
On désire piacer une VIANDE DÉSOSSÉE je prendrai une bonne

Jeune fnie:*^ ss2?*s_*j uache en hiuernage
de 16 ans dans famille
honnète et sérieuse, comme
bonne d'enfant , aide au
ménage ou autre.

S'adr . au bureau du journal.

Le Buffet de la Gare de
Sion demande, pour entrer
tout de suite, un
apprenti de cuisine

salai son à 2.20 le kg. Lard Soins assurés.
gras, sans couenne, 2 fr. S 'adr.: bureau du journal
le kg. Boyaux pour saucis- ____________________
ses et saucissons, secs et A -I -I
salés. Hacbage gratis sur f |Tl C l ì  fìTO M Gdemande , expédiés i/« pori VX1 -« Al "UÀ ___ »«»

payé. me vache laitière en hiver
Boucherie Chevaline , Sion la|e; Bons, soins, assurés

28, Bue du Rhóne __f_ au bureau du ,our"aL

Sommelière
cherche place à Sion ou
environs. S'adr. aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion

HORLOGER
25 ans, célibataire, spécia-
liste sur petites montres
lnere (ei-devant élève d'é-
j ole d'Inorlogei'te), en place
**onime chef de fabrication ,
cherche engagement dans
bijouterie. Connaissances
commerciales. Offres sous
chiffre JH 119 Si aux An-
.ìonees-Suisses S. A., Lies-
tal (Bàie)

Perdu
un disque de rome d'auto
jaune et rouge, entre Sion
et Martigny. Le rapportar
contre récompense à Rei-
c.henbach Frères & Cie.

POURQUOI FAIRE
VENIR DU DEHORS
j our vos charcuteries par-

ticulières? Adressez-vous
directement à la
Boucherie Chevaline , Sion

28, Rue du Bhòne
qui vous expédiera -/a pori
Jìayé: quartiere, viande ,
lard , boyau x, épices, eie.,
par retour du courrier.

A LOUER
garage aux Mayennets.
S'adr. au bureau da journal

A LOUER
un jardin bourgeoisial, No
138. S'adresser à J.-Ch. de
Courten, Sion.

A LOUER
un appartement de deux
chambres et cuisine. S'a-
dresser à Mine Jules de
Torrente, Sion.

A LOUER
pour fin décembre, appar-
tement de 1 chambres,
bains, chauffage , jardin ,
éventuel lement garage. S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

On cherche
à louer appartement de 3
chambres et cuisine, si
possible en dehors de ville.
S'adr.: bureau du jo urnal

Bouilli 1.30
Roti 2.—
Ragoùt sans os 1.90
Saucisses 2.20
Salamis 3.20
Viande fumèe s. os 2.—
Viande désossée pr charc.

de particuliers 1.60
Boucherie Chevaline Centrale

H. Verrey
Louve 7, Lausanne

À vendre
1 potager en bon état
S'adresser à Orell Fiissli
Annonces, Sion.

A vendre
env. 1000 kg. de pommes
de terre. S'adr. à Constan-
tin Maurice, Nax.

Tuteurs - Echalas Hyanises
Dr. Henry WUILLOUD, ing. agr. :: :: DIOLLY-SION

.

sang pur - Bonne sanie Grande BOUChme

etc, et vous vous main- , - ruu,e teimcuc
tiendrez dans cet heureux
équil ibre  de fonctions vi- CHATAIGNES SAINES
te los qu 'on . appello la 10 Kg. 3,20, 30 Kg. 8,70,
sante. j 50 Kg. 13,50.

La Tisane des Cbartreux 1 NOIX NOUVELLES
de Durbon ne se vend qu' , 5 Kg. 3,50, 10 Kg. 6,50,
en flacon au prix de 4.50 1 30 Kg. 18,— .
dans toutes les Pharma- ' J'envoie e. remboursement.
cies. Laboratoire s J. BER- . Pedroli N., 62, Bellinzona.
THIER à GRENOBLE en- ' ¦ 
voient brochures et attes- fi.* .._—-—- J- HSa_ _

is___ __ p. EUfrifn è Uins
la Suisse: UNION RO- Imprimerle du
MANDE & AMANN S. A., JOURNAL ET FEUILLE
11, av. J. -Jacques Mercier, D'AVIS DU VALAIS
k Lausanne. Tel. 46 SION Tel. 46

!"BAGNES"!
¦j L'Administration communale de Bagnes met gg
ms en garde le public contre la vente de fro- «
J| mages d'Italie (Fontine), vendus sous le nom ™
* de « Fromage de Bagnes ». *-*MB HS-"* Le Secrétaire : Le Président: ™
-1 A. FELLAY. Cyr. Gard. *
6 P
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lescure de la celebre Tisane 

 ̂ , s'adresser à J.des Cbartreux de Durbon B f vcomposée de plantes spe- 9 ' *
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Monsieur , célibataire, S
cherche jolie

chambre meublée
indépendantó et bien ensoleillée (éventuellement
deux , dont une non meublée). Prióre de faire les of
fres sous chiffre JH 1627 Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

RADIO LOSEIIM
SION

AKIPLIS, RADIO, GRAMO, DISQUES

Banque BRUTTIN & Cie
SION MONTHEY

DÉPÒTS
en comptes-courants , sur carnets et obligations

l PRÈT S
garantis par hypothèque , nantissement et cautionnement

Gérance de titres

Teinturerie de Sion
LA VAGE CHIMIQUE

Magasi.» : Av. de la G-a,]"e Jssiioii
Tel. No. 5.61 — Chèques postaux Ile 227

Service prompt et soigné — Prix modérés
. \ j li. V. K!t*KIS,.srci., teiuturier

MEL|J (̂J^

I
Pour réussir
portez un vètement impéccable

?T?
?

TEINTURERIE VALAISANNE
Tel. 464

MAGASIN A SION, Grand-Pont

TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SION

Avec une somme minime, vous pouvez les
remettre à neuf par nos -procédés modernes
de Lavage chimique et de teinture .

Pour cela, adressez-vous toujours en toute
confiance à la

USINE A SION, près du Pont du Rhflne,

Magasins à SIERRE et MONTHEY
Adresse pour expéditions. postales:

NOIR DEUIL livré dans les 24 heures »
Prix défiant toute concurrence j||

Sa i.
Tel. 225

Arbres fruitiers CarlBS de DJSlte
Grands choix en pépinières, dans les meilleures Tm««*-̂ -« A„

variétés Imprimerle du

A_ SII*_M#I FMÀM«_, «_ -„«._ JOURNAL ET FEUILLEuaillard rreres, Saxon. , D AVIS DU VALAIS
— Tel. 46 " SION Tel. 46
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Rorlogerie - Bijouterie Q A n I fi flPENDU
nT^X

R QUE
^"^Ul luVruriu , Exclusivement les meil-

Toutcs réparations — Pose * de verres „. „ .. ,. ,i Phonos-Radios combinés.

A. BOILLAT - Sion T£i_S_ "
Bue du Rhòne Sion
4---______-AA

Martigny-Ville
Place centrale
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Et maintenant nous avons
bien mérite notre

ACHETEZ VOS CHAUSSURES

CLAUSEN
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne

Téléphone 153
Vous y trouverez

LE CHOIX, LA QUALITÉ ET LE
BON MARCHE

Maison d'ancienne renommée

ASSUREZ - VO US
à

l 'ìlnion - Genève
Toutes assurances aux meilleures conditions

P. KOVIIIV, agent general,
Avenue de la dare Sion

|IIIIIIIIIIIIII W

1 Le désir |
m de chacrae dame est d'avoir ffs

une belle fourrure, un beau =
col, etc.

Une maison qui peut vous
l'offrir très avantageusement, _|
c'est le S

Aìagasin special pour Fourrures §§

| CMLOTTOItRiiedu RhOne SiOO |
Tel. Magasin, No. 111; Appari. No. 520.

| Là, JMesdames, vous aurez
JH tout le choix nécessaire et à =
-./ , quel prix??? Vous serez gen- ||
§ timent recues et conseillées. |§
N Venez voir et surtout ne j s

I l  
Toubliez pas l Avec mes four-
rures — toujours vous serez §=
admirées et félicitées.

lllllllllllllilllllllllll lllllllllllliOllHIIIIIIlllllH

_fe_Foire deSion
Roti , sans os, depuis le kg. 2.20
Bouilli i._
Saucisson ménagère 2.50
Viande sèche, à manger crue 3.—
Viande salée à cuire 1.70
Sancisse ménagère à cuire 2.—
Mortadelle de Bologne 3.50

oucherie Chevaline
28, rue du Rhóne — SION

*Expédition: i/2 P -rt payé
Téléphone 259

I 
Manuel annuaire g

DE LA SANTE I

Médecine
el Pharmacie domestioues

contenant tous les renseignements théoriques
et pratiques nécessaires pour savoir prepa-
rar et employer soi-mème les mèdicamen te,
se préserver ou se guérir ainsi promptement
et à peu de frais, de la plupart des maladies
curables, et se procurer un soulagement
presque équivalent à la sante dans, les ma-

ladies incurables ou chroniques

de F. V. RASPATE
l'.n venie an Bureau du Journal an

prix de Fr. 2.— le volume.
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On peu d'encre de Glie..,
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(Correspondance particulière)
Actuellement, une impuissance generale,

monotone, semble caraetériser la polit i que
etrangère dans le monde entier. Nous faisons ,
quant à nous, tous les efforts possibles pour
làcher de tenir un peu au eourant , et d'une
facon brève et claire, ceux qui veulent bien
nous suivre dans oe sombre dèdale. Mais nous
nous rendons parfaitement compte combien
forcément nous devons ennuyer et fati guer
parfois nos lecteurs par le fait mème de la
dite ' monotonie.

Que voulez-vous? La cuisine électoraie,
pas plus d'ailleurs que les caves y attenan-
tes, ne sont de notre ressort. Du reste, gràce
à tout ce qui se passe en Mandchourie, la
mode est au jaune, mème pour le rire. L'on
rit donc jaune, à l'heure qu'il est , et dans
beaucoup de caves!

Poursuivons néanmoins très oourageuse-
ment la tàche qui nous incombe. Et, jusqu 'au
bout, efforcons-nous de plonger dans un peu
de lumière ceux qui nous lisent. Us verront
toujours mieux, nous l'espérohs du moins ,
le formidable gouffne, 1'abìme qui est l'oeuvre
du crime portant oe chiffre vraiment fati-
di que : 19141

Un roi de Franoe, Louis XIII , roi nostal-
gique s'il en fut , avait l'habi tude, s'adres-
sant à ses familiers , de. leur crier : « Ca,
Monsieur, venez que nous nous ennuyions en-
semble! »

Venez donc, vous aussi, chers lecteurs,
vous ennuyer quelques instan te, non pas avec
un grand roi de la Presse, mais avec un
simple membre, ami fidèle et dévoué de cette
brave Presse libre et indépendante d'où jail-
lit toujours, finalement, la bonne, la vraie,
la saine lumière!

Nous ne vous parlerons pas aujourd'hui de
ce triste dimanche du 15 novembre à Paris
qui a vu la cérémonie de clòture de l'Expo-
sition coloniale, et te soir, pour la dernière
fois, les illuminatlons crai firent un succès ar-
tistique hien mérite à l'in oubli ab te manifes-
tation dont le maréchal Lyautey fut pour
ainsi dire l'àme...

Tout cela' appartieni déjà àu passe, à I'his-
toire I >

Mais, ce qui , par contre, est bien d aujour-
d'hui, c'est l'ouverture, à Paris, au Quai d'Or-
say, de la réunion extraordinaire chi oonseil
de la Société tìes Nations oonvoquée en vue
d'examiner 'le conflit sino-japonais. M. BriaiM
qui prèside cette réunion .supplémenta i re, ver-
ra-t-il énfhi un peu '' 'plus clair dans cette
bouteille à l'encre... de Chine ? Y aura-t-il
mème moyen d'entrevoir un peu la véri té
dans toutes oes correspondances adressées au
secrétariat general, et ayant uni quement pour
objet de refuter les nouvelles que Chinois ,
d'une pari, Japonais ¦ de l'autre, et brochant
sur te tout, Soviets de Moscou, affirment
n 'ètre que cle vulgaires iii exaotitucles ! Et tous
trois (ne riez pas), soni mùs par un senti-
ment d'amour et de .respeet pour la vérité,
par le désir. noble dei ne j amais chercher|à
égarer l'opinion publique;!

En attendant, les troupes japonaises soni
là, au pont de la Nonni , les Chinois aussi;
et ces troupes prennent, des deux còtés, les
dispositions les plus pacifi ques, parait-il. Ca-
nons de campagne, mortiers de tranchées, mi-
trailleuses, avions, etc, autant d'instruiuents
de paix, de concorde et d'entente ! Meme tes
gaz empoisonnés ne sont , à ce que l'on af-
firme, que.figés en rève dans.de grands vases
d'esprit de Locamo!

Il est certain que semblable situation ne
peut plus continuer ien Manddiou'rie, car ce
différend sino-japonais va tont droit à la guer-
re. Vue la situation actuelle, vues surtout les
conséquences qui en résulteraient, le gouver-
nement de Washington s'est solidarisé avec le
conseil de la Société des Nations pour hàter
le règlement pacifi que d'un problème aggravò
chaque jour davanlage par le fait d'une fonte
d'incidente violen te de véritables actes de
guerre, soit à Tieiitsin, soit sur la rivière
Nonni. Ces combats, nous dit-on, ne sont que
de petits engagements sans importance. Voilà
qui est bien parie. En attendant, il y a des
morts et des-blessés. C'est la paix. L'ordre
règne en Mandcnouriel

On dit aussi que des pourparlers sont en-
gagés sur le terrain entre un general jap o-
nais et un general chinois. Mais tout cela
pourra-t-il abouti r, et sur quelles bases? Les
débats au sein du conseil de la Sociélé eles
Nations seront-ils de nature à faire compren-
dre à tous ces pécheurs en eau trouble que
le moment est venu où il faut se prèter sin-
sèrement k un arrangement pacifi que et satis-
faisant pour tous?

L'atmosphèie generale est d'ailleurs empoi-
sonnée par toutes les accusations des parties
en présence, par tes démentis violente -donnant
à la crise un caractère sans cesse p lus ai gu.
Les Américains, gens pratiques, auraient, nous
dit-on, élaboré un projet de compromis, signé
Dawes, pian que oe general défendra au con-
seil. Espérons que le Japon comprendre. qu'il
doit enfin, et avant tout, actiyer fe repli de ses
troupes s'il veut qu'on l'aide dans des négo-
ciations ultérieures avec la Clune. Car si le
sens des réalités politiques venait ici aussi
a trop manquer, si, d'autre part, le conseil de
la Société des Nations ne savait pas dire la
vérité à tout ce monde, son prestige, et mème
son avenir en seraient à jama is des plus com-
promis. On ne jongte pas ìmpunément avec
la guerre. NOTIS ne vivons plus à une epoque
où ChiiioisJIet Japonais pourraient de la sorte
longtemps.'- >sesmoquer au monde civilisé, ni
sur une scène déjà sanglantevlaire jsurgir des
mariomiettes, empereurs ou généraux, capa-
bles de mettre en feu te monde entier.

Il tant au plus tòt erae la Société des Na:
tions rétablisse l'ordre en Extrème-Orient.
Elle doifc aobliger cha'cun à rentrer dans sa zo-
ne; faire cesser aussi les attaqués répétées
de tous "oes bandits qui n'attendent avec im-

LW^SMB Finances cantonales el routes de montagne
' des traites tnternarit3nàux n'est plus UTL vain
mot inserii sur un chiffon de papier quel-
conque.

La guerre est mise, paraìt-il, hors la loi .;
mais s'il en est qui se fi gurent que la loi est
seulement pour les autres et jamais pour soi ,
alors fermons pour toujours le palais de la
Société des Nations et inscrivons cette ép i-
taphe sur ses ruines: La force primera tou-
jours le droit!' Alexandre Giulia.

On nous pri e d'insérer:
Divers articles ont paru recemment dans

Ies journaux , en corrélation avec le projet de
bud get cantonal pour 1032 , adopte par le
Grand Conseil dans la session qui vieni cte
se elòturer. '• '! '"¦• :i • -

A en juger par ces articles, la situation
financière  difficile dans laquelle te canton s©
déhattrait actuellement serait. due en . partie
à des dépassements de crédits "póni1 les nou-
velles routes de mon tagne et -pour tes bisses,
ainsi qu 'à de nouvelles dépenses en perspec-
tive pour les remaniements parcellaires.

Recemment, charge par le Cbnseil d'Etat
de la direction de ces divers services , je
tiens à donnei' ici quelques pirécisions sur
les chiffres jetés dans la discussion.

Routes de montagne
11 s'agit donc "dés \routes cléVunT'rfelier à

la plaine les villages de montagne privés jus-
qu 'ici de voies oarrossables; ces travaux soni
subventionnés par le Canton sur la base de
la loi du 18 mai 1927, et par laT/onfécléra-
tion sur les crédits pour subsides aux amé-
liorations foncières.

Jusciu 'en mai 1931, te Grand Conseil avait
alloué en faveur de ces routes des subsides
cantonaux s'élevant à fr. 5,940,000, en regard
d'un crédit de fr. 3,500,000 piévu dans la
loi du 18 mai 1927 sanctionnée par le peuple.

Mais , et la nuance est d'importance, les* tra-
vaux exécutés jusqu 'à oe jour n'ont absorbé
comm e subside cantonal qu'une somme de
fr. 2,050,000 en chiffres ronds; il reste donc
à disposi lion aujourd'hui , sur les crédits vo-
tés par le peuple, un solde disponible d' un
million et demi en chiffres ronds.

Il n 'y a clone actuellement aucun dépasse,-
ment cle crédit pour les routes de montagne.

Il est cependant bien évident que toutes tes
routes décrétées par le Grand Conseil ne
pourront pas ètre siibventionnées sur les seuls
emprunts aceordés jusqu'ici par le peuple.

Ce serait toutefois faire injure à notre
aulorité legislative de croire qu'elle se rend
comp ie aujourd 'hui seulement de cette situa-
tion.

En effet , à l'exception d'un crédit de
fr. 283,500 pour Uè rélargissèmenh . de la
route cle la Vallee :de Saas, tous lès autres
subsides, soit fr. 5,656,700, ont été votés a
la suite de l'examen tìes dossiere par une
commission permanente, parfaitement en me-
sure eie se rendre compte de Tài portée éco-
nomi que et financière et mème cles particu-
larités techniques eles projets doni elle pro-
pesali l'approbation? au Grand Conseil.

Il est possible que, lors de l'élaboration de
la loi du 1.8 mai 1927, on n'ait . pas prévu
à sa juste mesure l'ampleur que' prendraient
les Iravaux à exécuter dan s te cadre de oette
loi. Je serai toutefois le .,dernier à en faire
un reproche aux tedinicieìis qui ont dù esti-
mer te c'oùt global tìè ces travaux*''sur la base
cle données riulimenlaires et de" probabilités
impossibles à vérifier.

Comment remédier à celle situation au - cas
peu probante où le peuple, refusant de sailc-
tionner les décisions de ses représentants,
n'accepterait pas clé mettre à la disposition
clu Conseil d'Etat les moyens nécessai res
pour remplir te programmo prévu ?

11 suffirait dans eie cas de réduire Ce pro-
gramme-'eii Tadapta'lt dans la mesure- ctù^pps-
sible aux moyen s financiers 'msponples.
Reste à savoir comment ' róagiriiient tes.• po-
pulat ions  directement toucbées par ces .res-
trictions , car chaque oommune est naturelle-
ment portée à considérer oomme la plus, ur-
gente la route eles Li née à la desservir.

CanauX d'irrigation *." ." '

La tei du 14 novembre 1929 sanctionnée
par le peup le, accordé aù Grand Conseil Un
crédit de fr. 3,000,000 pour subsides canto-
naux aux travaux de reconstruction et .d'ex-
tension du réseau eles canaux d'irri gation. ,

Sur ce crédit , les subsides alloués jusqu ici
s'élèvent à fr . 1,236,750, somme'--suT laquelle
une  vingtaine de mille francs ont été dépen-
ses jusqu 'à ce jour. ' ¦¦

Pou r tes bisses , les ..crédits prévus dans 'Ia
loi ne seront pas dépassés..-

CetfaiiiV j l*/ufiiaiix'il sé,GbòW|;'«t')l'éc|*i' "de
craintes concernant T'insuffisanoe du devis
prévu pour la reoonstriictiori du bisse de Sa-
vièse qui, à tes croire, seràiL'i.tìé'passé tìe
fr. 300,000. Les Iravaux n 'étant pas encore
mis en souraission, il est pour -fè-moins 'prè-
ma Iure de parler d' un dépasjsggjent de devis ;
à vues buiuaines, le devis subventionne:par le
Grand Conseil suffira ampliéirnferit'S;Ìffexé cution
de oes travaux. . ¦ . .,, < ,,.>

Remaniements parcellaires
On a fait état d' une nouvelle dépense an-

nuelle cte fr. 400,000 pour subsides canto-
naux aux remaniements paree'iMFfès, dépense
qui resulterai! de la nouvelle loi en prépara-
tion sur la matière, ' >• '

_^ _̂ _ iJ .ì_» VI
~' * • " " -'in.'-' lo>

Présente sous oette forme, le renseignemnl
n 'est pas exaot,

Le projet de loi depose sur le bureau du
Conseil d'Etat ne prévoit aucune majoralion
de dépenses vis-à-vis des dispositions légales
qui régissent la matière actuellement; cette
loi aurait surtout pour but de simplifier la
procedure compli quée découlant clu regime ac-
tuel.

Le chiffre de fr. 400,000 est tire de mon
rapport au Gonseil d'Etat accompagnant l'a-
vant-projet de loi. Ce chiffre représente le
montani moyen du subside cantonal qui de-
vrait ètre verse pendant 45 ans consécutifs ,
si nous devions exécuter les remaniements
parcellaires nécessaires dans notre canton
dans le délai prévu par l'arrèté du Conseil
federai du 23 mars 1918.

11 est permis de supposer que des ac-
comodements seront possibles et que, ici
cornine ailleurs, le programme cles travaux
devra ètre adap té aux possibilité s financières.

Ces quelques données procèdent d'un sim-
ple souci d'objeetivité. Je me plais à croire
qu 'elles insp ireront dorénavant ceux dont la
mission est de renseigner l'op inion publi que
sur la situation de notre ménage cantonal.

H. Mulier, ingénieur,
Chef de service au Département de l'Intérieur

**
Note de la Réd.: C'est avec plaisir que

nous avons publié la mise au point qu'on
vient de lire.

La « Feuille d'Avis du Valais » étant un
des journaux mis en cause, il nous sera bien
permis de justifier notre point de vue et de
répondre à M. Mulier avec la mème cour-
toisie et la mème sincérité qu'il met à dè-
fendre sa. thèse.

Il est oertain que le Grand Conseil a vote
plus de subsides pour tes routes de montagnes
que n 'en aUtorisait te crédit vote par le peu-
ple.

Cela s'expli que aisément, mais la situation
n 'en. est pas moins irrégulière et ce n 'est
pas nous, seulement, qui l'avons dit, mais M.
Raymond Evéquoz , le chef autorisé du parti
oonservateur.

Il souligna cette anomalie au Grand Conseil ,
et . il tìe-pianda au Gouvernement de bien vou-
loir étudier ce problème et de proposer à la
Haute -Assemblée une solution satisfaisante.

Quant aux devis, M. Mulier écrit lui-mente
qu 'ils ont été faits sur la base de données
rudimentaires et de probabilités impossibles à
vérifier.

Mais c'est encore un député : M. Praz qui ,
parlant dès travaux exécutés dans la région
de Sierre, accusa. le Conseil d'Etat de ne pas
étudier les questions dans leur ensemble et
d'occasionile!- ainsi des dépenses inutiles.
« Où, disait-il , une route est amplement suf-
fisante, on., en construit deux. »

Or, gè reproche — il faut l'avouer — n 'est
pas compietemelit dépourvu tìe justesse.

Le bisse de Savièse aura certainement une
uti l i té  vitale et essentielle pour toute la ré-
gion. Aussi serions-nous les derniers à leu
ter cle retarder .sa réalisation.

Néanmoins, il est bien permis de discuter
les chiffres.

Les travaux n 'étant pas mis encore en
soumission , nous dit M. Mulier, il est pour
le moins premature de parler d'un dépasse-
ment de devis.

Sans vouloir engager sur ce sujet, une polé-
mi que oiseuse, il nous permettra d'élever une
objeetion :

Le devis primitif et sur lequel on établit
le projet. de loi, ne s'est-il pas révélé insuffi-
sant ? N'a-t-il pas été modifié par de nou-
veaux ealculs ?

Voilà ce que nous aimerions savoir.
Reste enfin la question des remaniements

parcellaires .
Eux , aussi sont d'utilité publi que. Il n'en

est pas moins vrai qu 'ils entrafneraient de
gros frais à une epoque où la crise est de
plus en plus monacante.

Il ne Taut rien exagérer, c'est entendu.
Cependant, te sérieux avertissement de M. lo
eouseilter d'Eta t Lorétan, doit ètre entendu.
M. Troillet lui-mème, et M. Evéquoz en ont
reconnu te bien-fondé.
¦ ¦ Le chef du- Département de l'Intérieur n 'en
fut pas moins le seul à jeter la note optimisto
au milieu du débat.

Espérons que les évenements lui donneronl
raison.

Cependant quand il. impube au désarroi
mondial le déséquilibre actuel qui se mani-
feste en Valais, il est en contradiction fla-
grante avec le message' du Conseil d'Etat où
incus relevons oes mote:

M\T « Le gros déficit pour 1932 ne pro-
vieni pas seulement de la crise mondiale,
mais aussi d'une augmentation constante dte
nos dépenses, tandis que Ies recettes soni
arrivées à une certaine stabilisation. »

Cet aveu vaut d'ètre médité. A. M.

Jp Chronique Sierroise

La route Sierre-Montana
(Corr. part.) Le Grand Conseil a vote dans

sa dernière session, le décret concernant la
réfection de la route du Rawyl. Cette déci-
sion ne s'est pas prise «ans peine, différente s
communes ne voulant accepter de partici per
aux frais qu'elle entrarne.

La réfection de la route du Rawyl est de la
plus haute importance pour la région de
Sierre-Montana que dessert actuellement l'an-
cienne chaussée, commeneée voici bientòt 50
ans , et consim i le en différentes étapes, en un
Japs de temps assez considérable. Dès cette
epoque, le développemen t hòtelier Crans-Mon-
tana-Vermala s'est poursuivi avec une telle
intensité crae la nécessité cte la réfection de
la route se faisait sentir depuis de nombreu-
ses années.

Sion , de son coté, qui travaillait activement
pour assurer son influence sur un centre
favorable à son commerce, prit l'initi ative
d'une route de Montana par Ayent et Lens,
et en soumit le projet au Grand Conseil qui
ne s'est pas enoore prononcé définitivement.
Un projet de route du Sanetsch fut mème lan-
ce, et retini longuement l'attention ctes auto-
rités. (

Sierre ne pouvait perdre l'avantage de sa
situation , et la route du Rawyl occupa gran-
itemeli t ses autorités , et M. le président Bon-
vin y voua un temps considérable.

Le Conseil communal intervint avant la
construction cle la route de Chermignon pour
demander cte porter la largeur de cette chaus-
sée de 4 à 5 mètres, et pour en demander
te raccordement imméclait avec Sierre par
Corin. C'ei-'t été te moyen de desservir oette
région et celle de Montana sans occasionner
une nouvelle dépense par trop considérable.
Mais Chermignon , d'accord de relier Sierre
par la route de Corin , refusa par contre de
participer aux frais supp l émentaires que cree-
rai! l'élargissemen t propone. Le Département
eie l 'Intérieur , auquel la proposition sierroise
fu t  soumise, répondit crue te Canton et la
Con federai ion ne pouvaient pas partici per aux
frais  qu 'occasionnerait celle modification .
. Dans ces circonstances, le Conseil commu-
nal decida en avril 1930 d'appuyer la réfec-
tion complète cle la route- du Rawyl, et prit
l ' ini t ial ive d' un avant-projet , auquel l'Etat
consentii ensuite à participer. Les communes
de Vey'ras, Venthóne, Mollens et Randogne
se joi gnirent à Sierre en aoùt 1930 pour de-
mander au Département ctes Travaux publics
d'accep ter le pro jet de réfection complète de
la chaussée actuelle.

L'étude clu projet terminée, le décre t fui
renvoyé lors cle la session de mai , mais fut
discutè et accepté en premiers débats la se-
maine 'dernière. Sur la demande du député
Bonvin , président cle Sierre, l'urgeiice fui ac-
cep tée afin que cte nombreux ouvriers sans
travail soien t à l abri du chòmage, et . pour
permettre à Sierre de répondre à plusieurs
demandés eie construction te long du nouveau
trace eie la route. La décision definitive inter-
v i n t  samedi dern ier, malgré les représentants
de quel ques communes du Centre, saluée avec
p laisir  par toule une région.

Les communes &vont se mettre immédiate-
ment à Tceuvre, cte sor te que dans un avenir
procliain , la grande station hòtelière clu Cen-
tro Sera désservié par une route donvenable.

Dans un prochain article , nous donnerons
connaissance chi nouvea u trace lei crue prévu
a ii projet.

Une commission parlementaire à Sierre
La commission des chemins de fer fédé-

raux du Conseil nalional s'est réunie sous
la présidence de M. Weber (Schwytz) pour
examiner le bud get de 1932.

iVLVl: Pilet , eouseilter federai; et Sohrafl, di-
recteur general, ont donne eles indications sur
le bud get cornine sur le message qui l'accom-
pagne. Une discussion s'est élevée au sujet
du budget cles constructions et sur l'organisa-
lion du transport des colis par automobiles
entre Zurich et Saint-Gali. Puis la commis-
sion a approuvé le budget. Au cours de l'a-
près-midi , la commission a visite les tra-
vaux d'eneligu ement clu Barthélemy.

MONTANA. — Une heureusle modification
(Corr . part.) La station de Montana conti-

nue à se développer d'une ' facon réjouissante,
el tes communes intéressées multipltent leurs
efforts el les sacrifices finan ciers nécessaires.

A près la réfection de la rue princi pale, l'a-
ménagement des abords cte "l'église, il est a-
gréable de signaler la destruction d'une an-
nexe du Casino qui avancait plusieurs mètres
dans la rue, gènant l'alignement et la visibi-
lità ; celle destruction s'imposait. Elle avait
tarde cependant, le locataire qui avait fait
cles installations réclamant une indemnité
trop grande-. L'entente-est intervenue,..-et celle
modification est saluée avec plaisir.

POUR LA VIEILLESSE
(Comm.) Lgs premiers resultate de la col-

jecte « Pour la Vieillesse » font bien augu-
rer dès suivants. Un me*ai sincère aux géné-
reux flonateurs . Tou t appor t ,mème le plus
modeste, est le bien accueilli.

LE CONGRÈS CONSERVATEUR ET LA;
LOI SCH ULTHESS

On nous écrit: £gj e
•—"La décision prise; par te parti conse|5|iSeux
suisse réuni à Lausanne, a provocpig**'jclkns
toute la Suisse une..grande surprise. On* s'at-
tendait à mie écrasànte majorité favorable à
La loi Schultltess: Elle ne|fut que de quelques
voix. Les discours pronóncés par Mgr. Beck,
ce prélat...jLuiie très vaste culture et qui fut un
des pionrners? . de. la. cause -"crirétiénne-sociale
en' Suisse, par M. l'abbé Savoye et par le

préfet de Sion, M. Maurice de Torrente, dont
on oonnaìt l'éloquence persuasive et objec-
tive, furent tes artisans de ce sucès. Ces trois
orateurs, chiffres en mainsj'; prouvèrent gate
êffittejlei ,-est inapplicable. Elle oonstitue' pfoùr
le simple ouvrier une charge irop lourde. Dans
nos villages et dans non cités de plaine, nom-
breux sont tes agriculteurs qui ont cinq à six

. enfants àgés de 1.9 à 20 àns. Or, ces agricul-
teurs devront nayér de 90 à 100 fr. de coti-
sation amuejuL'à coté''de leurs coti|sations
pour caisse-màladie, secours mutuels. C'est
là chose impossible.

La candidature Escher
M. Escher, conseiller national, a donC été

dési gné offieiellement par le Haut-Valais pou*'
succèder à feu M. te conseiller d'Etat Wal pen.

Il a remporte devant Ies délégués mi tei
succès qu'il n 'y a plus de eontestation pos.
sible et qu 'on ne peut que s'incline r devani
sa candidature .

Le « Nouvelliste » écrit , en effet , ce matin :
« Ergoter enco re sur un pareil résultat , er.

se demandant si tes cartes auraient été régu-
lièrement distribuées, ou non , apparali un peu
puéril et. chicanier. Comme si chaque candidai
lui-mème n 'avait pas veille à ce que tout se
[lasse régulièrement.

Quoiqu'on ait pensé avant, il faut savoii
s'incliner avec bonne gràce devant une situa-
tion si nette , et suivre élégamment la voie
que nous a indiquée te cornile cantonal , et
que nous confirme par une décision officiellè,
le districi de Monthey. »

On verrà plus loin qu 'il n'y a pas eu la
moindre irrégularilé dans la distribution des
cartes.

Quant au ton tìoucereux du « Nouvelliste »,
il est bon de s'en métter. M. Escher aurait
raison cle ne point s'endormir sur ses lau-
riers.

Rappelons qu 'au cours de l'assemblée des
délégués , et bien avant que fussent connus
los résultats du scrutin, M. G aspard cle Stock-
alper avait déclaré que tes partisans de *M,
Escher se soiiniettraient à la décision de la
majorité.

Or, M. Petri g n 'a pas témoigné d'un aussi
large esprit. L'après-midi déjà , furieux de son
échec, il réunissait ses amis et teliteli de
lancer contre M. Escher une candidature offi-
ciellè et dissidente du districi de Viège.

Mais deux hommes loyaux: MM. Imboden,
juge ' au tribunal cantonal , et Anthamatten
s'opposèrenf; à cette manceuvre inoorrecte,
ainsi que plusieurs autres personnalités.

M. Venetz , présiden t de la oommune de
Stalden , n'en déclara pas moins qu'on Jan-
cerali, par voie privée, une liste dissidente
avec le nom de M. Petr ig.

M. Escher est donc averti. Bien quo son
succès soit inoontestable, j l peut ètre enoore
victime d'une manceuvre cle la dernière heure.
Il saura la parer.

L'avis general est que la décision du Haut-
Valais de nommer M. Escher au Conseil d'E-
tat doit ètre unanimement respeetée, ainsi que
le seraient une décision du Centre ou du
Bas.

C'est dans i cé.,!sens que s'est prononcé le
comité cantonal d 'u parti conservateur, comme
aussi celui clu district de Mon they. Les brouil-
lons, s'il y en a, n 'auront pas le beau ròle.

Il ne fau t pas que M. Escher entre au Con-
seil d'Etat, dans une athmosphère de guerre
et de trouble, et pour cela , c'est à »os-r«Jv-er
saircs tes plus Earouches à se montrer beaui
joueurs.

Le canto n aura tout à y gagner. A. M
I* I
a»* ' lui ..

TRISTES PROCètìÉS
On nous écrit ehi Haut-Valais:
Avan t  la réunion des détegués, te «Volks-

fround » aniioncail  que l'on respecterait la
décision de l' assemblée. I* «Volksfreund i
parlait d'urie « soi-disant » assemblée des
délégués.

C'était là la voix de M. te conseiller d'Etat
Troillet et de ses suivants , car M. Troillet
avait déjà déclaré dans la dernière séanoe du
oomité cantonal que l'assemblée des délégués
du Haut-Valais n 'était pas régulièrement com-
posée, que les délégués n'étaient pas nommés
conformément aux statuts. M. Troillet s'est
ainsi permis cle cri tiquer l'organisation interne
des "Haut-Valaisans. Ses critiques étaient ce-
pendant tout à fait fausses. ,

On preparai! ainsi l'op inion publi que et hier
le « Nouvelliste », Porgane de M. TrOillel,
écrivait  déjà que la distribution des cartes
aux délégués ne s'était pas faite d'une fa-
con régulière.

C'est là une calomnie , une déformation des
faits, une insidie à l'adresse du Haut-Valais
de son parti conservateur et do ses organes.

L'assemblée eles délégués a été convoquée
conformément aux prescriptions statutaires.

11 fui absolument exi ge que les délégués
dans les différentes communes fussent régu-
lièrement désignés et nommés. II en fut ainsi.
Le comité du Parti a invile toutes tes com-
munes à réolamer tes cartes pour les délé-
gués à temps et à présenter au comité les
réclamalions éventueltes. Il n 'y eut qu'une
seule réclamation qui fut li quidée en séance
du oomité . Le jour de l'assemblée des délé-
gués, toutes les demandés relatives à l'octroi
d'autres cartes, furent prises en considération
de la facon la plus large, oe qui fut presque
exclusivement à l'avantage du parti chrétien-
sciai.

L'opération électoraie a donne le resulta
suivant :

Votante : 165.
Onl vote pour Escher: 107 délégués.
Ont volé pour Petri g: 58 délégués.
Les 107 délégués qui ont vote pour M

Escher tìéposèrent 152 suffrages en sa fa
veur, et les 58 délégués crai se prononcèrenl
pour M. Petri g lui déposèrent 97 suffrages.

Il est à remarquer que plusieurs délégu
furent munis de procurations délivrées p
leur commune et disposèrent ainsi de 2
5 voix. , i

Les cartes de vote et de. délégués, fure
contròlées par des représentants dee . dei
partis et tonte l'opération du scrutin s'est è
roulée sous la présidence de M. Imboden, j u
cantonal.

Si le « Nouvelliste », après cela, veut e
core faire de la politique honnète, il est soi
me de retirer ses allégations calomnieuses <
d' en apporter des preuves.



LA CANDIDATURE DE M. ESCHER
(Corr. part.) La voix du bon sens populaire

a été entendue: M. le conseiller national Jo-
seph Escher a été proclamé candidai officiel
du Haut-Valais, à une majorité erae les plus
optimistes ne pou vaient espérer.

Le passe de M. Escher est une garantie
pour l'avenir . Excellent juriste, le futur con-
seiller d'Etat devra abandonner une des meil-
leures études du canton. C'est ini dur et lourd
sacrifico. M. Escher consoni à le faire pour
le bien du pays.

Suecessivement vice-p résident de la com-
mune de Bri glie et président de Glis , M.Escher
s'est révélé adininistrateur habile et avisé. Il
apporterà au Gouvernement eette objectivitè ,
cet esprit de justice et d'équité , doni il donna
si souvent des preuves.

Député au Grand Conseil depuis 15 ans , il
y j oua un ròle de premier pian. Ses ititerven-
(ions furent toujours marquées au coin du
bon sens. Dans les queslions les p lus ar-
dues , il élève le débat par des considéra-
tions d'ord re philosophique bien réfléchies et
bien étudiées. Aux Chambres fédérales il fut
pendant la dernière période , te député valai-
san du Conseil national te plus actif et te
plus éeouté. Le peuple valaisan peul avoir
confiance en lui.

Les ad versaires cte M. Escher clament qu 'il
sera le conseiller d 'Etat  d' un clan. Il ne faut
pas lo oonnaitre pour avancer pareilles inep-
ties.

M. Escher cherchera avanl toul le bien du
pays. Il se piacerà au-dessus des contin-
genoes de personnes. Par sa droiture et sa
loyauté, il deviendra le trait-d ' union entre
tous tes Valaisans et rétablira la concorde
dont le Valais a tant besoin.

Dimanche, les délégués conservateurs de
lout le canton seront réunis à Sion pour se
prononcer définitivement sur la candidature
au Conseil d'Etat. Us ne pourront que rati -
fier la décision de Bri gue. Quand une région
clioisit son candidai à une telle majorité,
il est de tonte con venan oe que Ies autres ré-
gions l'agréent. Les Bas-Valaisans seraient
les premiers à protester si les délégués du
Centre et clu Haut disoutaient leur candidai
à l'assemblée des délégués.

Le comité cantonal a fai t foin tìe cette pro-
cedure qui demandai t que te candidai choisi
ait recueilli les deux tiers des voix tìes délé-
gués de la région . D'ailleurs, sur 252 suffra-
ges émis, M. Escher en a obtenu les deux
tiers à quelques unités près..

Il y a d' autre part des precèdente. Lors-
que M. Pitteloud a été proclamé candidai dn
Cenlre, son rivai , M. André Germanier, s'est
aussitòt incline devant la majoriié , par disci-
pline. M. Schroeter a agi également lors qu 'il
fui présente oomme candidai contre M. Wal-
pen. Il respecta le vote de l'assemblée des
délégués de sa région. M. Petri g suivra cet-
tainement cet exemple.

***
LE DISCOURS DE M. ESCHER

On nous écrit:
Après la proclamation cles resultate, M.

Escher, profondémenl ému, prononca un dis-
cours qui fit, par sa di gru té et son taci,
une grosso impression ' sur l'assistance. Ce
discours réflète les beaux sentiments du fu-
tur conseiller d'Etat.

« Ce n 'est pas de gatte cle coeur, dit-il , que
j 'abantìoniie, après 20 ans d'activité, ma pro-
fession d'avocat. Cesi aussi pour ma famille
un lourd sacrifice de quitter la ville de Bri gue.
Mes amis saven t très bien que je n 'ai jamais
ambitionué la haute charge de conseiller d'E-
tat. De tous còtés on m'a dit que je devais
accepter cette fonction dans l'intérèt du pays.
J'ai cru de mon devoir cle répondre à cet ap-
pel bien que l'on exagère les services que je
pourrai rendre.

« Si , le 29 novembre, les électeurs ratifient
la décision d'aujourtì'hui, j 'entrerai au Gou-
vernement sans preveniteli, non pour soutenir
une constellalion, non pour faire une politi que
personnelle, mais pour servir mon pays, pour
dèfendre Ies intérèts cte la eollectivité et pour
aider mon canton à sortir cle la pénible situa-
tion financière dans laquelle il se trouve,
sans demander afi peup le de nouveaux sacri-
fices: Travail , justice, èqui té, progrès dans la
possibilité de nos moyens, voilà ma devise.»

Le peuple valaisan ne peut-il pas avoir con-
fiance en un homme qui exprime si franche-
men i et si loyalement son opinion?

QUATRE OUVRIERS ELECTROCUTÉS
DANS LE VALAIS

On mande de Goppenstein qu 'en oonslrui-
sanl cles barrages tle proleclion contre la
cluile des p ierres et avalanches , dans te Lcet-
schental, quatre ouvriers ont trouve la mori
hindi après-midi à 2 li. 15.

Les quatre ouvriers étaient occupés à his-
ser cle lourdes barres do fer sur le versant
de Ja montagne. Pour une cause non encore
établie , te téléférage util isé pour ce travail n 'a
pas fonetionné normalement et le cable aérien
s'est déroulé, dévié par le vent clans la direc-
tion de la li gne électri que du chemin de fer
avec. lauuelle le cable est entré en contact.
Le oourant électrique a at teint  les ouvriers
occupés à l'appareil , ct ils ont été électro-
cutés.

Tous les efforls leu tés pour les ramener à
la vie et qui ont été poursuivis pendant plus
de deux heures, sont restes sans résultat. Les
médecins immédiatement appelés n 'ont pu
que constater Ies quatre décès."

Les morts sont: M. Franz Steiner, de Hoh-
ten, pére de huit enfants, M. Stephan Bell-
wald, de Wiler (Lcetschental), pène de cinq
enfants dont deux seulement sont élevés, M.

,. Franz Jos. Kalbermatten, de Blatten .(Loet-
f; schental), domicilié à Hohten, pére de cinq

enfants, et M. Arnolsd Kalbermatten, celi*
' hataire, spécialiste, de Mittal . Tous étaient

des employés depuis de longues années au
service de la vote et depuis des années ils
s'occupaient de ces travaux spéciaux.

f GNTfVN l\ìl MAI fllC
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MISE EN GARDE
Depuis quelque temps, il est offert sur le

marche valaisan des fromages d'Italie , gen-
re Fontine, qui , finesse en moins, ont une
certaine ressemblance avec les fromages d'al-
pages du Valais, notamment de Bagnes. Quel -
epies commercants loyaux vendent cette mar-
obandise sous son appellation d'origine, à des
prix sensìblem ent égaux à ceux du Tilsit.
D'autres moins scrupuleux, livrent ces fro-
mages au commerce, comme fromages de
Bagnes , ou du pays tout court, pour une va-
leur les avantageant de peu sur les Bagnes
ou Ies Conches véritables.

Si le profane peut se laisser prendre assez
facilement , il n 'en est pas de mème du degus-
tatela averti et du eonnaisseur. Les fromages
d'Italie sont moins fins , teur aspect ditte re,
la croute est jaune brunàtre et plus épaisse.
La pàté bleuit ou verdit facilement sous la
oroùte.

Cette concurrence déloyale aux produits du
pays "doit ètre dénoncée au public, crai se
tiendra sur ses gardes. La municipalité de
Bagnes qui fait de gros efforts pour proté-
ger les produits de la vallèe et en garantir
l'authenticité, a introduit le marquage des
pièces sur l'alpage. Elle ne rnanquera pas de
publier la liste des commercants qni, à sa
connaissan ce, vendent des fromages d'Italie
sous la dénomination de fromages de Bagnes.

Le fait a dù ètre signale également au Ser-
vice cantonal de chimie qui , nous en sommes
assurés, agira en vertu de l'ordonnance fede-
rale sur les denrées alimentaires.

Consommateurs, exigez la marque sur tou-
tes les p ièces de fromage gras de Bagnes.

A. s.

Concert de l'Harmonie municipale
e, (Corr. part.) L'Harmonie munici pale de Mar-
ti gny-Ville a renouvelé son comité et a ap-
pelé à sa présidence un jeune avocai , M. An-
dré Desfayes, qui saura , nous n'en doutons
pas, présider parfaitement aux destinées cle
l'Harmonie.

Celle-ci donnait , jeudi soir, dans la vaste
salle du Casino-Etoile, un concert doni le
bénéfice devait ètre affeeté a la restauration
de l'église paroissiale. Il est regrettable que,
par suite peut-ètre d' un manque d'organisa-
tion et de publicité assez effectives, le public
n 'ait pas répondu plus nombreux à cette
oeuvre de bienfaisance.

Le programme était pourtant cte clioix , et
sous l'experte direction de M. Nicolay, l'Har-
monie fit une excellente impression sur les
auditeurs qui sortirent enehantés de cette
soiree.

Soirée de la société de gymnastique
« l'Octoduria »

(Corr. part.) Une grande fonie remplissait
à nouveau le Casino-Etoile, samedi soir, pour
assister aux exbibitions des gymnastes de
« l'Octoduria ».

Sour la direction de teur dévoué moniteur,
M. Mulier , ils exécutèrent différents exercices
au reck et au barre, tous fort goùtés. Nous
avont spécialement apprécié oette lecon de
culture physi que pour les enfants, donnée
par la section des pup illes. On ne dira jamais
assez les bienfaits salutaires qui déooulent
tant physiquement que moralement d'une cul-
ture physique raisonnable. C'est pourquoi la
gymnasti que mérite d'ètre soutenue et en-
oouragée.

La seconde partie oomportait au programme
« La Grammaire », de Labiche, interprétée
par quelques amateurs du « Masqué ». J'ai-
me toujours revoir du Labiche, qui , quoique
datant un peu, n 'en reste pas moins vivant,
alerte et vrai , et je félicite les acteurs de teur
choix. « La Grammaire », pour ètre une
pièce déjà connue, est émaillée de siluations
très comiques que te public apprécia beau-
coup. La pièce n 'a cortes rien d'étourdissant,
mais elle conserve certaines finesses de dé-
tail et d'observation qui font tìe Labiche un
de nos auteurs classiques les plus goùtés.
Car ses comédies reflètent très bien la vie
quòtidienne, tes petits travers des hommes,
et comme tes hommes sont éternellement les
mèmes, les pièces de Labiche, par exemple,
restent toujours d'actualité. ; •_

L'interprétation — où l'on remarquait d'ail-
leurs quelepies debutante — fut néanmoins
bornie, vivante et alerte. J'ai cru observer
quelques improvisations de certains acteurs
qui manifestent tìe leur part une parfaite
aisance et qui ont toujours du succès.

Au résumé, excellente soirée que clòtura
un "bai extrèmernent frequente, où régnèrent la
joie et la gaìté la plus complète et la plus
intime, et tout cela au rythnue de l'orchestre
Mey ren force. Zed.

COLLISION MORTELLE
L'autre soir, vers 21 heures, le camion

de M. Eberhardt , boucher à Gampel, traver-
sai! le village de Glis près de Brigue. A ce
moment, un citoyen de la localité, M. Emile
Calhrein, marie et pére de famille, voulut
passer à travers la route cantonale. Ne vit-il
pas 'arriver le lourd véhicule ? N'entendit-il
pas claksonner? On ne sait. Toujours est-il
que l'infortuné Calhrein fut happé par le ca-
mion et littéralemeiit écrasé. Il succomba
quel ques tentante après sans avoir repris con-
naissance.

LES ECLAIREURS A VIÈGE
Dimanche dernier s'est constitue à Viège un

nouveau groupe d'éclaireurs. , Un grand nom-
bre de jeunes gens se pressaient' dans la
grande salle de l'hotel de la Poste, lorsque
le révèrend abbé de Preux, vicaire de Sion et
aumónier cantonal, exposa dans un rapport
très intéressant le but et le programme des
sconta. Le révèrend Pére missionnaire Zen-
Kluson expliqua l'organisation intérieure des
groupes sooutiques.

Après ces deux rapports, il fut décide de
fonder un groupe viégeois. Le président de la
commune, M. Anthamatten, salua avec en-
thousiasme ce nouvel enfant de la cité de
Viège et M. l'avocat Lagger exprima au nom
cle l'assemblée les remerciements à M. l'ab-
bé de Preux pour son heureuse initiative.

Le révèrend recleur Inder Mitte fut nommé
président du groupe et M. le capitaine Bittel
fui re ve tu des fonctions de chef.

0EOSIO1VS DU CONSEIl* D ETA'I
Subvention aux travaux de la Trutzialp,

Geschinen. Le Gonseil d'Etat prend acte gue
le Conseil federai a alloué, en faveur des tra-
vaux d' améliorations foncières à exécuter sur
la Trutzial p, commune de Geschinen, devisés
à fi* . 43,000, une subvention des frais effec-
tifs , jusqu 'au maximum de fr. 10,750.

Homologations. Il homologue:
1. les statuts de la société de laiterie de

Prabunet , à St-Germain, Savièse ;
2. les statuts du syndicat d'élevage bovin

cle Teerbel ;
3. te règ lement de la oommune d'Orsières,

concernant l'heure de fermeture des maga-
sins.

Nomination. M." le Dr. Jean Teminian, mé-
decin à Vissoie, est nommé médecin scolaire
pour les communes du Val d'Anniviers , en
remp lacement de M. le Dr. Michelet, à Sier-
re, doni la démission est acceptée avec remer-
ciements pour les services rendus.

Sages-Femmes. Mlles Agnès Jaeger, de
Tourtemagne, sage-femme diplòmée de la
Maternité de St-Gall;

Yvonne Mathey, de Bovernier, sage-femme
diplòmée de la Maternité cle Genève;

Judith Carron , de Full y, sage-femme diplò-
mée cle la Maternité de Lausanne;

Sophie Moulin, de Vollèges, sage-femme di-
plòmée de la Maternité de Lausanne, Sont
autorisées à exercer leur profession dans le
canton.

Débitants de sei. Sont nommés débitants
de sei:

M. Emile Oggier, négociant, à Nieder-Gam-
pel ; Mme Marguerite Glassey, négociante, à
Haute-Nendaz; MM. de Sépibus frères, négo-
ciants, en ville de Sion.

Fabriques. Autorisations d'exploiter. Le
Conseil d'Etat , en application des dispositions
de l'article 8 de la loi federale sur le tra-
vail dans les fabriques, accordé à la Société
anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium, à
Chi pp is:

1. l'autorisation d'exploiter les agrandisse-
ments des balles de laminage et fonte, ainsi
que le magasin de profilés, au laminoir de
Vieiix-Sierre; , .

2. l'autorisation d'exploiter le four électri-
que pour produits silico-alumineux.

Loterie. La paroisse de Saillon est autori -
sée à organiser, sous tes réserves qui seront
déterminées par , le Département de l'Intérieur,
une loterie oomportant l'émission de 25,000
billets , à 50 cts. le billet, ien vue de la res-
tauration de l'église de Saillon.

Chronique de Martigny
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UNE ERREUR
Surj i la. foi d'un correspondant mal ren-

seigne, nous avions annonce que le comité
conservateur du districi de Monthey s'était
prononcé oontre la loi Schulthess. Or, il laissé
à ses électeurs la liberté tìe vote. Il n'a pas
non plus envoyé de lettre à l'Etat pour lui
demander de régler certains différends ail-
leurs qu'au Grand Gonseil, mais il a vote sa
confiance à M. Troillet.

5aSSHE__a5E_5 l̂5EEaSE_IEiiESH5ESSSHS
Ile nouveaux achais et arrivages «le inarcliamlises permeiteli!

aux Grands

magasins E. Géroudet & Fis
Sion
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Le pius grand magasin de
Cooleciions de Ea contrae

****** de vendre : e-saa—sa

Draps de lit Couleur 3.85 ei 2.85
Toile écrui 150 cm. le m. 0.90
F anello à rayures ,. 0.38
litologi a carreaux 150 cm. 1.45
Flanelle cot. p. blouses et robes 1.15
Descente s de lit , 2.75
Plumes pour lits , la lim 0.75
Cotone fantai 'ie, le m. . 0.95
Calec-oos pour hommes 2.45
Chemises flanelle p. hommes 2.75
Chemises ranelle p. femmes 2.45
Camisoles tricot a longues

manches pour femmes 1.30
Casquettes fant. p. hommes 2.75

Ces prix sont nets

Caronte) »e

LA RETRAITE DES HOMMES
Le révèrend Pére Carlier a prononcé hier

soir dans l'église de Sl-Tliéodule le premier
sermon de la ret raite des hommes. L'enthou-
siaste aumónier des étudiants de Grenoble
parla ile la vie humaine qui n'est qu'un pas-
sage. Le but de tout bomme est d' aller à Dieu
que l'on ne doit pas se représenter comme
un ètre terrible , mais tout de bonté et de
mi sé ri corde.

Le Pére Carlier parlerà tous ces soirs à
8 heures dans l'église de St-Théodule. Que Ies
hommes et les jeunes gens viennent nombreux
écouler l'éloquent orateur sacre dont l'esprit
large el généreux eut tant de succès à Gre-
noble.

LA FÉTE DE STE-CÉCILE A SION
On nous écrit:
Fidèles à la tradition , les Sociélés musi-

cales de Sion — Harmonie municipale, Cho-
rale Sédunoise, Choeur de la Cattedrale,
Maennerchor — célèbreront ensemble, di-
manche matin, la fète de la Ste-Cécile.

Elles se rendront en cortège, qui partirà k
10 h. 15 précises, du sommet du Grand-Pont,
à l'église St-Théodule, où une messe sera
dite à leur intentimi à 10 h. 30.

Le sermon de circonstance sera prononcé
par le. rév. Pére Carlier et l'office divin re-
liaussé par des productions du Choeur de la
Cathédrale et de la Chorale Sédunoise. Au
sortir de l'église, te cortège se rendra devant
l'hotel de ville, où aura lieu le concert tra-
dì lionnel , au oours ducjuel se feront entendre
l'Harmonie, le Maennerchor et la Chorale.

Nous espérons que te public témoignera sa
sympathie à ces Sociétés en prenant part
nombreux à cette cérémonie.

« UN SOIR DE RAFLE >:
au Cinema Lux

On nous écrit :
La direction du Cinema Lux fait toujours

de très louables efforts touchant le choix
de ses films. Le public ne peut que lui en
ètre reconnaissant.

Celle semaine, nous sommes appelés à voir
un film parlant et chantant francate, qui a
eu partout le plus grand succès. « Un soir
de ràfie » est uue peinture exacte, des plus
réaliste, de oe milieu d'artistes clu pugilat
déjà si bien décrit dans le « Roi tìes Res-
quilleurs », « Sous les toits de Paris », etc.
lei , la morale n'est pas mal traitée, le sens
optinotele n 'y fait pas défaut, et si certaines
scènes de combats de boxe sont par trop lon-
gues, on jouit par oontre de chansons fort
plaisantes à entendre.

« Un soir de ràfie » vaut la peine d'ètre
vu; plein de vie, de mouvement, de violence
mème, il est bien construit et d'une observa-
tion fine. Le sport et le sentiment y jouent
souvent des ròleS presque émouvante. Le tout
est fort bien exécuté et mérite, nous tenons
à le répéter, à ètre vu par tous ceux qui
aiment connaitre et étudier ces miiieux de
sportifs et cle boxeurs si répandus depuis que
l' esprit américain semble décidément faire la
conquéte de l'Europe. A. G.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Sa Grandeur Mgr. Bieler est partie pour

Rome, accompagnée du révèrend chanoine
Imesch.

Rodolphe de Kalbermatten
¦MÉDECIN DIPLOMÉ

ancien assistant à la clini que chirurg icale du Dr. Re-
verdin, ancien assistant à l'hòp ital cantonal de Ge-
nève, ancien assistant à la clini que Mon Repos.
(maladies nerveuses), ler assistant à la polyclinique
gyuécologique et obstétricale de l'université de Genève,

ouvrira son cabinet lundi, le 23 novembre 1931 , à
SION, Rue de la Dient-Blanchte, tèi. 76

Consultations tous les jours de 10-1.1,30, le jeudi de
1,30-3 li., et' sur rendez-vous.

DireelBur de niusioye Perdu
amateur, ayant fait Con- un mantean et veston. Les
servatone, accepterait la rapporter contre récom-
direction d'une bonne fan- * e au bureau du jour-
fare (environs de Sion), j naj
On fixera rendez-vous. . i 

Adresser offres s. chiffre _-»-_-— __» "__ _ "_"T
JH 206 Si aux Annonces- Jr*J_«_""*_J_P U
Suisses Sion. plaque contròie automobile

Z T No 7742 K, Arbaz-Sion.Jeune io nume ymg**au p°ste de p°WVUIIV IIVIUUJV nce -Récompense.
de 16 à 18 ans, Irouverait 
emploi pour travaux d'ate- A d ou à 

,
ber. Nourri , loge rétribu- de k vj l]tion immediate. Offres s. *• '
chiffre JH 1641 Si aux An- mainnn ri'hahifflfifino_u*a._ sSi nr. maison d'iiabiiaiion

8*1 ns «le

800 vètements
ll'aliTllie.*-, jeUlie < JffOlJS
et enfant* à votre choix

KianieauK
ponr «lamia** el fìll i*ttes Pnnliininnn i avec l>etlfj e grange-ecurie,

ni i l IR PR I l ,ou,a'"('r ' ren-ise, p lace.
S'adr. au bureau du journal.

se recommande pour tous
travaux à domicile et fait
des journées. Marthe Car-
dis, rue du Rhòne, Sion.Pardessus

ef Manteaux
p. hoiuuieK et garcons A vendre

du bon fumier. S'adr. à
Vve Vuignier Laurent.
Sion.

magasin d'épicerie
On cherche à louer. S'a-
dresser sous P 5209 S à
Publicitas, Sion.

L'AFFAIRE DUB0IN EN APPEL
Le jeudi 13 aoùt dernier, le tribunal crimi-

nel du district de Monthey, réuni sous la
présidence de M. Erasme .de Courten, <eùn-
damnait, conformément aux réquisitions de
M. Henri Bioley, avocai à Monthey, juge rap-
porteur , a 25 années de féclustòn et aux frais,
Robert Duboin , de Samoèns (Haute-Savoie),
26 ans, reconnu coupable de l'assassinat, le
15 décembre 1930, de M. Rémy Berrà, direc-
teur de l'agence de Monthey de la Bancrue
cantonale du Valais.

A la suite d'un appel du défenseur, M.
Louis Couchepin , avocai à Marti gny, l'affaire
est venue, mard i , devant le Tribunal canto-
nal. M. l'avocat Chappaz représentait le mi-
nistère public.

M. Couchep in , qui l'a plaidée, a soulenu
que le maximum de la peine applicatile avait
été dépassé par le jugemènt de première ins-
tance, et il a demande, comme conclusion,
une réduction de la paine. Par arrèt rendu
mardi , à la fin de l'après-midi, le Tribunal a
écarté le recours et maintenu le jugemènt du
13 aoùt

LA SOIRÉE D'ADIEU DE L'ORCHESTRE
LEITINGER

On nous écrit:
Nous croyons rendre service à tous les

amateurs de musique, ainsi qu'aux jeunes
amis de la danse, en rappelant ici la soirée
d'adieu, à l'Hotel cle la Paix, de l'excellent
orchestre qui , depuis quelques semaines, nous
procurali à tous les plus agréables soirées.

La petite fète dont il s'agit est donc fixée
a samedi procliain, 21 crt., a 8 h. 30 du soir.
Très nombreux seront oeux qui voudront par
leur présence téinoigner à ces artistes, non
seulement le plaisir éprouve en les écoutant,
mais aussi le profond regret cause par leur
départ.

Assister à ce concert et à la soirée dan-
sante sera donc une preuve de reconnaissan-
ce a l'adresse des frères Leitinger dont la
grande amabilité nous rnanquera beaucoup :
Jamais, en effet, ils 'ne savaient refuser tìe
jouer un morceau demande. Leur absence
laissera un vide à l'hotel. Aussi sommes-nous
certain que MM. Quennoz et Escher satironi
vite contenter tout le monde en organisant
le très procliain retour de ces quatre artistes
à qui nous adressons ici nois plus chaleureux
rem erciements et les vceux sincères d'un re-
voir pas trop éloigné. ,. , A. Gli .

LOTO DE LA « GYM »
(Comm.) L'ère des lotos a repommence et

chacun sait que tout bon eaissier attend tou-
jours avec impatience, le jour dii loto annuel
de sa société, le bénéfice escompte. devant
lui permettre de rétablir si possible l'équi-
libre du budget ou tout au moins de ne pas
boucler ses comptes annuels de facon trop
décourageante.

Participer au loto d'une sociélé, c'est donc
l'aider a atteindre son but en lui fournis-
sant l'aide financière indispensable pour y
parvenir. Le bon public sédunois voudra bien
à nouveau vouer une sollicitude toute parti-
culière au loto que la Section federale de
gymnastique de Sion organisé pour samedi
21 novembre, dès 16 h., dans la belle salle
du Café du Grand-Pont .

Que personne n 'oublie de venir y jouer
quel ques cartes et tenter sa chance à l'at-
trayant jeu du loto, et profiter en mème temps
de l'occasion facile et agréable de faire oeuvre
utile pour la vaillante Société sédunoise tìe
gymnastique. Le Comité.

Cartes de Fiancailles
el de Mariane
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Henri! Ford et la crise !
The American Automobile a pose à M. Hen-

ry Ford une sèrie de questions insp irées par
la crise économique. L'avis de M. Henry Ford
n'est pas de ceux qu'on neglige. Aussi bien,
sommes-nous heureux de donner , d'après The
American Automobile, le compte-rendu de
cette remarquable interview.
1. Comment f inirà  la crise économique ?

La crise est, tout compte fait , salutane.
Elle vient après une période où ne regna
qu'un semblant de prosperilo. Si le oours de
ces années apparemment florissantes n'avait
pas été arrèté par la crise, l'individu et la
sociéjé auraient été plus profondémenl at-
teints que maintenant. Nous aurions p lus dif-
ficilement repris le dessus. La prospérité fac-
tice du récent passe a, faut-il te rappeler, fait
grand tort au monde des affaires et à la cons-
cience des individus.

La crise prendra fin quand on saura: 1.
qu'il n'y a pas moyen d'acquérir quelque
chose pour rien ; 2. que te remède est en nous ,
Comme la cause du mal et qu ii ne faut donc
pas compier sur autrui pour en obtenir du
travail ou... la charité; 3. que le charme de la
vie c'est vivre, non l'arsenti
2. Le système de la production en masse

subira-t-il des modifications profondes?
L'economie mondiale . est-elle en passe
d'évoluer? De quelle nature serait cette
évolution?

La crise actuelle, loin de tendre à raréfier
la prati que de la production en masse, va lui
donner au oontraire un regata de faveur.
La production si élevée hit-elle, n 'a jamais
dans aucune branche de l'industrie, élé sup é-
rieure aux besoins. De judicieuses réformes
financières intensi fterorit les échanges et
mème les nendront plus nombreux; cpie par
le passe. Il y a encore et toujours des hom-
mes, et. des besoins, et eles marchandises, et
de l'argent. Pourquoi clès lors, les affaires ne
redeviendraienl-elles pas prospères si l'on
voulait se donner la peine, une fois pour
toutes, de rompre définitivement avec les
fausses doctrines écónomiques et certaines
prati ques financières surannées.
3. Il existe partou t d'immiensle s stocks de

produits bruts: de caoutchouc en Extrème-
Orient , de cuivre ien divers pays, de café
au Brésil, de sucre à Cuba , etc. Les
cours extrèmernent bas die ces produits
ont prati quemen t rendu toute affaire im-
possible. Que devrait-on faire pour liqui-
der ces stocks? Que plensez-vous de la
revalorisation de ces produits ? Et du re-
tou r à l 'équilibre entre l'offre et la de-
mande?

En princi pe, il faut ; condamner tonte res-
triction de la production , tou t oours impose ,
toute manifestation cte l'economie dirige©.

Les stocks exagérés provoquent un déséqui-
libre certain , mais passager. Toutefois , par
le fait mème de leur exislen ce, ces stocks
exercent aussi une influence feconde. Et celle-
ci compenso largement cela.. Si l'on n 'avait
pas devant soi l'excédent à écouler , on ne se
donnerait pas la peine de chercher de nou-
veaux moyens d' uti l iser te produit et l'on ne
découvrirait aucune nouvelle application. Or ,
à de nouvelles app lioations s'ouvrent  des dé-
bouchés nouveaux , d'où reeruclescenoe inéluc-
table de la production. Tel ne serait pas le
cas sans la présence impérieuse cle l ' excé-
dent à écouler.
4. Dans beaucoup de contrées, les habitants

ne consonimeli! pas — et de loin — toul
ce qu 'ils peuvent consommer et vivent
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— Aussi, de mes cinq gas , g'na le granii
Jacquelais voi' fermier qu 'est reste au der- :
rièère des vaches : a n 'était bon qu 'à cai C'est |
jolimen t liin fait pour lui: à l'école . il m'ap- I
prenait rin! Des qualre-za'utres, g'nen a un •
qu'est mail' d'école, l'autre qu 'est dans l'oc- ;
troi à Paris , un gabelou cornine y clisont; Ies j
deux autres, ca s'est fourré dans les bon- '
nes places oùs qu 'on ne travaillé guère et !
qu 'on est bien payé. Et toul ga, cu. vous a i
du tinge qu 'éeorche pas la peau , des che- j
mises avec cles plis su'Fdevant, des chaìnes ]
de mentre qui n'en finissent p lus , qui leur j
tapont sur le ventre! Oh! y z'ont été joliment ]
plus malins que moé, mes qual' gas! |

— Pour sur, qu 'ils ont bien fait , lancia un
grand garcon cle vingt-quatre ans qui était
domestique à la ferme et ne s'en consolait
pas.

— Pour sur, dit un journalier.
— Pour sur, ajouta l'autre, un j eune lui

Sans doute, sans doute , fit M. Randon ,
tout n'est pas rose dans le métter d'agricul-
teur. Virg ile te dit expressément: « Jupiter a
voulu que la culture des champs fùt un
rude travail. »

— Eh bien ! s'écria d'un ton apre l'un des
journaliers, si c'est cet individu qui a voulu
ca, c'est une fameuse crapule ! Qu 'il y vienne
dono! Je voudrais bien l'y voir , ce fei gnant-là !

L'humaniste qui s'obstinai t chez M. Ran-
don devenu agriculteur, fut choqué de cette

dans des conditions inférieu res. Il y a 8. Desirez-vous taire une déclaration concer-
cependant progrès dans cet ordre d'idées. nant la Ford Motor Company ou dire un
Cette tendane» vers le mieux-ètre ira-t-elle mot de ses projets d'avenir?
en s'accentuant el se généralisant ou de- Cornine par le passe, la Ford Motor Com-
vra-t-on en revenir au train de vie plus pany se consacro activement au perfection-
sommaire de jadis? uement de l'automobile.

Ce mouvement , rien ne viend ra l'enraver . a ~ ~~:~"ZJ
au contraire. Il progresso à pas de géant de-
puis cfue l'industrie a pénétré dans tous les
pays. Le temps n 'est plus où certains peu-
ples exploitaient les pays neufs : ces pays se
développen t eux-mèmes. Il faut que les «mar-
ches étrangers » disparaissent de plus en plus.
Cela se fera dans la mesure où les peup les
deviendront éeonomiquenient parlant , p lus Ìn-
dépendants les uns des autres; en d'autres
termes, dans la mesure où leur propre pro-
duction suffira à tous leurs besoins. Ne vi-
vront-ils pas alors dans des conditions meil-
leures , je vous le demande, qu'au temps où
ils n 'étaient que cles « débouchés », des
« marches étrangers ». Notre train de vie a
atteint un certain niveau. Un recu! est im-
possible. Ce crai est acquis, reste acquis. On
abandonnerait uni quemen t — si l'on aban-
donné quel que chose — certaines innova-
tions saugrenues prises à tort pour des pro-
grès; mais rien de plus!
5. La crise que nous traversons est-elle

semblable aux crises périodiques de ja-
dis? Allons-nous reprendre le dessus a-
près le cycle habitué! de ces périodes de
dépression?

La crise acluelle ne peut pas ètre comparée
aux crises périodiques de jadis. Elle est la
fin — ou le début, qui sait! — d' une période
jalonnée do crises dont l'influence sera de
plus on plus profonde et salutane. La der-
idere phase pen i, durer assez long temps et
prendre des formes assez variées, En tout
état cle cause, elle ira de pair avec une re-
fluite profonde de tout l'édifice social. Il n'y
aura pas de nouvel ordre de choses , mais
Io système actuel creerà enfin , sous le si gne
de la prosp erile , lout ce don t nous l'avons
déclaré capable.
6. En ce qui concerne plus spéciatement

l'automobil ,  quelles sont vos prévisions
par rapport aux ventes? Sa vogue ira-t-
elle croissant dans de nombreux pays ?

L'automobile a acquis en matière de trans-
pori ; uno place pré pondérante . L'avenir de
l'automobile est oriente vers lo progrès , pro-
grès .dans la construction et progrès dans la
diffusion.
7. Vous plairait-i! de nous donner votre avis

sur le taux des salaires en general , ou
considère du point de vue des usines
Ford , tant de celles de l'étranger que de
celles située? aux Etats-Unis?

L'industrie prospère si elle a Ies travailleurs
comme clients. Or, tes travailleurs ne peuvent
pas faire prospérer l 'industrie s'ils ne ga-
gnolìi , pas un salaire adequai. Le salaire est
donc , la mesure de la puissan ce d'achat. Tou l;
co qui  fai t  hausser te taux des salaires aug-
menté aussi le mouvement des affaires. Et
tout ce qui , au contraire , réduit le taux des
salaires , porte préjudice k la marche des. af-
faires. Lo droit au salaire decorile ci est fonc-
tion du rendement du travail leur. Accorder
eles salaires plus élevés est impossible lors-
que la. production n 'est pas sup érieu re soit
en qual i té  ou en quantité, soit en crualité et
quanti té  réunies .. Mettile la main-d ' oeuvre en
mesure de gagner davantag e incombe en ma-
jeure parile au personnel de direction. Celle
iàcho consiste dans le perfectionnement tou-
jours inachevé eles méthodes de fabrication.
Si la. direction remplit lout son ròte, les ou-
vriers soni mieux payés tout en se fati ganl
moins.

insulto adressée an Jup iter olympien, insuite
dans laquelle il était tentò de voir comme
une espèce de blasphème. Il étai t déconcerté.
Où étaien t-ils clono, tes lahoureurs de Vir-
gile , les fermiers des bords du Pò et du Min-
cio , avec, tour piété grave et scrupuleuse,
leur endurance, leur rési gnation sereine? Trop
manitestemeiit, ce vieillard croyai t avoir man-
que sa vie puree qu 'il l' avait donnée au « la-
bourage et pàturage ». Trop maiiilestenieiit
aussi , oe ŝ jeunes hommes tournaient vers
la vil le  ctes yeux de oonvoitise et d' espoir;
ils considerateli!, la ferme comme un bagne
où se consumateli!, dans des labeurs incli-
gnes d' eux , les beaux jours de teur jeunesse
et n 'atfendaient qu 'une occasion de s'evader
des travaux forces des champs. M. Randon
n 'arrivai t pas à comprendre comment oette
métamorphose s'était aeeomplie chez ces fils
de la terre. C'est quo sa mentre relardail cte
deux mille ans , écart grave pour un homme
qui se vanla .it de n'avoir pas manque te
train une fois en sa vie.

Quand le repas fut  pris, quand furent  à
sec Ics cruches de cid re fournies par le
fermier et tes bouteilles de vin données par
M. Randon, la conversation, qui avait porte
sur l'agriculture, la vie des champs et dont
l'acien professeur de troisième se trouva ètre
le seul à van ler les bienfaits, séteignit d'elle-
mònie, comme un feu que personne ne veut
plus alimenter. Une torpeur lourde s'abattait
sur les moissonneurs. M. Randon jugea le
moment venu, puisque les corps étaient las
et repus, d'offrir en régal à leur esprit une
lecture du divin Virgile:

— Tenez , mes amis, dit-il , leur montrant
le petit volume à trancile rouge, je veux
que vous sachiez ce que pense de vous, de
volre belle profession , l'un' des plus grands
poèles d'autrefois et de tous les temps, celui
(pù vous a le mieux connus et le plus ai-
més.

— Encore un montreux d'mots, bin suri
chevrota Jacquelais pere. Je m'en vas... Y
n'y cormaissont rin , rin, rin!

M. Randon , tandis que les moissonneurs
s'étendaient sur riverire clu talus, ouvri t le
petit volume au livre II des « Gèorgieraes »,
et, lentement, avec. l'acoent de la sincerile,
de la foi , d' une voix où passait toute la fer-

Auiaur de l'assurance
On nous écrit:
L'assuranee-vieillesse et survivants est obli-

gatoire pour tous : hommes et femmes, riches
et pauvres, bien portante et malades, intellec-
tuels , artisans, paysans, commercants, em-
ployés et ouvriers. Dès l'àge de 19 ans et
jusqu 'à 65 ans révolus, chacun de nous pave-
ra une eotisation à la caisse du canton sur
le territoire duquel il a son domicile. Il ne
s'ag it dono pas d' une assurance de classe,
mais bien d' une ceuvre nationale d'entr 'aide.

Trois raisons princi pales ont décide le légis-
lateur à se prononcer en faveu r du système
de l'obligation. Il est évident, tout d'abord,
que si l'assurance avait été facultative , seules
les personnes prévoyantes et disposant de
ressources suTfisantes se seraien t assurées;
les jeunes confiants en l'existenoe et peu
soucieux de leurs vieux jours, fussent restes
à I'écart cle l ' institution ; de mème, ceux de
nos concitoyens qui sont dans la gène, pour
des raisons très diverses , n'auraient fori pro-
bablement pas tenie l'effort quo la loi leur
demande. L'assurance n 'eut ainsi pas atteint
son but qui est d'assurer à tous, et surtout à
ceux qui en ont besoin , un minimum de
ressources à l'àge où les forces faiblissen t
et où les occasions cte travail se font rares.

Mais , nous demandera-t-on ensuite, pour-
quoi dono tes riches sont-ils mis sur te mème
p ied que les gens à situation très • modeste ?
L'explicalion est simp le: la richessc est plus
instable qu 'auIrefois; des évenements irnpré-
vus, une crise éoonomique, une catastrophe
financière au pays ou à l'étranger, peuvent
renverser tes fortunes tes mieux assises et
p longcr brusquement dans la gène des per-
sonnes qui vivaient jusqii'alors dans l'aisance.
11 convieni , au surp lus, de remarquer que si
la eotisation est en princi pe la mème pour
tous, les rentes qui seront servies aux assu-
rés de plus tìe soixante-cinq ans, seront en
fait  beaucoup plus élevées pour les petits
de ce monde que pour les grands. Nous au-
rons l'occasion cle revenir sur ce point.

L'assurance est enfin obligatoire pour des
motifs d'ordre financier; l'obli gation est, en
effet, le seni moyen de fournir à l'institution
les vastcs effectifs qui lui permettront de
fonctionner rationnellement et avec un mini-
mum de frais ;  les jeunes générations succè-
dali!, automati quement aux anciennes , assu-
reront au surp lus la, continuile de l'oeuvre ef
la mettront, à l'abri de toute surprise .

**
Les ootisalions des assurés ont été fixées

il des chiffres  très modestes: 18 francs pour
les hommes et 12 francs pour les femmes.
La très grande majorité de nos concitoyens
est. certainement en mesu re d'economiser un
fra n e, ou un frano cinquante par mois, soit
quatre à cinq centimes par jour , pour se mei-
Ire à. l'abri des risques qu 'en traine la vieil-
lesse. 11 est, tou tefois, des régions, à la mon-
tagne surtout , où les ressources des habitants
sont très réduites, où la moindre piécette
d'argent représente un effort , une peine. Il
esl. aussi des contrées à industrie très déve-
lopp ée où te chòmage sévit fréquemment et
avec intensité. La loi s'esl. préoceupée de oes
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veur de sa piété envers Virg ile, il traduisit:
« 0 trop heureux , s'ils ooiinaissaient leur

bonheur, tes lahoureurs à qui la terre bien-
v'eillante, loin des armes et des discordes,
livre elle-mème la facile abondance de ses
produits! S'ils ne voient pas, au matin , tes
portes fiòre s d'un palais magni fi que emplir
Ionie la demeure d'un flot immense de clients,
s'ils n'admirent pas oes belles portes incrus-
tées d'écailles, les tapis d'or, les vases ép hy-
róens, si, pour eux, la bianche laine ne se
colore pas des tei n tu res d'Assyrie, et si l'huile
pure ne se mète pas à la cannelle, ils ont la
sécurité paisible; ils ont cette vie qui ne
sait, pas tromper, et riche en mille biens, le
repos dans les vastes campagnes, les grottes,
les lacs aux eaux vives et tes frais vallons,
et tes mugissements des boeufs et les doux
sommeils sous l'arbre. Là, sont tes taillis
où les bètes ont leur retraite; là, la jeunesse
pallente au travail et habituée à vivre de peu ;
là , règne le eulte des dieux; là, te respeet de
la vieillesse. Chez eux, la Justice en .qu i ttant
la terre a laissé ses dernières traces. »

Un peu surpris de n'avoir point été inter-
rompi!, M. Randon releva la tète que, dans le
laheur de sa traduction, il avait tenue pen-
ehée sui- te livre : il s'apercut que Jacquelais
et ses moissonneurs dormaient. Peut-ètre, qui
sait? voyaient-ils dans leurs rèves et de
belles portes incrustées d'écailles, et tes ta-
pis d'or, et les vases éphyréensl M. Randon
haussa les épaules, et avec humeur : « Du
Virg ile!... murmura-t-il. Autant donner des
perles à des veaux I »

De dépit , il ferma le livre. Lui aussi l'en-
gourdissement le gagnait. Il s'étendit sur
l'herbe et, tes yeux vagues, regarda te pay-
sage. Le soleil incèndiai t la plaine qui allait
jusqu 'à la ferme. Par delà le champ des Or-
mettes, le champ du Sablon, le champ de la
GriUerie que la moissonneuse n'avari pas en-
core ravages, apparaissaient, dans la vibra-
tion de la lumière, comme un étang de feu
où les blés ondulaient pareils à de longues
flammes, lorsque passait sur eux le soufflé
lourd et brùlant de ce midi d'été. M. Ran-
don suivit, un instant, d'un regard las, la
grande houle qui courait sur la nappe de
feu, puis , peu à peu, Ies images des choses
se firent confuses à ses yeux et le monde

extérieur s'alluna dans une demi-nui t avant ( grand-pére Robillot qui est le plus acha
de s'effacer tout à fait dans son cerveau. Lui
aussi dormait , la tète à. l'ombre. Le soleil
cle juillet jetait sa pesante draperie d'or sur te
corps allongé de ce professeur de belles-let-
tres qui avait voulu connaitre « le bonheur
des champs ».

Lorsqu e, trois heures après, M. Randon se
réveilla, les moissonneurs s'étaient, depuis
longtemps , remis à l'ouvrage. Penaud , il n 'alia
point les retrouver et resta assis à l'ombre :
il rélisait Virg ile et admirait comme le poète
savait chanter le noble métier du laboreur
cpie, pourtant , il n 'avait point prati que. Quand
il lui arrivai t de lever la tète, il pouvait voir
les moissonneurs qui riaient entre eux en le
rega rdant:  il eùt pu lire dans leurs yeux cette
espèce de dédain du paysan pour l'homme
de livres qui « ne fait rien », c'est-à-dire qui
s'adonne à un travai l « où on ne sue pas ».

Cette première journée fut pour M. Randon
comme une déoeption. Il neutra plutòt morose
à la villa du Pausilippe. Peut-ètre, ces gens
de campagn e, ces « bons paysans » n 'étaient-
ils pas tout à fait tels qu'il aimait à se les
représenter. Il commencait à pressentir que
ce ròte de protecteur, de bienfaiteur qu'il eùt
più à sa vanite de remplir parmi eux, n'irait
point sans quelques déboires: « Heureuse-
ment , je suis libre, se disait-il , je ne dépends
de personnel »

La visite qu'il recut, le soir mème, de Mme
Lefresne n'était point faite pour chasser ces
petits nuages crai assombrissaient le ciel jus-
que-là si pur de ses pensées.

La mère d'Emile Lefresne venait déposer
ès mains de M. Randon une plainte contre
tout le cousinage. A l'entendre, les Merlin,
et les Robillot, et les Chaumard, et les autres
conspiraient contre son fils cra'ils détestaient,
depuis que le cousin lui avait marque de la
sympathie, témoigné de l'intérèt.

— Vous exagérez, vous exagerez, dit M.
Randon.

— Non , mon cousin, je n 'exagère pas. La
preuve, ctest qu'ils portent leur blé moudre
à un autre moulin, chez notre concurrent M.
Labaume, de cela j 'en suis sùre. La preuve,
c'est qu'ils cherchent, par tous les moyens,
à détourner la clientèle de chez nous — oh!
je le sais de facon certaine aussi ! — C'est te

il nous veut un mal de mori. Est-ce qu 'il
s'est pas van tò, devant des gens doni je poi
rais vous ci ler les noms, qui me l'ont r;
porle, de pouvoir nous acculer à la fallii
malgré tout ce que vous avez fait pour Emi
Le pére Robillot dit que nous lui causons
lori , que nous vous accaparons, crue no
voulons tout tirer de vous.

— Vous m 'étonnez , ma cousine, vous m
tonnez.

— Je comprends que tout cela vous étom
reprit Mme Lefresne, vous qui ètes si Jx
si confiant, vous qui n 'ètes pas un homi
cornine les aulres, mais c'est la vérité que
vous dis là!... Ah! poursuivit-elle avec
soup ir , il ne faut. guère compier sur sa ]
renio éloi gnée, sur des oousins , lorsqu 'on
besoin d' aide, lorsque le coeur cherche u
affection, un dévouement! L'affeetion sincè
le dévouement véritable, désintéressé, on '.
rencontre bien rarement en dehors de la
mille directe, du mariage !

De tels propos agacaient M. Randon : il
terrompit sa cousine assez vivement et pò
l'entretien sur un autre sujet. Mème, il laii
partir Mme Lefresne sans lui dire quel (
il ferait de ses plaintes et la quitta sur
« au revoir » tempere : « Est-ce qu'elle
me demander en mariage ? fit-il après s
départ. Je voudrais bien voir ca, par exe
pie ! Qu'elle s'y frotte!... Je suis libre! Lib
libre »! ;

Et mème au concert!
un gargarismo sec
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cas spéciaux; elle donne aux cantons le droit
de réduire Ies ootisalions jusqu 'à eoncurren-
ce d' un tiers lorsque les ciroonstances le jus-
tifient. Cette réduction sera probablement ap-
plicpiée dans les hautes vallées valaisannes
où les conditions d'existence soni difficiles ;
ce n 'est donc pas 18 ou 12 francs qu 'un
Anniviard ou un Entremontain pavera cha-
que année à la caisse du canton, mais bien
12 francs pour un homme et 8 francs pour
mie 'femme. Le moins- percu, résultant de
cet abaissement des cotisations, sera couvert
moitié par la Confédération et moitié par le
canton. Ce dernier, nous le verrons plus tard,
ne paie en fait qu 'une partie de cette moitié.

Malgré ces facilités, il se trouvera toujours
des personnes ineapables d'acquitter leur dù
(chòmage, salaire très bas, maladie, infirmi -
tés, accidents , etc). L'expérience prouve, tou-
tefois, que te nombre des primes irrécou-
vrables reste dans des limites très modestes.
Sur les 19,700 polices de la caisse cantonale
d'assurance populaire du canton de Neuchàtel ,
par exemple, soixante-huit seulement furent
annulées en 1930 pour défaut de paiement
des primes, soit mie proportion de 0,3 pour
cent. Cette constatatimi est particulièrement
intéressante puisqu 'elle a été faite à la fin
d'une année qui n 'apporta que désillusions et
chòmage au peuple neuchàtelois. Ailleurs,
sans doute, les primes irrécouvrables soni
relativement plus nombreuses; nulle part , tou-
tefois, elles n 'atteignent un chiffre inquié-
tant. Les cantons, les communes et la Con-
fédéralion prendront à leur charge les primes
que tes caisses ne sont pas en mesure de
l'aire rentier.

No tons enfin que la loi d' assurance-vieil-
Iesse et survivants dispense de toute eotisa-
tion les mères de plus de cinq enfants. Cette
mesure, de haute inspiratimi sociale, sera par-
ticulièrement appréciée à la montagne où l'on
compie fori heureusement encore beaucoup
de familles nombreuses.

Note de la Réd.: Bten que nous restions
un adversaire irréductible clu projet Schult-
hess, nous admettnons jusqu 'au dernier jour,
la libre discussion dans ce journal.

Banqueter en souvenir de nos grands hom-
mes est notre manière de les houorer. Ils
ont pen'sé et agi pour nous, nous mangeons
pour eux. F. Brunetière.

La passion, c'est comme la foudre : c'est
terrible, mais ca frappe à còlè.

Anatole France.

Au Capitole Sonore
L'ARCHE DE NOÈ , la plus vaste réalisatìc,

que WARNER BROS ait entrepris à ce JOB
a demande deux ans et demi de travail id' efforts.

Cette tragèdie, spécialement arrangée poi
l'écran , ombrasse deux histoires: l'une neU
ment bibli que, l'autre tout à fait moderne,
une comparaison nous montré comme l'A
cien Monde décadent fut purifié par le Délm
et ensuite par la Guerre Mondiale.

La partie bibli que du film a été bross
avec maestria et la mise en scène en est gra
diose. Les 2 kilomètres de terrain du stuij
ont été mis à la disposition des réalisatet*
de PARCHE DE NOÈ pendant plusieurs moi
et le plus colossal effort jamais vu à ce ja
fut la reconstitution , à Hollywood, d'un vie*
tempie pai'en de Jaghut, tìatant de 16.0"
ans, sanctuaire de la débauché et de l'idi *,
trie, autour duquel se concentro l'action prii
cipale. 2.000 ouvriers , dont 1.100 charpe
tiers, travaillèrent à l'édification de ce ter
pie et au moment de la prise de vues, pi
de 8.000 fi gurante furent réquisitionnés. PJ
sie,urs milliers de mètres cubes de boia I
rent nécessaires.

La scène du Déluge cpii emporté le Temp
cle Jaghut demanda également une préparatk
d' exécution formidable.

De grands réservoirs en beton ont été con
truits sur les oollines au-dessus du stud
et sur l'ordre du metteur en scène, Micha
CURTIZ , les vannes furent ouvertes au fio
Les 14.000 tonnes d'eau qu 'elles retenaii
s'écoulèrent lentement d'abord , puis , angina
tant de volume, se transformèrent en più
diluvienne et enfin en un flot impétueux cj
envahissant la campagne, emporta tout deva
lui. \

Les milliers de mètres de pellicules tourn '
pendant tes prises de vues occasioiinèrent n
travail gigantesque pour le decoupage.

L'emploi du Vitaphone pour l'enregisti
ment des bruits, chceurs, etc..., nous fi
entrevoir le soin minutieux qui prèside ai
préparations de chaque scène.

La somptuosité et l'ampleur des décors,
réglage des scènes comportant un noni
considérable de fi gurante, la grande vai
cles vedettes font de ce film l'oeuvre ci
matographi que la plus gigantesque qui s
portée à l'écran à notre epoque.

È̂ÈJSÈBmì Capitole Sonore
Mardi .17 , Mercre di 18 , Jeudi 19 , Vendredi 20 Samedi 21 ,

Soirées à 20 li. 30
Dimanche 22, matiné e à 14 heures 30, soirée à 20 heures 30

Dolor—S Costello dans

L'Arche de Noe
L oeuvre cinématographique la plus gigantesque qui soit por

tèe à l'écran

Attention
Pour permettre à tous de voir ce film grandiose , cette semaine

prix de faveur spéciaux:
Balcon, fr. 2.—; Parterre, fr. 1.50; lime, 1.10; Rime, 0.75.

Retenez vos places. Tel. 390

notre epoque
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