
nombreuse erae les dernières. Bien que la
distance soit un peti plus grande pour crael-
ques-uns d'entre vous, ce ne serait pas un
motif suffisan t de vous abstenir. Rappelons
à ce sujet que les billets de chemin de fer
seront réduits à cette epoque, ce qui allège-
ra les frais de voyage. '

Soyez assurés, chers musiciens, que vous
serez les bienvenus à Viège, qu'on vous at-
tenti et que l'on n'admet pas de défections.
Est-ce que la sympathie aurait cesse d'unir
tes Sociétés du Bas, du Centre et du Haut-
Valais? Nous ne le croirons jamais. Ne tolé-
rez donc pas qu'une indifférence coupable
s'introduise chez nous. Venez donc tous à la
Fète cantonale de 1924 à Viège. Nous atten-
dons en conséquence vos inscrip tions pour
te 5 décembre au plus tard , afin que le Co-
mité cantonal puisse prendre ses décisions.

(Communi qué) Le Comité de presse.

Chronique sédunoise
— — ? »

La Fète de Ste-Cécile .
Malgré une temperature peu engageante, le

programme de fète s'est cléroulé non seule-
ment sans accroc mais avec un succès com-
piei.

A 9 h. 45, nos Sociétés de musique et de
chant se groupaient au haut du Grand Pont
et, bannières flottantes , se rendaient à la Ca-
thédrale. A leur intention une messe y fut
dite à 10 h.; à l'È vang ile, le desservant de
la paroisse, M. le Chanoine Wal ther, monte

en chaire et parie à son auditoire de l'har- i LE RECITAL DE VIOLON MAX DEPASSEL
monie que Dieu a mis en toutes choses, aus-
si bien dans l'ordre matériel que dans l'or-
dre moral et leur rappella que la musique
aide à faire régner l'harmonie parmi les hom-
mes. .

Pendant l'offi ce, la « Chorale Sédunoise »
et le « Chceur mixte de la Cathédrale » exé-
cutent, tour à tour, des chants sacrés, avec
fa maltrise et la perfection qui leur sont cou-
tumières.

A 11 h. 30, concert devant l'Hotel de Ville.
Le temps, certes, n'était pas engageant, mais
il n'a réussi à décourager ni les artistes, ni
te public; les uns et les autres se sont mon-
trés pleins d'entrain et d'enthousiasme.

Le soir, a lieu, dans la grande salle de
l'Hotel de la Paix, le banquet prévu à l'or-
dre du jour . L'idée d'y inviter des Dames fut
des plus heureuses, plusieurs, et non des
moindres, avaient aimablement répondu à
l'appel et l'élément féminin a donne au ban-
quet une note parti culièrement gaie et cour-
toise. Le menu et le service sont dignes de
tous tes éloges et font honneur à la Maison.

Au dessert, le nouveau président de l'Har-
monie municipale, M. Philippe Tavernier,
prend la parole: « Pour la première fois, "dit-
il en substance, j'ai le devoir de remercier
les personnes qui ont accep te notre invita-
tion. C'est avec fierté que je salue en parti-
culier la présence de M. te Conseiller d'Etat
Burgener, M. te Conseiller national Evéquoz,
M. Kuntschen, président de la Ville. La part
'que prennent nos autorités, tan t civiles qu'ec-
clésiastiques, à notre fète nous est un en-
couragement précieux pour poursuivre notre
chemin qui n'est pas toujours sans épines.
Aux lauriers que nous récoltons, des* atta-
ques malveillantes ont essayé de nous les
arracher, mais en vain. Le jugement que no-
tre population sédunoise a porte contre nos
détracteurs nous a "été une grande preuve
de sympathie que nous enregistrons précieu-
sement....

» ...Je ne veux pas terminer sans regret-
ter ici la disparition de nos rangs de MM.
Mouthon et Antonioli, que la mort nous a
ravis prématurément. Nous déplorons égale-
ment la perle du colonel Ribordy, qui nous
a toujours assistè de sa sympathie.

» ...Je remercier M. Géroudet pour le dé-
vouement dont il a fait preuve pendant ses
fonctions de président de la Société.

» Je lève donc mon verre à la sante de
nos autorités et de tous nos invités et à
l'union parfaite entre nos membres ».

M. te Conseiller d'Etat Burgener apprend
avec plaisir l'intention de l'Harmonie de pren-
dre part au concours international de Cannes
en 1924. Il assure la Société de l'appui inorai
et financier de l'Etat. Il désire vivement le
développement de l'art musical au Collège
de Sion, à l'instar de St-Maurice et Brigue,
par la création, dans notre collège, d'une
fanfare, qui preparerà de futurs éléments pour
l'Harmonie.

M. Raymond Evéquoz, vice-président du
Conseil national, fait l'historique des socié-
tés de musique de Sion, il rappelle qu'il fut
membre exécutant de la « Valeria », la pre
mière société sédunoise de musique du siècle
passe. Il a d'aimables paroles pour les
épouses des musiciens, qui ont droit, elles
aussi, à des remerciements. Il boit à la pros-
perile et aux futurs succès de l'Harmonie.

Le Président de la Ville, M. Kuntschen, est
président d'honneur de l'Harmonie. Il dit ètre
iter de notre société, sentiment qu'il a é-
prouvé tout particulièrement lors de la jour-
née valaisanne au Comptoir de Lausanne;
il relève les paroles élogieuses adressées à
l'Harmonie par le syndic de Lausanne.

M. le juge Lorétan lève son verre à la
prosperile de l'Harmonie et à son dévoué pré-
sident.

Au cours de la soirée, M. Philippe Taver-
nier, au nom de l'Harmonie municipal, remet
un souvenir au distingue et dévoué directeur
qu 'est M. Hillaert , et lui assure de tonte la
reconnaissance de la Société.

A la partie réeréative, le major de table ,
M. P. de Torrente, s'acquitte de sa tàche a-
vec honneur. Un petit orchestre «Ste-Céci-
le », improvisé pour la circonstance, par quel
ques membres de l'Harmonie et sous la direc-
tion de M. Douce, s'est fait entendre. Il a
joué, entr 'autres, un morceau arrangé par son
directeur et qui mérite tous nos compìiments.

Notons encore cjue nous avons entendu a-
vec grand plaisir des duos chantés par MM.
Vuadens et Petermann, accompagnés au pia-
no par Mme. J. Walpen.

Et pour terminer dignement, soirée dan-
sante aux sons entraìnants de la « Mawba ».

A voir le peu de monde qui s'était donne
la peine d'alter entendre, samedi soir, au Ca-
sino, le recital de violon donne par M. Max
Depassel, à voir ce peu d'intérèt pour la
bonne et belle musique, on ne dirait pas se
trouver dans une ville, possédant deux socié-
tés de musique, deux Chorales et deux
Chceurs.

Il est difficile à dire ce qu'il y avait de
plus à admirer, car tout se trouvait réuni.
A une technique superbe et d'une grande
sùreté s'alliaient la finesse de l'arche! et
noblesse du son. Le programme, qui compre-
nait des ceuvres des plus grands maìtres,
a été exécuté avec une perfection absolu-
ment impeccable. Nous croyons he pas nous
tromper en affirman t que tes morceaux qui
ont été les plus goùtés par l'auditoire ont été
le « Poème », de E. Chausson et les « Chéru -
bins », de Couperin-Salmon ; ce dernier mor-
ceau a été bissé.

Il serait à désirer que de pareilles jouis-
sances artisti ques fussent plus fréquentes,
mais comment y parvenir devant une telle in-
différence du public?

?? D A N S  LES S O C I É T É S  ??
Harmonie Municipale. — Mardi soir , pas

de répéti tion, la prochaine aura lieu jeudi soir.

ÌNCENDIE
Le feu a détruit , dimanche soir, uno gran-

ge à Glandoline. Faute d'eau les sauveteurs
accourus durent borner leur activité à locali-
ser le sinistre.
SERVICE D'EAU AU PONT-DE-LA-MORGE

Pont de la Morge et Chàteauneuf sont
maintenant dotés du service des eaux, pour
la plus grande satisfaclion de leurs habi-
tants. II y a déjà longtemps que ceux-ci at-
tendaient avec impatience cette nmovation
réalisée enfin gràce aux pressantes démarches
de teur représentant au Conseil municipal de
la ville, M. Ernest Roch.

Pour le service de défense contre l'incen-
die, 4 bydrants-bornes ont été installés et
il a été créé deux postes de sapeurs-pom-
piers, un au Pont de la Morge et l'autre à
Chàteauneuf. Ils ont été places respective-
ment sous les ordres de MM. Raymond Cla-
vien et Marc Sauthier.

Hier , dimanche , des essais d'h ydrants ont
été prati qués et MM. tes Conseillers munici-
paux P. de Rivaz , Cdt. du feu et E. Roch ,
ont assistè à une démonstration donnée aux
sapeurs-pomp iers dès groupes prècités, par
M. le capitaine E. Brunner, sur l'utilisation
du matériel mis à teur disposition.

Chronique Sportive
Martch international Suisse-Hollande

La Suisse est battu par 4 à 1.
M. Paul de Lavallaz, de Monthey, qui joue

dans l'equipe nationale, a marqué te seul
but pour la Suisse. C'est te seul joueur va-
laisan fi gurant à l'equipe nationale. Nos fé-
lécitations. \

Match d'entrainement
Sierre I bàt Viège I, par 6 buts à 1.

ÉTRANGER
L'AGITATION DANS LA RUHR

L'agitation des sans-travail a recommence.
De nombreuses réunions et quelques tenta-
tives de pillage ont eu lieu à Dusseldorf et
à Cologne.

A Essen, une foule comptant environ dix
mille personnes est entrée en collision avec
la police. Les policiers ont eu un tue et deux
blessés; une vingtaine d'ouvriers ont été bles-
sés.
LA RÉPUBLIQUE EST PROCLAMEE

A LUDWIGSHAFEN
La république a été proclamée à Ludwig-

shafen, où les mairies nord et sud, la poste et
la préfecture ont été occupées sans résistance.

Les séparatistes se sont emparés du monu-
ment où s'était réfug ié le gouvernement pa-
latili bavarois après avoir évacué Spire.

Dix mille chòmeurs de Ludwigshafen au-
raient adhéré au mouvement separatiste. La
ville est calme.

Trois communes du cercle de Rockenhau-
sen (Palatina!) ont adhéré au mouvement ré-
publicain.

NOUVEL.L.ES DIVERSES
Le mariage en Bolivie. — La Chambre

des députés de Bolivie vient de voler une
loi exigeant un certificai medicai pour te ma-
riage et interdisant toute union de personnes
souffrant de la tuberculose ou d'autres mala-
dies contag ieuses. — Voilà un gouvernement
prudent !

Les souverains espagnols à Florence —
Ainsi qu'ailleurs, les souverains espagnols

sont accueillis avec enthousiasme à Floren-
ce. Malgré le mauvais temps, la ville est su-
perbement pavoisée. Une foule immense les
acclama.

Les nouveaux croiseurs anglais. — Les
nouveaux croiseurs légers britanniques qui
doivent ètre construits, reviendront à 2 mil-
lions de livres sterling chaque, et leur dé-
placement sera de 10.000 tonnes.

Une ville détruite par le feu. — On annonce
de New-York qu'un violent incendié s'est dé-
clare dans la ville de Juana, en Californie,
sur tes limites du Mexique. La ville est pres-
que entièrement détruite. La confusion créée
par l'intensité du sinistre empèche de savoir
encore quel est le nombre des morte.

L'état de siège est leve. — Le décret levant
définitivemen t l'éta t de siège en Grece est
promulgué.
Un vapeur anglais sauté en mer. — Un pa-
quebot a explosé au large de Marseille. 26
hommes ont pu ètre sauvés, mais une ving-
taine, dont le capitaine, ont disparu.

Le destin des perles — Un collier d'une va-
leur de fr. 700.000 a été dérobé à une Araé-
ricaine en séjour en France. Le voleur a fai t
des aveux et- la propriétaire a pu rentrer en
possession d'une partie de ses perles.

— Un couple élégant entrait, l'autre jour,
chez un bijoutier parisien, se faisai t mon-
trer divers bijoux et, finalement se retirait
sans avoir rien acheté. Quelques minutes
plus tard , le bijoutier s'apercevait qu'un col-
lier de perles valant 55.000 fr. avait dispa
ru de la vi trine .

Une entente cordiale: Des amandes et du
miei dans du chocolat au lait (Toblerone)

Prix par Etui : 70 cts. 

CHANCE A VUE
26 Novembre

demandé offre
Paris 30,50 31,90
Berlin —.— —.—•
Milan 24,50 25,30
Londres 24,80 25,15
New-York 5,65 5,78
Vienne — .0078 — .0086
Bruxelles 26,30 27,50
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Tel. 44,11 Tel

Toute personne ou maison de commerce ap-
pelée à trai ter une affaire doit, dans son
propre intérèt, avoir recours à un service

de renseignements commerciaux
Pour cela il est indispensable d'avoir recours
aux services d'une institution sérieuse et

offrant toutes garanties, comme la

Siège social

Riponne, 4

Institution spécialisée pour la founuture de renseignements
commerciaux sur tous les pays

L'agence atti trée des principaux établissements
financiers, commerciaux et industriels du pays

Marchandise extra, bien conditionnée, est livree au prix de
Fr. 4,50 le kg.

Lard gras fumé, du pays, à Fr. 3,50 le kg. par 5 kgs.
Charcuterie BURNIER , Pa lmi 5, Lausanne.

Agence

Mont Blanc 12
Mont Blanc 31.00
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Fabrique de bas et de réparation , Flums, 1111 (St-Gall) Ef L . f }De jour en jour Bébé se développe

Er hurle fori- quand il s'est bien sali
Mois quii est gai quand Maman l'enveloppe

De langes frais, bien lavés au.Persiir
Henkel & CL«. S. A., Bàie.

E£ Fabrique de draps de Moudon ZZ
MEYER FRÈRES & Cie
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Fait-on encore des cadeaux?

On se donne toujours des étrennes, mais
ce n'est plus la mème chose. Dans un ca-
deau, on met mi peu de son cceur; il vaut
surtout par la pensée qu'il réflète, générale-
ment en raison inverse de sa valeur.

Le choix d'un cadeau !
C'était jadi s une grosse affaire ! On s'y

prenait longtemps d'avance; on cherchail à
deviner quelque secret désir; on s'ingéniait
à de discrètes enquètes; on questionnait les
proches; on risquait de timides allusions plus
ou moins adroites, avec des malices cousues
de fil blanc, mais chacun y mettait du sien.
Naturellement, on ne tombait pas toujours
juste; n'importe, l'intention y était et c'était
alors l'essentiel.

« Nous avons change tout cela.»
En ce temps lointain , l'attente de la sur-

prise faisait battre tes cceurs et doublait le
plaisir: petits et grands, femmes et enfants
étaient dans une sorte de fièvre joyeuse;
on guettait un mot, un signe, une indiscré-
tion; on tressaillait au moindre coup de son-
nette; on louchait vers de mystérieux pa-
quets introduits furtivement et enfouis bien
vite au fond d'une armoire dont on enlevait
la clef...

.Et quand arrivai! la distribution , quelle
émotion délicieuse en dénouant les ficelles;
en développan t les triples papiers...

Sans doute, il y avait parfois de petites
déceptions, mais il eut été malséant de les
laisser voir. La première éducation enseignait
aux enfants que rien ne leur était dù; que
les remerciements ne se mesuraient pas àia

valeur du présent et qu'une simple orango deurs; il n'a plus besoin de se parer, de
(cadeau des humbtes à cette epoque) meri-
tai! autant de reconnaissance qu'un cheval
mécanique.

Il n'était pas encore question d'aéroplanes !
Pour le donateur aussi, il y avait plus de

peine et plus de plaisir. Les courses dans
les magasins manquaient de charme : on était
presse, bousculé ; on ne pouvait se faire ser-
vir; on pestait , on bougonnait; on était con-
tent tout de mème. Derrière la figure ba-
nale de l'employé, on évoquait quelque fier
visage souriant... et l'on se laissait parfois
entraìner à quelque folie.

En ce temps, si près et si loin, l'argent n'é-
tait pas tout et il se faisait pardonner à for-
ce de bonne gràce.

On était pénétré de la jolie maxime:
«La facon de donner vaut mieux que ce
qu'on donne ».

Alors, Potemkim offrait à la Grande Ca-
therine, pour ses étrennes, une assiette de
fraises qu'elle aimait et qu'il payait deux
mille roubles: délicatesse et magnificence mè-
lées.

Le bon Louis XVI accompagnait le don de
Trianon de ce madrigal, gentiment tourné
pour un lourdaud.»

« Vous aimez les fleurs; je vous en of-
fre un bouquet: c'est Trianon. Il a toujours
été te séjour des favorites; il est juste qu 'il
soit le votre.»

Louis XVIII, lui-mème, sachant sa belle
amie, la comtesse du Cayla, un peu gènée,
lui envoyait, au jour de l'An, une simple boì-
te de chocolat, mais dont chaque bonbon
était enveloppé dans un billet de mille fr.

Aujourd'hui, l'argent n 'a plus de ces pu-

se dissimuter sous tes fleurs; toutes tes mains
se tendent avidement vers lui, sans vergo-
gne. Mème en famille, les cadeaux ne sont
plus qu 'un chapitre des dépenses, inserii au
bud get, comme les gratifications des domes-
tiques. On ne cherche plus à faire plaisir;
on n'y réussirait pas. Les enfants vous di-
sent tranquillement:

— J'aime mieux l'argent.
Bientòt ils en demanderont au petit Jesus !
Nous sommes loin de l'epoque où un bam -

bin indigné de recevoir un billet de banque
au lieu d'un joujou , le jetait au feu, devant
ses parents consternés, en disant:

— C'est pas un cadeau !
Ceux de la generation actuelle sont plus

prati ques.
Pourtant, le bambin n'avait-il pas raison ?
L'argent n'est pas un cadeau. C'est une

aide, un secours, un bienfait, un service,
une tergesse; ce n'est qu'un geste à la por-
tée de tout te monde. Puiser dans sa bourse
est plus facile que de puiser dans son cceur
et un cadeau est une fleur de l'àme; un
peu de soi-mème mèle à ce que l'on donne
dans le parfum d'un bouquet de deux sous,
dans te pantin de la boutique à dix sous,
comme dans une gerbe d'un louis ou une
parure de diamants... mais ni dans le billet
de banque ni dans le chèque.

Avec eux, il y a peut-ètre plus de plaisir,
mais cerlainement moins de bonheur.

Trop rares les maisons où le plus modes-
te cadeau est encore le plus fèté et où l'hum-
ble poupée de la nourrice occupo une place
d'honneur. H.-A. Dourliac

Feuilleton du « Journal et FeuiUe d'Avis du Valais » No 18 bandes de peinture alternativement vertes et en dire plus, descendit jusqu'à la grève et rien au monde, te mème Conrad n'eut voulu j ve Conrad prenait bien la direction des
rouges. Un peu en arnère, il y avait une
basse-cour et un enorme hangar qui devait
servir d'étable au bétail. Malgré le froid , as-
sis sur le banc étevé à coté de la porte , un
grand gaillard de vingt-huit ans à peu près ,
raccommodait un joug en sifflottan t entre ses
dents une chanson des Alpes.

Il n'avait pour tout vètement, malgré la
rigueur de la saison, qu'une chemise de ser-
ge et des chausses rouges maintenues aux
hanches par une large ceinture de cuir. De
beaux cheveux blonds, tombant au col, enca-
draient une fi gure placide et régulière, mal
éclairée par deux petits yeux gris sur les-
quels des cils presque blanc mettaient un
perpétuel brouillard. Le visage était entiè-
rement rase.

Un autre personnage parut sur le seuil.
Il était à peu près du mème àge que le

jeune homme assis, avait une haute taille.
Ses traits assez réguliers et ses yeux vifs
étaient presque cachés par une enorme bar-
be brune qui , des oreilles, lui descendait sur
la poitrine.

Sous un bonnet de laine jadis bianche,
il avait le cràne tondu. Une ampie camisole
de bure rousse te vètait jusqu 'aux genoux,'
et, au lieu de chausses, il portait des braies
larges serrées à la cheville au-dessus de
lourds souliers de cuir.

— Ah! te voilà, fit sans lever la tète le
raccommodeur de joug, je t'attendais juste-
ment pour aller réclamer à Hans Pf yffer de
Martellier deux de nos vaches qui se sont
enfuies cette nuit.

— Le vent est bon, je vais pécher, répon-
dit sans s'émouvoir te grand gars qui, sans

commenca à faire tous ses appréts pour la
pòche.

L'autre se conlenta de lui crier:
— On manquera la soupe à midi.
Et te pècheur répondit d'une voix de ton-

nerre :
— Je ne rentrerai que ce soir.
— Bon, bon, fit te jeune homme assis.
Et ce fut tout.
Depuis qu'ils avaient hérite le domaine, où

teurs deux pères avaient habité de Ìongues
années en commun, c'est ainsi que vivaient
Hermann Rosencranz, te pècheur, et Conrad
rad Gottlieb, te bouvier.

Elevés ensemble, tes deux cousins qui, tout
au fond, s'aimaient tendrement, avaient, dès
teur plus tendre enfance, fait preuve, vis-à-
vis l'un de l'autre, d'un incroyable esprit
de contrariété. Quand l'un voulait aller à droi-
te, l'autre se dirigeait à gauche. Si Hermann
voulait jouer au ballon, Conrad se sentait
pris d'une envie immodérée de rester couché,
et si, te soir, au souper, Conrad déclarait
qu 'il n'avait jamais mangé de meilleurs choux
au lard, Hermann aimait mieux jeter son
écuelle que de sembler, ne fùt-ce qu'un ins-
tant, partager tes goùts de son petit cama-
rade.

Cette mante, dont les parents avaient d ' a-
bord ri, ne fit que s'accentuer avec l'àge,
et quand leurs parents furent morts, laissant
le bien indivis, ils n'eurent qu'un désir, ce-
lui de se separar. Mais quand il fallu t parta-
ger les biens, ce fut une autre affaire . Her-
mann tenait essentiellement à garder tei
champ dont Conrad avait envie et, pour

céder un bout de prairie convoité par Her-
mann, et pour lequel il éprouvait subitement
un attachement inimag inable.

Si bien qu 'il arriva ce qui devai t arri ver.
Faute de pouvoir s'enlendre, ils restèrent en-
semble et exploitèrent en commun leur bé-
ri tage.

On les comptait parmi les riches proprié-
taires du pays . Ils avaient deux barques et
quatre hommes à gages, avec lesquels ils
fournissaient de poissons tous tes en/irons,
vingt bceufs pour les labours, six chevaux et
quarante vaches, admirables laitières. Cinq
bouviers, un valet et deux servantes, Anna
et Mina, composaient leurs domestiques. A-
yant sifflé d'une facon particulière, Hermann
vit accourir deux grands gars vètus en pe-
dicure qui l'aidèrent à pousser à l'eau Fu-
ne des barques.

Mais il était écrit au livre de la destinée
que, pour la première fois de sa vie, Hermann
Rosencranz n'exécuterait pas le dessein qu 'il
avait concu.

Aussitòt qu'il eut vu Rosencranz préparer
son bateau, Conrad Gottlieb, qui en avait
fini avec son joug, se leva, et toujours sif-
flottant, s'en alla d'un pas tranquille sur les
prairies qui s'étendaient jusqu'aux bois loin-
tains.

Il dit seulement à l'ime des servantes qu 'il
rencontra :

— La soupe à midi, Anna.
— Bien, maitre, répondit la jeune fille aux

belles couleurs, dont te corsage de drap noir
était brode de fils de laiton et de pailletles.

D'un coup d'ceil, elle s'assura que le bra-

champs . D'un autre regard, elle constata que
Hermann était toujours occupé à sa barque,
alors, se penchant vers le porche de la bas-
se-cour, elle appela:

— Mina! eh! Mina.
Une seconde jeune fille apparut bientòt, ro-

buste, avec des yeux clairs qui riaient tou-
jours.

Elle avait les bras nus et soulevait d'u-
ne main son tablier gonfie de grain pour la
volaille.

— Qu 'est-ce que tu veux, Anna?
— Finis-moi l'histoire du diable dans la

Forèt-Noire....
— Mais j'ai mon ouvrage à faire.
— Les maìtres sont partis.
— Ah! bon.
Elle serra et remonta son tablier, de peur

que la graine ne s'échappàt, et s'adressant à
Mina , tout en s'installant sur le banc de bois':

— Où en étions-nous restées?
— Tu sais bien, fit Anna en s'asseyant

près d'elle, c'était au moment où le saint er-
mite voit entrer dans sa cabane une belle
femme habillée comme une reine et qui je-
tait du feu par la bouche....

« — Dame, venez-vous de Dieu ou du Ma-
lte?

« — Je te répondrai tout à l'heure, lui dit
alors la Dame; pour le moment, il fau t que
tu m'apprennes si tu es en état de gràce?

«— Si je n'y suis pas, dit le saint homme,
que Dieu veuilte m'y mettre; si j'y suis, qu'il
m'y maintienne.... » .

(à suivre)

A Cceurs vaillants
par

Henry de Brisay

Rosencranz et' Gottlieb
Le petit lac de Morat, qui semble le frè-

re cadet du lac de Neuchàtel, offre au visi-
teur des sites charmants qui donnent en rac-
courci des doubles de presque tous tes pay-
sages célèbres de la Suisse.

Le tout peti t village de Lauenberg est par-
ticulièrement bien place, ayant à sa droite
tes beaux étangs qui font la suite du lac; en
face le lac et les collines verdoyantes de
Montmagny; enfin, à gauche et derrière, les
jolis bois de Wallenbach. A ses pieds, s'éten-
dent de grandes prairies où d'admirabtes bes-
tiaux paissent avec placidité.

Les maisons de Lauenberg, séparées les
unes des autres par des jardins, étaient spa-
cieuses, et tout dénotait l'aisance dans ce jo-
li petit hameau.

Tout près de la grève, sur laquelle étaient
tirées deux grandes barques avec tous leurs
engins de pèche, te chalet des deux cousins
Rosencranz et Gottlieb était une fort belle
.et spacieuse construction en bois, otnée de
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Toujours en magasin :
Poussines d'Italie ainsi
que Volatile morte et co.
mestitele.

de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivace», etc.
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pour charcuterie ENTREPRISES de Pare», Jardin», Tennis
à fr.1.50 te kg., hachée sur de- Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco
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Chevaline Lausanitoise
Tel. 35,05 18 Ruelle Gd-Pont Le

Fr- uè savon de Toilette au Lysoform, de fabricatisoignee est prescrit ppur tons les soins de la Toilette, son P.fura est très delicati le cart on i 1 fr. 25 et.
En vento toutes Pharmacies et Drogueries.
Gros : Sto. stesse d'Antisepsie, Lysoform^ Lausanne.

Expéditions depuis 6 bouteilles, franco
F. Deladcey, représentant Sion. Téléphone 123

est un Antiseptique et Desini'
tant puissant, d'odeur et d'empiei ag
bles et sans danger. Il ne tache ]
Flacons ÌOO gr. 1 Fr«, 250 gr,
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PODI Administrations Bureaux , etc
Timbres pour marquer le linge
lamponi, encre Indelèbile
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La prohibition de la libert é
Une Parisienne qui revient d'Amérique en

rapporte ce mot d'un douanter.
Comme on voulait, en approchant de New-

York, l'obliger à faire descendre à fond de
cale les liqueurs qu'elle avait soigneusemenl
apportées de France, elle cherche à gagner
un peu de temps et quelques petits verres.

— Mais enfin, où commence la prohibition?
— A la statue ide la Liberté, madame.
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Dr. Jaquerod. POVB EV1TER LA TV BERCI) LOSE « Pe-
tite Bibliothèque de Médecine et d'Hygiène ». Un pe-
tit volume relié toile Fr. 2.50. Librairie Payot
& Cie., Lausanne.
Comment se fait-il que la tuberculose qui est une

maladie. évitàble, mème facilement évitable, soit aussi
répandue et produise autant de ravages ? Cela provieni
de ce que par ignorance et par insouciance on negli-
ge de prendre des précautions qui sont relativement
simples. Or , l'excellent petit livre du Dr. Jacquerod
énumère d'une manière claire et pratique toutes les
mesures que les autorités et les particuliers devraient
observer pour préserver les individus de la contag ion
tuberculeuse. Sous l'apparente simplicité des conseils,
on devine à la lecture de cet ouvrage l'expérience con-
sommée d'un spécialiste que sa longue pratique a
familiarisé avec tous les problèmes que soulève cette
grave question de la • lutte contre la tuberculose.

L'étude attentive de ce travail et surtout la mise
en prati que de toutes les recommandations qui y sont
présentées pourraient conduire à des résultats ma-
gnifi ques, si le public voulait bien se pénétrer de
l'importance des notions et des sages prescri ptions
que renferme cet ouvrage.

II n 'est presque pas de famille qui n 'ait à prendre

Pour toutes demandes d'adresses, prière
d'indiquer le No de contròle.

«PUBLICITAS »
Société Anonyme Suisse de Publicité

4 Rue de Lausanne 4
Sion
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des mesures pour éviter un danger de contagion qui
se dissimulo et le Dr. Jacquerod a grandement raison
de montrer combien il faut d'attention et de pers-
picacité pour découvri r les conditions nocives qui
menacent surtout les enfants.

Mais, une fois l'attention éveillée sur ce point
special de toutes les contag ions possibles, «7J fa ut
que chacun Mie individueUement pour son propre
compie, afin de se protéger soi-mème el de prot éger
ses enfants contre la contagion -».

Ce petit volume mèri te d'ètre largement répandu
dans le public , dans les familles, dans les écoles,
où il sera un guide précieux. A ce titre là, il est
mieux qu 'une excellente étude , il est une bonne ac-
tion.

«Le Jeune Catholique »
Comme celle des mois précédente, la li-vraison de novembre de ce charmant pe-riodi que continue à bien réaliser sa devise'« edifier, instruire et récréer». C'est du meil-leur augure pour l'année nouvelle, surtoutqu ii nous revient que quantité de renouvel-iements sont déjà annonces pour 1924 en mè-me temps qu 'un nombre réjouissant de nou-veaux abonnés.

t L'Oeuvre de St-Augustin , à St-Maurice, quiedite le « Jeune Catholi que » se fera du res-te, un plaisir d'adresser à titre gràcieux lalivraison prochaine (numero de Noel) à tou-te personne non encore abonnée qui lui entorà Ja domande jus qu'au 15 décembre. Ellecioit indiquer cette date pour pouvoir augmen-er le tirage en conséquence, afin de satis-laire aux nouvelles demandes. La future li-vraison plaira particulièrement en ce qu 'elleconhendra des récits et des contes bien ap-propnes à la grande solennité si chère à tousles ages.

Marc Gessler
S I O N




