
Derniers beaux jours
L'automne prolonge l'enchantement de sa

beauté.
Les jours s'écoulent lentement sous la tiède

caresse du soleil.
Les arbres conservent encore leur parure et

laissent choir, comme à regret , quelques feuil-
les d'or.

Oh ! qui saurait dire combien l'on goûte la
douceur de ces derniers beaux jou rs, combien
notre âme se sent caressée par toute cette lu-
mière qui nous environne !

On sent l 'hiver tout proche et l'on ne veut
pas y croire, et pourtant , tout au fond de soi-
même, on sent déjà les regrets nous étreindre,
regret de toute cette beauté qui s'évanouira ,
regret de cette sp lendeur de teintes que f or-
ment les dernières feuille s qui seront bientôt
l'humus rougeâtre écrasé par nos pa s, regre t
des heures douces, p leines de quiétude , où Von
se plaît à rêver, sans songer aux luttes et aux
soucis de l'hiver.

Oui, toute cette beauté qui se pro longe, me
fai t  songer aux heures douces de la vie, heu-
res bénies et bienheureuses où l'on voudrait
arrêter le temps pour en joui r encore, heures
de bonheur où l'on se dit : « J suis trop heu-
reux aujourd 'hui , que me réserve demain ? »
Heures où la crainte s'insinue en soi-même,
parce qu'on ne sait pas vivre simplement l 'heu-
re présente , parce que le pa rfait  bonheur n'est
pas de ce monde. Et pour tant, si l'on savait
apprécier le bonheur présent , en jouir simple-
ment, sans complication et sans crainte, il sem-
ble que la vie serait belle malgré ses heures
douloureuses. Les heures de lumière illumine-
raient les heures grises comme les derniers
beaux jours laissent le souvenir de leurs chau-
des clartés durant les jours gris de l'hiver.

Novembre 1932. Anilec.

Un nouveau Robinso n
L'équi page du chalutier français « Tolosa » , ayant

débarqué sur l'île Rinça , point désert situé ù une
centaine de milles du détroit de Magellan , pour y
renouveler sa provision d'eau , y a trouvé un homme
vêtu de peaux de chèvre et qui faisait rôtir de la
viande.

Ce nouveau Robinson , qui avait totalement perdu
l'usage de la parole , semble être d'origine Scandina-
ve. On lui proposa par signes de le prendre à bord
du chalutier , mais l'homme s'enfuit aussitôt dans la
brousse.

Cartes postales d'un genre nouveau
Grâce è ses qualités spéciales , 1 aluminium se prê-

te, on le sait , ù des emp lois multiples. On se propose
maintenant de l'utiliser pour la fabrication de... car-
tes postales , dont le prix sera extrêmement minime.
La première carte de ce genre a été mise à la poste
dernièrement ù Birmingham. Une préparation spé-
ciale permet à l'encre de « tenir » sur le métal , en
sorte que l'on peut écrire , soit à la main , soit à la
machine. Ces cartes sont presque aussi légères que
celles faites en carton ; elles ne se roulent pas , ni ne
se déchirent.

L'affaire des fraudes fiscales
36 juges d'Instruction vont s'en occuper _^

L'affai re  des fraudes fiscales dans laquelle sont
inculpés trois fonctionnaires de la Banque commer-
ciale de Bâle , a permis au juge d'instruction d'en-
trer en possession d'une liste comportant 1018 noms.
S'il devait s'occuper lui-même de chacune des per-
sonnes dont il possède le nom , les nécessités de l'ins-
truction demanderaient plusieurs années. Dans ces
conditions , le procureur de la Ré publi que , après
avoir conféré avec le substitut de la section finan-
cière et après avoir pris l'avis de juristes éminent:, ,
a décidé de disjoindre le cas des personnes suscepti-
bles d'être poursuivies et les 1018 dossiers vont être
répartis entre les ;!6 juges du Parquet de la Seine.
Il est probable que dans un mois , les premiers in-
cul pés pourront comparaître devant le tribunal cor-
rectionnel. Le juge d'instruction restera saisi du cas
dos trois fonctionnaires suisses.

Le ministre des finances sera invité à fournir au
Parquet de la Seine des renseignements sur chacun
des inculpés.

Et à Monaco ?
Le bruit a couru à la Chambre française que les

socialistes se proposaient de donner une suite , avant
peu , au débat sur les fraudes fiscales. Certains d' en-
tre eux voudraient porter ù la tr ibune de la Cham-
bre les agissements de Français dans la princ ipauté
de Monaco , où ils profi teraient  du fa i t  qu 'aucun im-
pôt n'y est perçu , pour frauder le fisc français en y
touchant les coupons de leurs valeurs et en y ayant
des comptes en banque.

Un chasseur ct son chien attaqués par un aigle. —
On mande de Novare qu 'un chasseur avait réussi è
abattre , sur les hauteurs de Vérampio, un aigle de
forte taille , mais lorsque le chasseur et son chien
voulurent ramasser l'oiseau , le rapace les attaqua et
les blessa grièvement tous deux.

La surproduction comme cause de la crise
Pour la plupart des gens, il est entendu que ¦ ché par les corporations , afin de conserver

c'est la surproduction qui est cause de la crise
économique actuelle. Toutes les marchandises
sont offertes en abondance, pour presque tous
les produits de l'industrie les vendeurs s'achar-
nent à qui mieux mieux à trouver des ache-
teurs. La cause première de cette surproduc-
tion cependant paraît résider dans les progrès
fabuleux de la technique. Dans l'extraction de
la houille, on était jusqu 'à ces derniers temps
réduit à la main-d'œuvre ; or, tout récemment ,
on est arrivé, par l'emploi de l'air comprimé
et d'engins spéciaux , à augmenter l'extraction ,
par ouvrier mineur et par jour , de 1161 à plus
de 2000 kg. Dans la production de fer , le ren-
dement annuel d'un ouvrier, par le fait de la
rationalisation , a pu être accru de 457 à 650
tonnes. Avant que Henry Ford introduise,
pour la fabrication de ses autos, la bande rou-
lante, la confection d'une auto exigeait 4500
heures de travail, alors que la fabrication à la
bande n'en exige plus que 400. La confection
du verre à vitres était , dans le temps, un tra-
vail assez difficile ; la production moderne de
cet article par voie automatique n'exige plus
que la 50me partie du travail manuel d' alors.
Anciennement, un ouvrier tuilier produisait
450 tuiles par jour ; une machine moderne en
fournit 40,000. Avant 1919, un ouvrier souf-
flait 75 ampoules électriques par jour , une ma-
chine spéciale d'aujourd'hui en fabri que 75
mille. Dans la fabrication des lames-rasoir, on
dit que le travail d'un seul homme d'aujour-
d'hui en produit autant que 500 hommes en-
core il y a deux ans. Dans la grosse métallur-
gie on comptait encore, en 1914, pour le tour-
nage d'un arbre de transmission d'un mètre de
long et 90 mm. de diamètre, 7 heures de tra-
vail ; en 1932, on ne compte p lus que deux
heures. Une tige d'acier d'un mètre de lon-
gueur et 25 mm. d'épaisseur exigeait encore
en 1914 un travail d'ouvrier de 4 heures, en
1932 plus qu'une demi-heure. Même l'agricul-
ture, d'ordinaire si conservative, a été entraî-
née par le courant du progrès technique. Elle
use aujourd'hui plus du double d'azote et 58%
de potasse de plus qu'avant la guerre — fu-
mure qui a fait monter la production mondia-
le en froment de 83 millions à 103 millions de
tonnes.

De tous ces faits et chiffres, un cap itaine
d'industrie allemand déduit que le progrès de
la technique est la grande cause de la misère
de notre temps. Par suite de ces progrès, la
production a augmenté dans une mesure dé-
passant énormément les besoins et qu'il n'est,
par conséquent , plus possible d'intégrer les
chômeurs dans le processus de la production.
S'ensuit-il que, d'après cette logique, nous de-
vrions retourner à la manière de penser du
moyen âge où le progrès technique était empê-

leur travail et leur savoir-faire aux artisans ?
Le premier bateau à vapeur faisant son appa-
rition en Europe, a été brisé par les bateliers
effarouchés. Et l'on sait que l'inventeur du
premier métier à tisser mécanique a été en-
voyé de vie à trépas. Pour réoccuper nos chô-
meurs, devons-nous, de nouveau, recourir à
des expédients pareils ?

Le chômage n'aurait-il pas d'autres causes
encore ? Où est donc l'effet de ces progrès
techniques sur le bien-être de l'humanité, dans
quelle mesure profite-t-elle de la baisse de
prix correspondant à ces facilités de produc-
tion ? Constatons d'abord que la baisse des
prix est restée de beaucoup en arrière des pro-
grès de la production. Le négociant autant que
le juriste se sont efforcés d'anéantir les fruits
du travail du technicien et de l'inventeur. Ils
ont imaginé toutes sortes d'entraves (trusts ,
cartels, syndicats de vente, droits de douane,
interdictions ou restrictions d'importation ,
etc.) pour empêcher la baisse des prix. Un
exemple classique en est le cartel du cuivre
qui prétendait maintenir les prix du cuivre sur
la base de 18 cents la livre, alors qu'on peut
aujourd'hui obtenir autant qu'on veut de cette
matière pour la moitié de ce prix. Si, ainsi, on
arrive, par des moyens artificiels, à doubler la
production et qu'en même temps on maintient
les marchandises sur le même niveau de prix ,
il s'ensuit que la moitié de la production seu-
lement peut trouver preneur , les gens de par-
tout ne pouvant acheter plus que pour leur
revenu. Voilà encore une autre cause de la
surproduction.

Cela n'empêche que, dans certaines bran-
ches, la surproduction est absolue, c'est-à-dire
qu'on y produit plus de marchandises qu'il est
possible de vendre même à des prix normaux.
Mais cette erreur se corrige d'elle-même à la
longue par la diminution de la production et
de l'offre , ainsi que nous l'observons dans la
broderie et la rubannerie suisses. Il n'est pas
moins vrai que dans beaucoup de branches, la
mévente s'explique par le fait qu'aussi bien la
production que le commerce n'ont pas procé-
dé à une baisse des prix correspondants, de
sorte que le fruit des travaux des techniciens
et inventeurs ne profite à personne. Une telle
politique se condamne elle-même, à la longue.
Et c'est précisément dans son échec qu'est
contenue, pour les pays avec monnaie normale
et saine, la solution de la crise. Il est vrai que
la crise actuelle est l'effet de la co-action de
divers facteurs . Il n'en reste pas moins qu'une
baisse générale des prix est indispensable à sa
solution, car rien qu'une baisse de prix peut
amener une augmentation de la consommation,
augmentation qui est absolument nécessaire
pour écouler le trop-p lein de la production.

mm 8e pon d'Amsterdam, un vapeur flambe tout erafser
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Le vapeur c Peter-Cornelis-Zonnhooft » , qui fai t  le service entre la Hollande et les Indes néerlandai-
ses, est en feu devant le port d'Amsterdam. Le vapeur est un bateau de 15,000 tonnes. Les pompiers l'ont
abandonné car leurs tentatives de sauvetage sont demeurées infructueuses.  Le navire a été remorqué
dans le Zuiderzee , où les flammes achèveront leur œuvre de destruction. L'incendie est dû , croit-on , h
un court-circuit .  Ou ne signale aucun accident de personne.

Un matin , le courrier apporte à un libraire pari-
sien la lettre d'une dame qui désire acquérir un ou-
vrage int i tulé : « Debout les morts » , Et elle rédige
ainsi sa commande :

' ... Prière de m'envoyer sans retard le volu me sur
la guerre qui s'appelle : « Deux boulets mort s. » On
m'a dit  que c'était  très beau. »

EN SUISSE
Les prix du bétail de boucherie

Il résulte de l'enquête faite par la commis-
sion d'étude des prix dans le commerce de la
boucherie et de la charcuterie, sur l'ordre du
Conseil fédéral , qu'à quel ques rares exceptions
près, les prix du gros bétail , poids vif , indi-
qués par les bouchers, sont en moyenne de 4
à 6 ets. plus élevés que ceux de l'Office des
prix de l'Union suisse des paysans. Dans de
nombreux cas, les bouchers des villes achètent
le bétail à meilleur compte que les bouchers
de la campagne. Ces différences entre les prix
des bouchers et ceux des producteurs s'expli-
que par le bénéfice du marchand de bétail ;
l'écart entre les prix des bouchers des villes el
les prix de ceux de la campagne est causé par
des relations personnelles et certaines obliga-
tions. Sont exceptionnellement élevés les prix
des bœufs et génisses à Luano et Coire, des
taureaux dans le canton du Tessin et à Coire,
des veaux à Genève, Lugano, Berne et Coire,
des moutons à Lucerne, Bâle, Zurich et Berne,
et des porcs à Coire et Genève. La commission
fait remarquer également qu'il est curieux de
constater combien les prix payés par les bou-
chers sont analogues dans les différentes par-
ties de la Suisse. S'ils ne sont cependant pas
uniformes au point de pouvoir justifier des
prix de viande égaux , ils ne sauraient en au-
cune façon motiver les grandes différences ac-
tuelles.

Le vignoble zurichois diminue
La statistique viticole du canton de Zurich

nous apprend que dans cette région, le vigno-
ble est en régression constante. En 1931, la
superficie du vignoble n'était plus que de
897,7 ha., contre 920,8 ha. l'année précédente.
Le rendement moyen a été, durant ces 57 der-
nières années, de 33,3 hl. par hectare. L'année
dernière, il a atteint, tout à fait exceptionnel-
lement, 61,6 hl. par ha.

Pour une école d'arboriculture à St-Gall
Le Grand Conseil saint-gallois a examiné un

projet du Conseil d'Etat tendant à la construc-
tion d'une école d'arboriculture, de viticulture
et de culture maraîchère. Le crédit demandé
d'élève à 200,000 francs. Les radicaux deman-
dent que le projet soit renvoyé au Conseil
d'Etat. La discussion sur ce projet a été mo-
mentanément ajournée.

L'assainissement financier des C. F. F
Nous apprenons que la Direction générale des

C. F. F. se propose de mettre au point , dans le cou-
rant de ce mois encore, ses rapports et ses proposi-
tions concernant l'assainissement financier des C.F.F.
et le règlement du t raf ic  entre le rail et la route, en
sorte que le Conseil d'administration pourra en pren-
dre connaissance au début de décembre prochain.
Des pourparlers vont avoir lieu encore avec le Vo-
rort de l 'Union du commerce et de l ' industrie , avec
des représentants des milieux ferroviaires et auto
mobiles el , plus tard , avec des représentants d'au-
tres milieux économi ques. La Direction générale at-
uendra l'issue de ces pourparlers pour mettre la der-
nière main à ses propositions.

11 est probable que la Direction générale présente-
ra deux rapports sur le problème en discussion. L'un
aura trait à l'assainissement financier des C. F. F.,
l' autre aura pour objet la concurrence de la route
et du rail. Il est probable également que ce sera le
rapport concernant l'assainissement financier qu;
sera soumis le premier aux instances compétentes.

La Direction générale a recueilli , pour l'élabora-
tion de ces deux rapports , un matériel considérable,
Le rapport f inancier  démontrera qu 'il est impossible
aux C. F. F. de rétablir  leur équilibre financier pai
leurs propres moyens, même si leur situation écono-
mi que s'améliorai t , parce que les C. F. F. ont assumé
quant i té  d' obligations , de prestations et de trans-
ports gratui ts  dont les frais ne peuvent plus être
couverts par les recettes du trafic. Ces prestations
équivalant  à un allégement des charges de la Confé-
dération , les C. F. F. estiment que l'Etat prenne à
l'avenir une partie de leurs charges , ce qui , selon
leur opinion , est moins une <s action de secours »
qu 'une indemnisation justif iée pour les services qu 'ils
rendent  et qu 'ils rendront encore. Les C. F. F. ont
calculé par exemple que si l'on voulait cap italiser le
seul transport des colis postaux , on arriverait à un
montan t  de 250 millions.

En ce qui concerne les rapports entre le rail et la
route , on peut être certain que les C. F. F. propose-
ront un nouvel article consti tut ionnel donnant  à ia
Confédération le droit de rég lementer le trafic-mar-
chandises routier. Mais une réglementation par cette
voie-là exigera , cela se conçoit , un temps prolongé .
Et pendant ce temps , la concurrence entre les deux
moyens de transport ne fera que croître et embellir.
Le rapport de la Direction générale se prononcera
également sur les moyens d' action qui devront être
accordés aux C. F. F. pendant cette période de tran-
sition.



LES SPORTS
Les performances du jour

LUTTE. —• Afin de procéder aux éliminations qui
permettront de sélectionner des hommes capables de
donner la réplique aux Hongrois, à Bâle, le 11 dé-
cembre prochain, une sélection de lutteurs soleurois
a rencontré les lutteurs de la police de Berne. Ces
derniers ont été battus avec un écart de deux points
seulement. Le match le plus important fut  celui qui
mit aux prises les deux champions Kyburz et Mollet.
Ces deux hommes firent une magnifique démonstra-
tion à l'issue de laquelle le Bernois Kyburz fut  dé-
claré vainqueur aux points. Francis Crausaz , de Lau-
sanne, est sorti premier des poids coq et Frankhau-
sen premier des poids plume.

CYCLISME. — Le match franco-allemand a attiré
près de 12,000 personnes au vélodrome d'hiver de
Paris. Dans l'épreuve de vitesse, l'équipe française
Michard-Girardin, Faucheux a battu l'équipe alle-
mande Richter-Engel-Steffes. En omnium, l'équi pe
française Leducq-Archambaud a battu l'équi pe alle-
mande Stoeppel-Sieronski. En demi-fond , ce sont en-
core les Français Laquehaye et Maréchal qui l'em-
portent sur les Allemands Mœller et Sawal. Résultat
général : la France bat l'Allemagne par 3 victoires
à 0.

— A l'occasion de son prochain cinquantième an-
niversaire, S. R. B. organisera une semaine cycliste
et motocycliste pour la fin du mois d'août 1933. On
prévoit entre autres manifestations un premier Tour
de Suisse en cinq étapes.

GYMNASTIQUE. — Une sélection de gymnastes
thurgoviens est sortie première au tournoi à l'artis-
ti que organisé à Wangen (Bavière) .

BOXE. — Au cours du meeting qui eut lieu à Bâle ,
le Sporting de Bàle a battu les boxeurs de la Salle
Baumgartner de Lausanne par 10 points à 2. Les
professionnels Baumgartner, Lausanne, et Longhi ,
Paris, ont fait match nul.

— A la Salle Wagram (Paris) , Angelmann a battu
Cavagnoli aux points. Le premier pèse 50 kg. 650 ;
le second, 52 kg. 400.

— Le 30 novembre aura lieu , à Barcelone, le qua-
trième combat Perez-Arilla.

— Le poids coq norvégien Sanstol qui battit ré-
cemment Eugène Huât , vient de remporter une nou-
velle victoire sur le Philippien Serio Radam.

Le Français Moret sera opposé, le 28 novembre, à
Bradeford , au champion de l'empire britanni que Lar-
ry Gains.

— On parle d'un match qui mettrait en présence ,
à New-York, l'ex-champion du monde Schmeling et
le poids lourd Max Baer.

— Le champion d'Italie des poids coq Magnolfi va
mettre son titre en jeu contre son compatriote Sec
chi

— Arilla a battu Van Paemel par k. o. au troisiè-
me round. Cette rencontre a eu lieu à Barcelone.

AVIATION. — Une aviatrice anglaise, Mrs Amy
Mollison, vient d'effectuer le parcours Angleterre-
Cap, en 4 jours et 6 heures. Par cet exploit , Mrs
Amy Mollison bat de 11 heures l'ancien record qui
appartenait à son mari et ajoute un nouveau laurier
à ceux déjà conquis par l'aviation féminine. Qu'il
nous suffise de rappeler que cette dernière a l'hon-
neur de posséder des « as » dont les exploits figurent
au tableau des records mondiaux. Une Américaine,
Mrs Haizlip, a volé à une vitesse horaire de 405 km.
de moyenne. Maryse Bastié a volé pendant 37 heures
51 miri. En altitude, un magnifique exp loit a été réa-
lisé par Maryse Hilz qui a atteint 9791 mètres. Le
record féminin de distance appartient à une Améri-
caine, Mrs Amelia Earhart.

FOOTBALL. — Le jeu des classements est un be-
soin de notre époque. On veut se faire une idée, si-
non exacte, du moins approximative des valeurs en
présence. C'est ainsi que l'on établit le classement
des équipes , des régions, des nations. Voici mainte-
nant qu'un spécialiste nous présente un nouveau
classement : les 15 meilleures équi pes d'Europe. Le
voici : 1. Juventus de Turin (Italie) ; 2. First Vienna
(Autriche) ; 3. Grasshoppers , Zurich (Suisse) ; 4. Ra-
pid de Vienne ; 5. Sparta de Prague ; 6. Slavia de
Prague ; 7. Ferencvaros, Budapest ; 8. Admira de
Vienne ; 9. Hungaria , Budapest ; 10. A. C. Bilbao (Es-
pagne) ; 11. Torino F. C. ; 12. Austria , Vienne ; 13.
Naples ; 14. F. C. Barcelone ; 15. Ujpest (Hongrie) .

Ce classement, qui consacre surtout les valeurs au-
trichiennes, comme de juste d'ailleurs, puisque l'Au-
triche y est représentée par 4 unités, détenant les
deuxième, quatrième, huitième et douzième places,
nous paraît établi d'après le palmarès de chaque
équipe. En tenant davantage compte de la valeur du
jeu , du style et des conceptions techniques préconi-
sées par les différentes écoles représentées, on pour-
rait , ce nous semble, établir un tableau plus confor-
me à la réalité. Certaines de ces équipes, dont le
classement n'est pas très avantageux ou qui occu-
pent même les derniers rangs, n'ont perdu des mat-
ches contre les leaders, qu'avec un écart de buts in-
signifiant. Nous aimerions voir élaborer un classe-
ment avec 10 équipes seulement , et dans lequel l'An-
gleterre serait représentée. Allons, faites-nous des
propositions 1 Ch. A.

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE

Deuxième ligue : Monthey-Racing II , 2-0 ; Concor-
dia I-Sion I , 2-0.

Troisième ligue : Sierre I-Viège I, 5-2 ; Olympia I-
Monthey II , 0-3.

Quatrième ligue : Martigny Il-Sion II , 2-2 ; St-Mau-
rice I-Chalais I, 1-0.
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Courtes nouvelles
Hausse des impôts, baisse des salaires. — Pour

combler le déficit présumé de 2 millions 200,000 fr.
pour 1933 de la ville de Winterthour , la municipalité
propose d'augmenter de 20 % le taux de l'impôt el
de diminuer de 10 % les traitements du personnel
municipal du 1er avril 1933 à fin 1934.

Le 8 % d'assistés. — Le ministre du travail a dé-
claré à la Chambre des communes du Dominium du
Canada que 800,000 hommes, femmes et enfants , soit
le 8 % de la population canadienne, bénéficient à
présent d'allocations de bienfaisance.

Des loups aux portes de Belgrade. — Des loups
ont fait leur apparition à Cottage-Neimar , l'un des
p lus modernes quartiers de la périphérie de Belgra-
de, où ils ont dévoré 14 moutons. La venue des fau-
ves fait présager un hiver particulièrement rude.

Un bébé se transperce le cœur avec une aiguille.
— Une fillette de Vicence (Vénétie) de trois ans s'est
transpercé le cœur avec une aiguille qu'elle tenait à
la main. Elle est morte avant d'arriver à l'hôp ital.

VALAIS
En faveur des incendiés de Blitzingen

Souscription de la Banque de Brigue, S. A., à Brigue
Liste N» 9

Report fr. 15,205.55
Munici palité de Sierre 523.30
Collecte de l'assemblée générale de l'Union

suisse de Transport , Sierre 264.90
Commune de Blatten 161.—
Commune de Visperterminen 140.—
Colonie italienne, Sion 130.50
Colonel et de la Comtesse L. de Courten ,

Nancy 100 —
Banque de Riedmatten et Cie, Sion 100.—
Commune de Simplon-Village 66.50
Raoul de Riedmatten , Sion 50.—
Dr L. Couchepin , avocat , Martigny 40.—
Commune de Feschel 38.—
Wildi , Zofingen 30 —
J. Dufour , architecte, Sion 30.—
Club Valaisan Secours Mutuels , Lausanne 20.—
H. Evéquoz; forestier , Sion 20.—
C. Giger , Hôtel Beau-Rivage, Lucerne 20.—
Morton , juge , Lausanne 10.—
Eugène Ballestraz , Grône 10.—
Anonyme, Montana 10.—
Joseph-Marie Jost , Posthalter , Bitsch 5.—

fr. 16,973.75
Les dons peuvent être versés au compte de chè-

ques postaux II c 253, Sion , ou à notre guichet à
Brigue. Prière de préciser au dos du bulletin de ver-
sement la mention : « Pour Blitzingen ;> .

Association cantonale valaisanne
pour le bien des aveugles

L'Association valaisanne pour le Bien des
Aveugles a terminé sa première année d'exis-
tence. Grâce aux généreux donateurs qui, jus-
qu'à ce jour, ont bien voulu répondre à son
appel, le Comité a pu allouer une somme de
3100 fr. à 29 aveugles nécessiteux.

Outre le versement de secours purement
matériels, le Comité n'a rien négligé pour pla-
cer ces pauvres déshérités de la nature dans
une situation sociale meilleure.

C'est ainsi qu'un enfant de Monthey a été
envoyé à l'école des aveugles de Chailly, qu'un
jeune homme de Naters suit les cours d'un
professeur de musique de Lausanne afin de
devenir accordeur de pianos. Ces divers cas
ont occasionné des dépenses qui grèvent lour-
dement la caisse de l'association.

Or, celle-ci ne peut compter que sur la gé-
nérosité du public. Elle a d'ailleurs des char-
ges nouvelles à assumer : deux enfants doivent
être placés à l'école de Sonnenberg à Fribourg,
une femme sera opérée de la cataracte ; i)
faudra allouer, comme l'année dernière, un
nouveau secours à plus de 115 aveugles néces-
siteux. '¦ J

Comme on le voit par le bref rapport du
Comité, les charges de l'Association augmen-
tent sans cesse. C'est pourquoi, il faut espérer
que nombreuses seront les personnes qui ré-
pondront à son appel. C'est une oeuvre que
doivent soutenir tous ceux qui en ont les
moyens. i

Les dons peuvent être adressés au compte
de chèques II c 123 Sion.

Chamoson
t M. Joseph Ducrey, ancien président

(Corr.) — Dimanche matin, le glas funèbre
annonçait à Chamoson la mort du président
Ducrey. Cette triste nouvelle causa une vive
et douloureuse émotion à tous ceux qui
avaient connu et, par le fait, aimé et estimé
cet ancien magistrat.

M. Joseph Ducrey s'en va à l'âge de 78 ans.
après une brève maladie débutée par une grip-
pe insidieuse qui déclancha la pneumonie si
fatale aux vieillards. Il y a moins de dix jours,
M. Ducrey avait assisté à l'ensevelissement de
son vieux domestique François Comby, demeu-
ré plus de 30 ans au service de la famille Du-
crey. Si ce chiffre édifiant d'années de service
témoigne d'un côté la fidélité du serviteur à
son patron, il ne peut, de l'autre, que faire
ressortir aussi les qualités du maître qui font
que l'ouvrier s'y attache et lui demeure fidèle
pour la vie.

Malgré son âge respectable, M. Ducrey était
resté étonnamment jeune, dans un beau buste
que le poids des ans ne parvenait pas à voû-
ter ; il ne portait pas son âge. Nous avions vu
ce sympathique vieillard mardi matin encore,
se rendant à Martigny pour une consultation
médicale. Sombre pressentiment dont on cher-
che toujours à s'éloi gner, car, ce jour-là, l'état
de santé physique de notre vieil ami nous avait
inspiré de l'inquiétude... et puis, hélas ! la fin
est venue, douce et sereine pour ce vénérable
vieillard qui s'est éteint après trois jours de
lit seulement.

Avec le président Ducrey disparaît toute
une page de l'histoire de Chamoson au temps
du régime libéral qui, comme on le sait, fut
renversé en 1908 après un règne de 28 ans.

Ayant débuté dans sa carrière comme insti-
tuteur (il enseigna notamment à Ardon et à
Chamoson), M. Ducrey s'acquit la réputation
du bon régent qui, tout en favorisant d'une fa-
çon remarquable le développement de ses élè-
ves, sait leur inculquer le goût et l'amour des
études. Rappelons ici, en passant, que M. Du-
crey fut le promoteur et fondateur d'une école
libre à Chamoson qu'il dirigea en maître émé-
rite et qui lui fit honneur, puisque cette école
fut la première de son district.

Tout désigné pour se consacrer à la chose

publique, le regretté défunt fit partie de l'ad-
ministration communale de Chamoson où il
débuta comme secrétaire municipal sous ia
présidence de M. Alexandre Pont. Il succéda à
ce dernier à la présidence et ensuite fut  dési-
gné conseiller.

Magistrat aux idées larges, il défendit vail-
lamment ses opinions politiques et sa person-
nalité joua un rôle des plus en vue dans les
annales du parti radical à Chamoson. Esprit
très doué et cultivé, d'un abord et de conver-
sation agréables, il réalisait le magistrat popu-
laire, courtois et affable qui inspire le respect.

Si au moment des vives luttes politiques qui
ont accompagné le changement de régime, à
Chamoson, le président Ducrey avait dû subir
un assaut violent de critiques, résultant de cer-
taines rancœurs, il faut reconnaître que celles-
ci furent imméritées, car un revirement ne
tarda pas à se produire, et dans le parti qui
le combattait on s'est plu, par la suite, à re-
connaître les hautes qualités politiques et la
grandeur civique de ce magistrat qui conquit
l'estime et l'admiration de ses adversaires.

La Tribune de Lausanne d'hier consacre les
élogieuses lignes suivantes à l'égard de M. Du-
crey :

Le défunt fut  un homme très courtois , disert , et
dont la société était toujours très recherchée. Malgré
son âge avancé , il sut garder une belle lucidité d' es-
prit et ne cessa de s'occuper de tout ce qui touchait
aux intérêts publics. Il débuta dans l'enseignement ;
il laisse le souvenir d'un instituteur émérite ainsi
que d'un magistrat intègre.

Effectivement, M. Ducrey possédait un don
spécial de la parole ; son éloquence était des
plus appréciée. Le discours mémorable qu'il
prononça lors de la fête du sixième centenaire
de la Confédération, le 1er août 1891, en tant
que président de la commune de Chamoson,
est encore présent, par l'impression qu'il a
produite, dans la mémoire de ses auditeurs en-
core vivants.

M. Ducrey avait épousé en premières noces
Mme Vve Marie Crittin, mère de M. Camille
Crittin, conseiller national. Devenu veuf , il
s'était remarié avec Mlle Ursule Comby dont
il eut trois enfants. Il y a moins de deux ans,
il perdait l'aîné de ses fils, emporté à la fleur
de l'âge. Cette perte douloureuse avait laissé
une empreinte de profonde tristesse toute par-
ticulière pour ces deux années qui ont marqué
la fin de la carrière terrestre de M. Ducrey.

Depuis une vingtaine d'années, M. Ducrey
ne prenait plus une part active à la politique
communale mais continuait néanmoins de s'in-
téresser à la vie publique, dont il suivait les
phases avec régularité. Aucune des grandes
questions à l'ordre du jour n'échappait à sa
clairvoyance .; on pouvait lui causer sur tous
les événements et faits saillants de notre épo-
que sans qu'il soit pris au dépourvu. Ses avis
pleins d'expérience et de bon sens étaient tou-
jours appréciés. Le défunt s'intéressait aussi
avec goût pour l'agriculture et dirigeait son
train de campagne en agriculteur consommé.
Il fut aussi administrateur de montagnes et
témoigna beaucoup d'intérêt pour l'améliora-
tion des alpages. L'élevage du bétail avait sa
prédilection et les reines sorties de l'écurie du
président Ducrey ne peuvent que faire hon-
neur à leur propriétaire.

Le nom du défunt reste aussi attaché à la
construction de la maison d'école de Chamo-
son, le collège actuel bâti sous la présidence
de M. Ducrey, qui fut un des promoteurs pour
la création de la Société coopérative de con-
sommation fondée en 1906. M. Ducrey fut
président du comité de construction du bâti-
ment de cette société et président de son con-
seil d'administration. Il joua un rôle identique
concernant la Laiterie modèle dont il fut aussi
un des promoteurs, ainsi que président du co-
mité de construction et du conseil d'adminis-
tration.

Homme serviable et tout de cœur, il laisse
un grand vide à Chamoson. Tous ceux qui
l'ont connu ou côtoyé et qui ne sont pas d'un
fanatisme aveugle, conserveront certainement
un souvenir ému de cette fi gure sympathique
maintenant disparue.

Puisse donc sa mémoire demeurer un exem-
ple pour les générations qui restent. Nous nous
inclinons aujourd'hui avec émotion devant la
tombe de l'ancien président Ducrey et présen-
tons à la famille si cruellement éprouvée par
la perte de son chef , l'assurance de notre pro-
fonde sympathie. Z.

— L'ensevelissement de M. Ducrey a lieu
aujourd'hui à Chamoson.

i>a

Une occasion exceptionnelle
de visiter Rome

On nous écrit :
Les journaux ont déjà annoncé qu 'à l'occasion du

Xme anniversaire de la Révolution , le gouvernement
italien accorde de grandes facilités à ceux qui se
rendent à Rome.

Un groupe d'Italiens habitant le Valais , ayant dé-
cidé de se rendre dans cette capitale , ont pu obtenir
des avantages exceptionnels, et le voyage durant cinq
jours ne coûtera que 65 francs.

S. E. le ministre Piero Parini , directeur général
des Italiens à l'étranger , intéressé à cet égard, a dé-
cidé que les mêmes facilités accordées aux ressortis-
sants italiens soient accordées aux citoyens suisses
qui désirent profiter de cette occasion pour visiter
Rome.

Le départ aura lieu le 7 décembre (veille de la fête
de l'Immaculée Conception) par le train qui , venant
de Genève, part de Brigue à 16 h. 50. Ce train est
pourvu de voitures directes pour Rome où on arrive

mais il faut le boire avec
du VIRGO, comme le re-
commande l'abbé Kunzlé.
Vous avez ainsi un lait
plus digestible, plus sa-
lutaire et une boisson
combien plus agréable.
Préparez votre lait avec
du Virgo et délectez-vous.

<w$&:
l Laissez l' eau de côté l

Prenez le lait tel que vous
l'apporte le laitier, ajou-
tez-y, à volonté, une ou
plusieurs cuillerées de
Virgo .  Faites bouillir
comme à l'ordinaire , lais-
sez reposer et filtrez: votre
Vi rgo  au lait est prêtl

le jeudi 8 décembre vers les 8 h. du matin. Le dé-
part en commun pour le retour (via Florence-Bolo-
gne) aura lieu dimanche matin 11 décembre. Chaque
participant sera muni d'un billet personnel qui lui
permettra de prolonger son séjour à Rome ou de
s'arrêter à Florence, Bologne , Milan , etc.

Tous doivent être munis d'un passeport, et tandis
que les Suisses qui en sont dépourvus sont priés de
le demander au Département de Justice et Police à
Sion (Bureau cantonal des Etrangers), les Italiens
doivent s'adresser au Consulat d'Italie à Brigue dans
le cas où leur passeport ne soit pas en règle.

Afin de ne pas créer des malentendus, on croit
utile d'annoncer qu 'à cette occasion, pour laisser la
plus grande liberté de mouvement aux voyageurs, on
supprimera l'usage des passeports collectifs.

Comme nous l'avons dit , la finance à verser pour
partici per à ce voyage est de 65 fr. par personne.
Cette somme donne droit :

1» au voyage en Unie classe de la frontière italien-
ne à Rome et retour ;

2» à la chambre ct à la pension complète (service
et taxes de séjours compris ; vin exclus) pendant
trois jours entiers (8, 9 et 10 décembre) à l'Hôtel
Nuova Italia , pourvu de tout le confort  moderne ;

3° à un carnet contenant 19 coupons donnant droit
à des réductions de 30 à 50 % sur les chemins de
fer des environs de Rome (Castelli Romani , Ostia ,
etc.), dans les théâtres , sur toutes les lignes aérien-
nes d'Italie , etc. Ce carnet doit être t imbré à l'Expo-
sition pour le prix de 25 lires. Cette somme, ainsi
que l'entrée à l 'Exposition , est comprise dans les 65
francs.

Dans le programme du voyage t igure , entre autres,
une visite à S. S. Pie XI. De nombreuses excursions
pourront être effectuées en autobus soit en ville , soil
dans les environs , à prix réduits.

Pour pouvoir partici per à ce voyage extrêmement
avantageux , il faut  adresser un mandat  de 65 fr. à
M. F. Scorretti , Consulat d'Italie , Brigue. Aucune ins-
cri ption ne sera acceptée après le 4 décembre.

Pour tout autres renseignements , téléphoner ' an
N" 27 , à Brigue.

Importation de préparations de viande
en 1933

La réglementation des importations de viande s'ef-
fectuera pour l'année prochaine probablement sur
les mêmes bases que précédemment.

Les marchands, importateurs et maisons de com-
merce qui désirent être mis au bénéfice, d'autorisa-
tions d'importation pour l'année 1933 doivent faire
parvenir leur demande jusqu'au 1er décembre pro-
chain au plus tard, à l'Office Vétérinaire cantonal ,
à Sion.

Les demandes tardives ne pourront pas être pr i -
ses en considération. (Communiqué.)

Décisions du Conseil communal
de Monthey

Le Conseil décide d'accorder les autorisations sui-
vantes :

1. à M. Edouard Donnet de construire une annexe
à sa grange-écurie en Venise ;

2. à M. Clovis Meynet de transformer son bâtiment
au Cottert ;

3. à M. Charles Jaccard de construire une serre
sur son terrain au Closillon , sous réserve que cet
édifice n'empiète pas sur le chemin prévu par le
Plan d' avenir.

— Le Conseil prend acte qu 'au cours d' une confé-
rence provoquée par son Président les sociétés loca-
les qui avaient demandé de pouvoir organiser des
lotos y ont renoncé spontanément vu la crise écono-
miaue.
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— Le Conseil , sur la proposition de son Président ,
décide d'accorder les subsides ordinaires suivants :

1. à la Société d'agriculture de Monthey, fr. 500.—;
2. au Syndicat d'élevage bovin , fr. 300.— .
— Il adjuge à la Maison Giovanola Frères , seule

soumissionnaire , la fourn i tu re  et la pose d' un candé-
labre en fer forgé qui sera placé au midi de la fon-
taine de la Place pour le prix de 650 fr.

— Le Conseil statue sur les recours qui lui ont
été adressés contre la liste électorale en vue des
prochaines élections communales et bourgeoisiales.

Les modifications qu 'il décide d'apporter à cette
liste seront affichées.

— Sur le préavis de la Commission des eaux , le
Conseil décide d'exécuter les travaux suivants , dont
le montant sera prélevé sur le poste de 3000 francs
f iguran t  au budget sous la rubri que * Extension du
réseau » :

1. Pose d'une nouvelle conduite de 160 mètres à la
rue de la Plantaud , fr. 1326.— ;

2. Pose d' une conduite d'eau de 180 mètres au Ma-
billon , fr. 1269.—.

— Le Conseil prend connaissance du rapport de la
Commission des travaux publics concernant les tra-
vaux qui pourraient  être entrepris pour combattre le
chômage.

La Commission a éliminé les travaux de correction
de la rue du Tovex , de la rue de l 'Industrie , de la
rue de la Tannerie ct ceux de la pose d'un égout à
la rue de la Plantaud qui n 'ont aucun caractère d'ur-
gence. Elle n 'a retenu que le travail de réfection de
l'Avenue de la Gare qui comporte également :

a) la construction d' un égout ;
b) la réfection d'une partie des trottoirs ;
c) l'élargissement de la chaussée au droit de l'im-

meuble du Dr Contât.
Elle conclut en proposant l'exécution des travaux

suivants  :
1. Réfection comp lète de l 'Avenue de la Ga-

re, suivant devis No 4, c'est-à-dire avec
remplacement des bordures existantes fr. 38,000

2. Réfection de la partie des trottoirs res-
tant à réfectionner , suivant devis N" 5 y 7,500

3. Elargissement de la chaussée au droit de
l'immeuble Hoirie Dr Contât , suivant de-
vis N» 6 . 4,800

4. Construction du nouvel égout _¦ 19,000

fr. 69,300
Au vu de ce rapport , le Président estime que, dans

les circonstances actuelles , le Conseil ne peut pas
voter l'exécution d'une entreprise aussi coûteuse sans
compromettre l'équilibre des finances communales.
Les conditions économi ques sont très défavorables et
rien me fait  présager le dénouement de la crise.

Il est à prévoir que les recettes de l'année 1933
subiront une diminution en raison du rendement in-
férieur des impôts et spécialement de l'impôt sur le
revenu. Dans de telles conditions , le Conseil ne peut
pas assumer la responsabilité, par voie de crédits
supplémentaires, de voter une dépense qui n 'est pas
en proportion avec le but à atteindre

En effet , le chômage, tout en s'eccentuant , ne re-
vêt pas encore dans notre localité un caractère alar-
mant. Selon les renseignements puisés à bonne sour-
ce, les ouvriers travaillant à la Société pour l'Indus-
trie chimique sont au chômage depuis le mois de
novembre 1931, de telle sorte qu 'ils commencent ce
mois-ci une nouvelle année durant laquelle ils ont
droit , conformément à la loi , aux indemnités de chô-
mage durant 90 jours. Il n 'y a qu'une douzaine d'ou-
vriers non affiliés à dès caisses de chômage et pour
lesquels il sera toujours possible de trouver du tra-
vail.

Le Président ajoute qu'en présence des chiffres
élevés indiqués par la Commission pour les travaux
projetés, il a consulté l'Office cantonal du chômage
pour savoir si l'Etat du Valais avait l'intention
d'édicter des dispositions légales prévoyant des sub-
sides en faveur des travaux de chômage. Il lui a été
répondu négativement ; le Conseil d'Etat serait plu-
tôt enclin à supprimer les travaux ordinairement ,
étant donné le déséquilibre du budget cantonal.

En examinant les lois fédérales et spécialement
l'arrêté fédéral du 23 décembre 1931 accordant une
aide extraordinaire aux chômeurs, il a constaté que
l'article 12 de cette loi n 'excluait pas la possibilité
d'une subvention fédérale en faveur de travaux de
chômage exécutés dans un canton , alors même qu 'au-
cun subside cantonal ne serait versé.

Il propose au Conseil de surseoir à toute décision
en laissant Je soin au Bureau d'entreprendre au plus
tôt des démarches pour essayer d'obtenir de la Con-
fédération , par l'intermédiaire de l'Etat du Valais ,
un subside en faveur de la réfection envisagée de
l'Avenue de la Gare ou de tous autres travaux . Quel
qu 'en soit le résultat , il n'y a aucune urgence à pren-
dre une décision ; le Conseil actuel ou le futur  Con-
seil pourront examiner à nouveau la question et dé-
cider l'exécution de tout ou partie des travaux , si
la crise de chômage devait s'eccentuer.

Le Président ajoute qu 'après avoir conféré avec le
Président de la Commission des travaux publics, il
s'est rendu compte que l'on pouvait parfai tement
exécuter séparément les travaux projetés. L'égout ne
doit pas nécessairement être placé dans la chaussée ;.
il peut l'être sur le trottoir droit de l'Avenue de la
Gare. Par conséquent il est facile de construire
d'abord cet égout et de renvoyer à plus tard la ré-
fection de la chaussée ou vice-versa.

Le Conseil vote la proposition de son Président.
— Le Conseil décide de construire sur la fontaine

de la rue du Château un toit-abri , pour donner sa-
tisfaction à la demande légitime d'un certain nombre
de pétitionnaires. Selon un devis établi par la Com-
mission des travaux publics , le coût de ce travail
serait de 360 fr.

— Il décide de fourni r  durant l'année scolaire
1932-1933 gratuitement du lait stérilisé aux enfanls
pauvres.

Monthey, le 16 novembre 1932.
L'ADMINISTRATION.

Zermatt. — Incendie.
Un incendie a détruit une maison d'habita-

tion sise au quartier des « Vieilles granges » et
appartenant à deux familles. C'était une mai-
son de deux étages, dont l'un n'était pas habi-
té en ce moment. Le bâtiment a été entière-
ment détruit avec tout son mobilier. Les dé-
gâts se montent à une quinzaine de mille
francs, dont la moitié à peine sont couverts
par l'assurance.

Le sinistre serait dû , paraît-il, à une défec-
tuosité de cheminée.

Le juge de Vétroz
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours ten-

dant à l'annulation des élections pour le juge
de commune qui ont eu lieu il y a deux ans.

Le candidat nommé, M. François Udry, ins-
tituteur, a donc pris possession de son poste.

MARTIGNY
Nouveau chef de gare

Nous apprenons avec plaisir que notre ami , M. Ot-
to Hânni , actuellement sous-chef , a été nommé chef
de gare de Martigny en remp lacement de M. Joris
qui prendra sa retrai te à fin décembre après 39 ans
de service, dont 24 à Martigny.

M. Joris avait succédé le 1er avril 1909 à M. Char-
les Luy, qui fut  le premier chef de gare lors de la
construction du chemin de fer en Valais et avait oc-
cupé ce poste pendant 49 ans et demi.

La gare de Mart igny est redescendue depuis peu
au rang de station de lre classe, à cause du ralentis-
sement des affaires dû à la crise actuelle, ce qui a
amené une diminution dans ses recettes.

Soirée de 1' Octoduria »
La soirée annuelle de la Société de gymnastique

aura lieu samedi au Casino « Etoile >> . Chacun vou-
dra venir applaudir nos jeunes gens et les pup illes
dans leurs exercices. La représentation sera suivie
d'un bal.

Conférence
La Société suisse des Commerçants, section de

Martigny (Association suisse des employés de com-
merce et de bureau) , a le plaisir d'informer le pu-
blic que M. le colonel Raynal donnera à Martigny sa
conférence « Comment j'ai défendu le Fort de Vaux »
le lundi 28 novembre, à 20 h. 30, au Casino « Etoile ».

A ce sujet nous tirons de la préface, signée Etien-
ne Eugène , du livre intitulé : « Le Drame du Fort de
Vaux », les passages suivants attestant la double va-
leur du soldat et de l'écrivain :

« Je viens de lire ce récit de la tragédie de Vaux ;
j'y ai revécu les heures d'angoisse où la France ct
le monde entier avaient les yeux fixés sur ce bastion
qu'une poignée de braves opposaient comme un mur
infranchissable à la ruée des épais bataillons du
kronprinz allemand ; c'est tout frissonnant d'une
émotion sacrée que je sors de cette tempête de sept
jours que l'auteur du récit a justement appelée la
« Semaine infernale ».

L'auteur, c'est le commandant Raynal, le chef
énergique qui fut l'âme de la défense. Il s'était pro-
mis d'élever lui-même à ses compagnons d'armes le
monument de reconnaissance et d'admiration que
méritait leur indomptable vaillance.

L'écrivain ne le cède en rien au soldat ; Raynal
écrit comme il se bat , à la française. Son récit court ,
vole, simple et alerte, tour à tour grave et léger , ici
illustré d'un éclair de la bonne vieille humeur gau-
loise , là mouillé des larmes que font jaillir les su-
blimes sacrifices.

En vérité , le journal du commandant Raynal esl
empoignant comme un beau drame bien bâti , et ce
beau drame est de l'histoire vécue, saignante de sin-
cérité, de l'histoire que Raynal a faite avec ses poi-
lus avant de l'écrire. »

Cours de ski
Les cours ont repris comme auparavant , le mer-

credi à 20 h. précises, à la Halle de gymnastique.

Harmonie municipale
Cette semaine les répétitions auront lieu comme

suit : mardi les bois ; mercredi les cuivres ; vendredi
répétition générale.

Assemblée générale
L'assemblée générale de l'Harmonie aura lieu jeu-

di 24 novembre, à 20 h. 30.
Ordre du jour très important.
Les sociétaires qui auraient des propositions im-

portantes à soumettre à l'assemblée devront les faire
parvenir par écrit ou verbalement au président pour
qu 'elles puissent figurer à l'ordre du jour .

Le Comité.
Le Fauteuil 47

Un nombreux public est venu applaudir samedi
soir au Casino les excellents artistes du Théâtre mu-
nici pal de Lausanne dans « Le Fauteuil 47 » de Louis
Verneuil. Nous n'avons pas la prétention de venir ici
disséquer cette pièce ni donner notre appréciation
sur chaque acteur individuellement. Tous furent très
bons. On se rend à un spectacle de ce genre (comme
d'ailleurs l'ensemble des spectateurs) dans l'intention
de se distraire. Cette comédie nous montra un faux
ménage parisien aux mœurs très légères ; mais cela
était représenté avec tant de finesse et de distinction
que chacun applaudit sans restriction le talent des
acteurs , sans vouloir porter un autre jugement.

Une pièce de théâtre doit être vue ; tout ce qu 'on
pourrait en dire ne donnerait qu 'une pâle image de
l'aisance avec laquelle les personnages évoluaient
dans les situations les plus inextricables et les plus
cocasses en même temps. Le rôle de Theillard , par
exemple, était combien délicat , et pourtant chaque
spectateur put admirer sa maîtrise : les expressions
de son visage et son attitude étaient si sincères.

Un merci à la Direction du Casino « Etoile » de
nous avoir procuré quelques heures de joyeux dé-
lassement , et espérons avoir le plaisir d'app laudir à
nouveau ces artistes de talent.

EN SUISSE
Opinion indépendante

On nous écrit de Genève :
Quand l'on m'annonça qu 'il y avait du grabuge

par Plainpalais, j'en déduisis que ce pouvait être une
incartade causée par quelques échauffés sortant
d' une partie de vin nouveau ! Je me trouvais à ce
moment du côté de Chantepoulet ; rien dans ces pa-
rages ne faisait prévoir que de graves et pénibles
événements se dérouleraient dans la ville même 1 Je
m'y rendis aussitôt , mais pour me voir interdire la
zone immédiate des faits où des innocents pay èrent
de leur vie l'excitation malfaisante venue de Moscou.
C'était quelques minutes après l'action des armes
meurtrières ! Une disci pline de fer empêchait toute
circulation. Seules les ambulances pouvaient franchir
les cordons de la police pour amener à l'hôpital ceux
qui étaient tombés I Les cafés avaient baissé leurs
rideaux de fer et il fallut que je sois connu du te-
nancier pour pouvoir y entrer. Les commentaires
étaient variés à l ' infini mais la majorité inclinait à
déclarer que l'on eût mieux fait  d'employer les hy-
drants au lieu des balles. C'est qu 'à ce moment per-
sonne ne connaissait la gravité de l'at taque de la
part des communistes envers les jeunes conscrits qui
furent  désarmés et blessés par une foule surexcitée
et à raison de quarante contre un ! C'est même fort
heureux pour les partici pants à cette manifestation
qu 'ils n 'aient pas eu affai re  aux  gaillards du 88, car
il y a gros à parier que le ch i f f r e  des victimes eut
été plus grand.

Maintenant , que déduire de ces faits malheureux ?
C'est que si Nicole avait employé ses brillantes

qualités à servir le Parti socialiste suisse , il aurait

pu faire beaucoup de bien à celui-ci et je ne suis
pas éloigné de croire que s'il n'avait pas prêté une
oreille trop comp laisante aux sirènes soviéti ques, le
contingent des voix socialistes à Genève aurait per-
mis l'automne dernier à deux membres du parti d'ar-
river au pouvoir exécutif. Je ne prétends pas dire
que c'eut été Nicole et Naine , mais par exemp le Nai-
ne et Rossiaud. Je conçois facilement que Nicole soit
astreint à suivre une ligne de conduite tracée par
des éléments plus forts que lui , mais je conçois aus-
si que le terrain helvétique ne soit propice avant
longtemps pour les méthodes de Moscou.

Socialistes nous le sommes tous , riches et moins
riches , mais s. v. p. éloi gnons-nous des extrêmes !
Usons , mais n 'abusons pas , car même l'abus des
meilleures choses est nuisible ! M. G.

Mariages de familles
Le temp le paroissial de Chesalles sur Moudon (Vaud)

a été le témoin d'une cérémonie certainement rare :
le mariage de deux frères et d'une soeur, enfanls de
M. Henri Faucherre, de Moudon , qui se mariaient le
même jour. L'un des frères et la sœur épousaient
aussi une sœur et un frère , enfants de Mme et M.
Aloïs Giroud.

Une industrie nouvelle : des radios
de fabrication suisse

On sait le développement « formidable » —
le mot est ici en place — de la radiophonie
dans le monde entier, et en Suisse comme ail-
leurs, puisqu'il est entré dans notre pays, en
la seule année 1931, pour 24 millions de francs
de radios de provenance étrangère, américaine
principalement.

En présence de cette invasion d'appareils
étrangers, on s'est demandé s'il ne serait pas
possible de fabriquer , chez nous aussi, des ra-
dios, afin de faire profiter des ouvriers suis-
ses d'une partie au moins de ces millions
payés par la clientèle suisse. Nous avons des
dizaines de milliers de chômeurs, et on récla-
me partout l'introduction d'industries nouvel-
les. Pourquoi n'essayerait-on pas de monter
cette industrie-là chez nous, où elle trouverait,
surtout dans la région horlogère, une main-
d'œuvre tout spécialement qualifiée ?

Nous apprenons que c'est aujourd hui chose
faite. Avec l'appui des autorités communales
et cantonales, il s'est créé aux Ponts-de-Martel
T— dans ce Jura neuchâtelois si durement frap-
pé par la crise — une fabrique qui livre un
appareil radiophonique « Suisse Funkton » en-
tièrement fabriqué en Suisse, avec du matériel
suisse, sauf une ou deux spécialités qu'on ne
trouve pas encore chez nous. Ce nouveau ra-
dio est maintenant au point. Son prix en fait
un appareil populaire, et sa bienfacture com-
me sa forme élégante, lui permettent de rivali-
ser avec les meilleures marques étrangères.
, ; ,E n  outre, le radio « Suisse Funkton » pré-
sente l'avantage d'être construit et réglé spé-
cialement pour la réception des ondes en Suis-
se, ce qui n'est pas le cas des appareils de pro-
venance étrangère. Le rep érage des stations
est au surplus déterminé avec une extrême
précision, pour chaque appareil individuelle-
ment.

Il n'est pas douteux que cet appareil de fa-
brication suisse ne donne toute satisfaction à
ceux qui l'achèteront et qui, ce faisant, favori-
seront une de ces nouvelles industries dont
nous avons tant besoin, et contribueront ainsi
à la lutte contre la crise et le chômage. On
peut maintenant, dans le domaine de la radio,
« acheter suisse », et si une partie des millions
qui partaient à l'étranger peuvent ainsi rester
en Suisse, ce sera tant mieux pour l'économie
nationale.

monde. On a récemment dressé un intéressant ta-
bleau où l'on montre quelle somme revient au fisc ,
dans le prix que paie le consommateur moyen pour
sa nourriture quotidienne. Les articles examinés sont
de consommation courante, de ceux que chaque jour
une ménagère quelconque rapporte dans son panier.
Voici quelques exemples :

Sur 1 fr. 80 que coûte un litre de vin rouge, la
part de l'impôt est de fr. 0.22 ; sur les 3 l'r. 80 que
coûte le kilo de sucre, le fisc prélève 1 l'r. 05 ; sui-
tes 23 fr. que coûte un litre de rhum , il y a 11 fr. 43
pour l'impôt ; sur les 8 fr. d' une boîte de cacao, il y
a 2 fr. 20 ; pour 3 fr. 25 de chocolat le fisc prend
fr. 0.85 ; pour 4 fr. de thé , 1 fr. 28 ; pour un litre de
vinaigre de 1 fr. 75, le fisc reçoit 35 ets, etc., etc.

En somme, sur un total de 58 francs , pour les
marchandises de cet ordre , il n'y a que 36 l'r. 10 de
marchandises, l'Etat prend 21 fr. 90, soit 37,75 %.

Trotzky quitte la Turquie
Trotzk y, qui depuis plusieurs années séjourne

dans l'île de Prinkipo (Turquie) , a quitté , avec sa fa-
mille, la Turquie pour Marseille , d'où il gagnera Co-
penhague, en traversant la France. Il fera au Dane-
mark des conférences sur la révolution russe. Une
autorisation de séjour de huit jours a été accordée
à l'ancien commissaire du peuple, qui espère obte-
nir une prolongation. Trotzk y visitera ensuite la Suè-
de et la Norvège, puis reviendra à Prinkipo.

La véritable physionomie d'Hollywood
Les gens, en entendant prononcer le nom d'Holly-

wood , s'imaginent une ville mystérieuse, fleurie , aux
parfums exoti ques, quelque chose de féerique et d'in-
définissable.

En réalité , faubourg de Los Angeles, ville d' affai-
res sombre, triste et sans couleur, Hollywood n 'est
qu'un grand village, bâti en carton et en papier mâ-
ché, dont on attend la démolition d'une nuit à l'au-
tre, des palmes dans les rUes que l'on â envie de
toucher pour voir si elles sont artificielles , des gens
des deux sexes, courant les rues, maquillés du matin
jusqu 'au lendemain matin. C'est Montparnasse mul-
ti plié par mille, mais sans son insouciance, sans sa
gaîtô.

Puis il y a des milliers de jeunes femmes affa-
mées, accourues de toutes les parties des Etats-Unis
et du Canada , toutes des candidates vedettes . Elles
se croient toutes plus belles , p lus douées que les
gloires du jour. Et pour cela , elles ont presque tou-
jours raison. Il y a là de jeunes créatures jolies ,
fraîches, saines, faisant la queue devant les studios ,
à la recherche d'un emploi de figurante pour un
jour ou deux , et rares sont celles d'entre elles qui
ne sont pas plus jolies que Marion Davies , Talullàh
Bcnkhead , Norma Talmadge et beaucoup d'autres
encore parmi les grandeurs d'Hollywood.

Lire en pages 5 et 6 la fin de la mi-ses-
sion du Grand Conseil et notre feuilleton.

NOUVELLES BE L'ETRANGER

il vercâre vêlenseufs fl'©ccasî©n

Un attentat contre M. Herriot
Dimanche, vers 5 heures du matin , on a découvert

sur la ligne de Paris à Nantes une tentative d'obs-
truction de la voie ferrée sur laquelle devait passer ,
quelques instants plus tard , le train dans lequel M.
Herriot avait pris place. Deux rails avaient été dé-
boulonnés sur quelques mètres.

Le train a pu être arrêté à temps ct n'a subi du
fait  de cet attentat que 50 minutes de retard. Il n'y
a eu aucun accident de personnes. Les deux voies,
pair et impair , ont été obstruées et le rail a été rom-
pu sur chaque voie. La rupture du rail est due à
une explosion dont un surveillant de la voie a en-
tendu la détonation.

Le surveillant , aussitôt arrivé sur les lieux de l'at-
tentat , a fait  arrêter la circulation des trains. Le
surveillant a perçu , peu après la détonation , le bruit
d'un moteur que l'on met en marche. Il est donc
probable que les auteurs de l'attentat se sont enfuis
en automobile.

Selon les déclarations de M. Herriot , il s'agirait
d'une manifestation du petit clan des autonomistes
bretons , qui s'efforce de supp léer à l 'insignifiance de
ses effectifs  par une agitat ion tapageuse et , au be-
soin , par de violents incidents.

La crise allemande
A la suite de la démission de von Papen , le prési-

dent Hindenbourg est entré en tractations avec Hit-
ler pour former le nouveau gouvernement , puisque
Hitler est le chef du parti  le plus fort  au Reichstag.

On doute que Hitler arrive à former un ministère.

Volentes tempêtes au Transvaal
Des milliers de bêtes ont péri

De violentes temp êtes accompagnées d'une chute
de grêle sans précédent se sont abattues sur la ré-
gion de Springbok ct ont tué 400 bestiaux , 2000 mou-
tons et une tr entaine de daims. Après le princi pal
orage , une couche de grêlons d'une épaisseur de 30
centimètres recouvrait le sol.

Lourds impôts, vie chère en France
On est aujourd 'hui  d' accord pour reconnaître que

si le contribuable français fu t  relativement privilé-
gié à certaines dates depuis la guerre, il est , depuis
quelques années , le plus lourdement grevé dans le

1 beau complet gris ou bleu , taille 120, longueur 105,
l'r. 30.— ; 2 jolis comp lets gris ou bleu , 25 fr. la piè-
ce, taille moyenne ; 1 joli comp let gris ou bleu ray é,
taille moyenne, 20 fr. ; 1 complet gris pour 14 ou 15
ans, 14 fr. ; 1 manteau beige pour 16 ans, 7 fr . ; 1
manteau noir pour homme, 8 fr. ; 2 manteaux bruns
tai l le  42 et beige 10 fr., le brun 8 fr. ; manteaux pour
fillettes 3 ans, 7 ans , 11 ans , bleus , .'i fr., 5 fr., 6 fr. :
diverses jolies robes pour fillettes 3 ans, 3 fr., 7 ans,
¦1 fr ., 11 ans , 5 fr. ; des petits comp lets pour 3 ans ,
5 fr., 4 ans, 5 fr., 5 ans, 6 fr., 6 ans, 7 fr.

S'adresser par écrit à Mme Ecœur , rue Henri Blan-
valet. 3. Genève.

MOTS CROISES
Solution des « Mots croisés » du 11 novembre 1932
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Deux réponses justes nous sont parvenues. Ce sont
celles de Mlle Hélène Bulliod , Plainpalais , Genève, el
M. Alexis Jacquerioz , Borgeaud , Martigny-Combe.

Pour rire un brin
En Angleterre, si l'on redemande du sucre , la maî-

tresse de maison en prend un petit morceau' avec la
pincette ct le met dans votre tasse.

En Irlande, dans un cas pareil , on vous passe le
sucrier.

En Ecosse, la maîtresse de maison vous dit d'une
voix douce :

— Mais vous n'avez sans doute pas suffisamment
remué, monsieur !

Bar du Casino Jtoile" _^
BU_18TasaN¥ ^^Ton. de Pii-Pn
Inscriptions reçues jusqu'au 1er décembre 1932 (Pr. 2.«)

Nombreux prix
Dès ce Jonr, matches d'entra!nement

Foin ~ Paille
Engrais * Tourbe

Maison contrôlée

Deslarzes, vernag d C,e, Siéra
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La neuchâteloise
Comp. Suisse d'Assurances Générales à Neuchâtel
———»—¦¦—¦¦¦¦ ¦ ""Tir irai at imr .Tr'""-'-' i"»-i—¦¦!¦ ww.inni

Assurance contre l'incendie des bâtiments
Assurance contre l'incendie du mobilier
Assurance contre le uol par effraction
Assurance contre les dégâts des eaux
Assurance contre le bris des glaces

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL:

Th. LONG BEX Tl!
Agents dans tontes les localités

importantes.
_______m i-_ mu_x_vr7wi-mwiimMë xij i__. I-IMB-M-—_— —a II _-_-»HK--W—-B-B-r.

Fromage salé
vieux et bon ; 1/4 gras de 1.40-1.60 le kg.

Fromage maigre, petit pain de 4-5 kg. à fr. 1.20
(pâte molle) par 15 kg. à fr. 1.10

Se recommande :
J. scheiDert- cahenzii. Kaitorunn (St Gall)
___________________________________________________________________________________________________ Frnmarroc — - - ---  - -

Exigez le nom ^ î̂^  ̂sur l'enveloppe.

/ ^_ Toux? J \ à n \
M à̂ fturouemetu < r « 

^%B«il etbaïpitia!
¦ ¦levéritable vieux bonbon pectoral
¦ W eux herbea des Al pes du

y f Dr.Wandei-.

M —^ £ _ t__maw _t__ (Caisaa de pensions des Chemins
I |nlr | W_\\ de ter secondaires de la Suisse
I 9lll.fi B9.  Romande). — 2me émis-m*V • **m " V sion : Gros lots lll.OOO tr.

5.000 Ir., 2.000 fr. etc. En plus i 1 ameubli—
ment complet, valeur fr. 5 OOO. Deuxième ti-
rage i 21 Janvier 1933. Prix du billet fr. L—; un
billet gratis sur dix. Adresser les commandes à case pos-
tale 38, Berne-Mattenhof. Compte de chèques postaux HI 8386.
Joindre les Irais de port.

ATTENTION
Grand choix de meubles neufs et d'occasion en tous gen-
res ; canapés et fauteuils Louis XV, salon complet, lits bois
et fer à 1 et 2 places, bureaux, lavabos, commodes, bureau
américain, machines à coudre, chaises, tables, tableaux,
chambres à couch_ .r complètes, divans et lits sur mesure.
Réparation de literie à prix modérés, Livraison à domicile.

E. Pougcf, au Lion d'Or, riartigny
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Marc CnappOl/é
Sa

é
S-u!nJ

représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
.-̂ SasÈ ŝ €er«ueils simples

ĝ gaMgPlJllfJI et de luxe

W jaid^fflR^^lgg* Maison vala isanne

r Entreprise en bâtiments « Menuiserie ^
Travaux en tous ger.res

Pierre mARET, martiony-unie
k TÉLÉPHONE 3.22 *

Pour fouie assurance
adressez-vous auprès de la

„ Bâloise 44
Tous renseignements vous seront fournis gra-
tuitement par M. I. ZUFFEREY , inspecteur
pour le canton du Valais Muraz , SIERHE.

Tél. 2.07
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QUSlïlé Voilà les caractéristiques des

'o-îw VÊTEMENTS sortis de la
rTlX B»,ir» _̂HWi,_i»4iiM._J___i»»L^m-.

Maison Albert DUC
Tailleur SION Rue du Rhône

Coupe moderne - Travail prompt , soigné et garanti - Costumes tailleur
pour dames, sur mesure. — Nouvel arrivage de drap anglais.

_fb»o s_a M_t*M_r1 & _rl/iminîl_r>
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La

r\ bonne chaussure
isgaj  ̂à ftoi marché
Souliers de travail bien ferrés, doubles semelles 40/47 12.50
Soûl, millt. forme ordonnance, empeigne, bon ferrage » 16.50
Soûl, millt. empeigne naturel , ferrage ordonn. milit. » 16.50
Soûl, de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé * 21.50
Bottines de sport en noir , sans bouts , doublé de peau » 16.50
Bottines derby box noir , pr Messieurs, doublé de toile » 10.80
Bottines derby box noir , pr Messieurs, doublé de peau » 12.80
Soûl, militaire pr Garçons , sans couture, bien ferrés 36/39 12.50
Bottines derby pour Dames, pour le travail, cuir de sport , 36/42 12.80
Richelieux pour Dames, fortes semelles cuir de sport > 9.80
Bottines pour Garçons, façon militaire, peau cirée 27/29 9.50
Bottines pour Garçons, façon militaire, sans couture der...

rière, bon ferrage 30/35 10.50

Expéditions franco contre remboursement — Echange libre
Demandez notre catalogue illustré gratis

EXPÉDITIONS DE CHAUSSURES

KURTH, GENÈVE

.̂̂ ^
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Linoléum
Congoléum, Stragula

_- . _ . 
^

«Uj ^̂ ^̂ ŷ.. Jm, rn §|

Pour vos nettoyages, utilisez les l̂if i Éf& J^ÉÛ '¦

BROSSES MARQUE ppUELb ll
qui sont reconnues les meilleures et les plus durables.

QUE X '"' ' TJ \r- ¦*• iy *~ * 'C-^fc*^ , '_' r _, *  ̂ >*.-. * 
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MARTIGNY
A V E N U E  DE LA G A R E

Téléphone 52

¦ VVANO

bon vieux remè
contre la tou

en i_e.i_e partout

ACHAT DE

BILLES
et

branches
de noyer

S'adresser à la FABRIQUE
DE BOIS DE SOCQUES JU-
LES CLARET, MARTIGNY.

A la même adresse, vente
de bols à brûler.

-!¦» Conseils pratiques ¦!
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 ct. pour frais. Casa
Dara, Rive, 430, GENÈVE

Seulement _

\0®
coûts une

pelife annonce
paraissant dans le jour-
nal ..LE R H O N E "
Profitez-en pour ven-

dre ce que vous n'uti-
lisez pas, acheter ce
dont vous avez besoin ,

etc., etc.

Joindre timbres avec
commande.

Avis
LA BOUCHERIE

G. liiarmiilod. veuey
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contr e rembours.

Allemand g
Anglais |

par correspondance J
en 3 mois, succès ga- B
ranti , pour f r. 2 par se- H
maine. Demandez essai H
gratuit contre timbre H
réponse à ECOLE CEN- H
TRALE,S.A.DptR5Ext. I

I
P1. Cornavin 4, Genève. B
(Plus de 1000 élèves) g__ wmÊmEa_mmm_____ m__m

AVIS to
La BOUCHERIE Jf»$k
CHEUALME v-î 25»

Martigny - Télé phone 278

Confect ionne  sur demande
Saucisses

pour la boucherie des parti-
culiers à raison de fr. O.iO

par kg. Fournit tout.

A LOUER

Appartement
remis à neuf , de 3 chambres
et cuisine sur la Place Cen-
trale, à Marti gny.

S'adresser au bureau du
journal.

CIGARETTES
bon marché

200 p. fr. 2.—, 500 p. f r. 4.— ,
1000 p. fr. 6.50. - Cigares
bon marché, Flora , Habana
ou Rio-Grande: 1/1 paquet fr.
6.50, 1/2 paquet fr. 3.50. Ex-
péditions case postale 28800.
Zug.
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| Chaque prime payée pour une (
I Assurance-Vie est une pierre I
| servant à construire l'avenir. |
| y^T~̂\ Con,lez C8,t6 en,rBDr|SB a Ii / f k \\ i\ smssi I
1 / _>A M y\ \ Lausa'",e Tél. 105 g
i fÉM^Ià TM Assurances Ole et accidents |
| \ ^m1 

/ A. ROULET et FUS |
_3 \ j fefcjgf-Bjpfig; / Agence générale, SION g
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H. Vallotton, MARTIGNY-VILLE
REPARATIONS — TRANSFORMATIONS
Exécution de tous travaux d'ébénisterie.

D _____ F O T D E  C E R C U E I L S

Jeune commerçant
cherche place

dans la Suisse romande. Suis-
se allemand, 22 uns. Très ca-
pable. Diplôme école commer-
ciale du Ct. de Zurich Alle-
mand , français , anglais. Sténo-
graphie, dacty lographie, cor-
respondance, c o m p t a b i l i t é .
Pratique de banque. Préten-
tions modestes. Entrée im-
médiate ou à convenir. Adr.
offres sous chiffre Z. A. 188
au journal „Le Rhône" à Mar-
tigny.

Madame J. GOGNIAT, sage-
femme, 1 Place de la Fuste-
rie, Genève, Téléphone 45881

cL& retour

A V E N D R E  un gro<

Char a pont
à 2 chevaux.

S'adresser à Saverma
S. A., Marti gny-Ville.

Jeune homme intelligent, de
20 ans, cherche place comme

COMMISSIONNAIRE
MAGASINIER

OU GARÇON DE MAISON
ou travaux quelconques, ou il
pourrait apprendre à fond la
langue française, dont il pos-
sède de bonnes notions. Pré-
tentions modestes.
Adresser offres à W. Sommer,
poste, Alchenstorf (Berne).

Hiuernape
On donnerait en hivernage

Mulets, Génisses,
Genissons, ete.

Charles TORNAY, SAXON.

A VENDRE deux

portions
ensemble

aux Chantons. S'adresser au
bureau du journal.

Jeune FILLE
honnête, 20 ans , cherche pla-
ce dans restaurant ponr ser-
vir et aider au ménage où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée
1er décembre. Offres à Hed-
wig Burkhard t, Hôtel Joli
Site, Montreux.

Un Mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pl., literie soi-
gnée. 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 5S5 fr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliïi
Pour insérer vos
annonces en der-
nière heure, télé-
phonez au numéro

E
à M A R T I G N Y , au
Journal populaire
„Le Rhône "
répandu dans tout
le Valais romand.
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AVIS
Pour les boucheries
et ehareuterles de par-
ticuliers, adressez-vous ù

J. FAUQUEX
Martigny

Charcuterie soignée
Se rend aussi au dehors.

Grande boucherie

f.ROUPH,Geneue
Rue de Carouge, 36 bis

Bouilli fr. 1.50 le kg.
Rôti fr. 1.SO le kg.
Graisse rognon

O.SO le kg.
Mouton fr. 2.-- le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.069

Noix
nouvelles, saines, 5, 10 et 15
kg à 70 ct. le kg. Marrons
verts, choisis, 10 et 15 kg. ù
30 ct. le kg. B0 et 100 kg. par
chem. de fer 5 ct. en moins
par kg. Exp. Tenchio M.
Bonallni, Export., Rove-
redo (Grisons).

La personne qui a dépo-
sé un vélo, le 15 août,
devant le Café St-Michel à
Martigny-Bourg, peut le ré-
clamer à Pict Joseph , Marti-
gny-Bourg.

Pianos
Harmoniums

Vente et location , ac-
cordage, réparations.

H. Hallenbarter , Sion
et Martigny - Ville

Place Centrale

DIN DON
d une année 7 kg. 1/2 pour
25 fr., 5 coqs races léghorne
7 mois, 5 fr. pièce En bloc
dindons et coqs 45 tr. S'adr.
Louis Nicoud Conthey Place.

Parquets
de luxe et ordinaires

Pose et réparation
Equev Dominique

Martigny-Ville
Représentant de la Par
queterie Tour-de-Trème

CaifiariSuuHarfz
Mâles chanteurs dep. 7.— fr.
femelles jaunes pièce 2.— fr.
Poissons rouges „ 0.25 fr.
Oiseaux exotiq paire 4.— fr.
Perruches vertes „ 6.— fr,
Grand choix cages modernes

Graines et remèdes pour
oiseaux.

Oisellerie Geneuolse
23, Rue de Carouge, 23

Genève
Envois soignés

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places » 120 Fr.

D_ HfMS niS.CS
depuis 22 Fr.

2 places > 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place S 5 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 20 Fr.

D U V E T
en plume 1 pl. 18 Fr.
en plume 2 pl. 20 Fr.
en duvet 1 pl. 20 Fr.
en duvet 2 pl. 30 Fr.

Envois contre remboursement

R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781



Grand Conseil
(De notre correspondant)

SEANCE DU JEUDI 17 NOVEMBRE
Présidence de M. Prosper Thomas, président

Au début de la séance , après lecture du protocole
et l'appel nominal , il est donné connaissance à la
Haute Assemblée :

1» d'un télégramme du commandant de l'école de
recrues I-III n Lausanne ;

2° d'un télégramme du Conseil d'Etat de Genève.
(Ces deux télégrammes sont en réponse et remer-

ciements pour les télégrammes de sympathie envoyés
hier par le Grand Conseil valaisan et se rapportant
aux sanglantes émeutes de Genève.)

3° d' une pétition d' un groupe de citoyens de la
commune de Collombey-Muraz touchant des faits re-
latifs  à l'administration de cette commune ;

4° d'une interpellation du député Walther sur l'in-
terprétation de la loi du 24 novembre 1891 sur l'im-
pôt sur le revenu.

La pétition est transmise à la commission des pé-
titions ct l 'interpellation Walther sera également dis-
cutée au cours de la session.

Le premier objet à l'ordre du jour comporte le

Projet de décret concernant
l'assainissement de la plaine du Rhône

dans la région Uvrier Bramois
Rapporteurs : MM. Travelletti et Schnyder.
Le message du Conseil d'Etat souligne l'importan-

ce de ces travaux reconnus utilité publi que. Le rap-
port de la commission présidée par M. Papilloud
parle dans le même sens. Par l'assainissement de
cette plaine , on pourra sauver de l'envahissement
des eaux de beaux vergers. C'est là également du tra-
vail pour nos ouvriers , ce qui est surtout à prendre
en considération en ces temps de crise. Le devis gé-
néral évalue le coût de cette œuvre à 800,000 fr. ; la
Confédération y partici pe pour le 40 %, soit 320,000
fr . au maximum et l'Etat du Valais le 20 %, soit jus-
qu 'à concurrence de 160,000 fr. au maximum. Les
travaux devront être achevés dans le délai de 6 ans.

A la discussion des articles de ce décret , un échan-
ge de vues a lieu touchant le texte à adopter. Pren-
nent successivement la parole : MM. Couchep in , Pa-
pilloud , de Cocatrix , Kuntschen et Travelletti .

Le décret est ensuite voté en premiers et seconds
débats après demande d'urgence des travaux formu-
lée par M. Bérard.

Projet de budget (suite)
Département de Justice et Police

Après l'exposé des rapporteurs concernant divers
postes attribués à ce département , M. Dellberg de-
mande au Gouvernement la suppression des taxes
pour plaques de vélo. La loi routière qui doit entrer
en vigueur le 1er janvier 1933, supprimant les pla-
ques des autos, motos et vélos, M. Dellberg fait re-
marquer que si la plaque doit disparaître , la taxe le
devrait également. Le vélo est le moyen de locomo-
tion de l'ouvrier et du petit paysan. Le cheval ferré
endommage plus la route que le vélo et c'est donc
une injustice , selon le député socialiste, que les vé-
los payent une taxe , sauf celle de l'assurance.

M. Pitteloud accepte les diverses propositions de la
commission et donne les explications demandées. Il
parle d'une refonte des statuts de la caisse de retrai-
te pour la gendarmerie. Concernant le projet de no-
mination d'un deuxième substitut au bureau du Re-
gistre foncier de Sion , le chef du Département en
reconnaît la nécessité pour la marche normale de ce
bureau qui est plus surchargé de besogne que les
bureaux de Martigny et Monthey.

Il précise à M. Dellberg que s il est exact que la
nouvelle loi routière supprime les plaques , il sera
maintenu , par contre , les « marques » de vélos ou
motos. C'est ici une question de rubrique ; le mot
* p laques » devant être remplacé par « marques ». On
ne pourrait d' ailleurs pas supprimer les marques de
vélo , ceci à cause du contrôle et de l'assurance. Il
fait  remarquer que si les cyclistes n 'usent pas beau-
coup les routes , ils les utilisent ; la taxe de 3 francs ,
dont 1 fr . 50 pour l'assurance, ne lui paraît pas abu-
sive. M. Pitteloud s'oppose donc à la demande de M.
Dellberg.

M. Bussien demande des explications et des réduc-
tions de salaire pour les conservateurs du Registre
foncier. Dans certains cas, les substituts font plus
de besogne que leurs chefs et sont beaucoup moins
payés.

M. Pitteloud fait  remarquer que la réduction en-
visagée des salaires des employés de l'Etat atteint
également les conservateurs des Registres fonciers.

M. Dellberg rép li que , disant que la taxe du vélo
est l'impôt le plus injuste qu 'on puisse trouver ; il
demande , dans ces conditions , de l'adoucir et la fixer
à 1 franc au maximum.

Pj Feuilleton du journal „LE RHONE" 2 |®j

j DEUX SŒURS g
M ROMAN D'ANDRÉ THEURIET [g]

Il se sentait encore très éveillé. Longtemps
il entendit à travers les cloisons de sapin du
chalet le rire des jeunes filles monter du rez-
de-chaussée, — interrompu par les objurga-
tions courroucées de M. César, que cette jo ie
espiègle empêchait de dormir ; — et long-
temps, en se retournant sur son mince matelas,
il réfléchit à sa rencontre avec la famille Du-
moulin.

Encore qu'il entrât à peine dans sa vingt-
huitième année, Maurice Tournyer n'était déjà
plus ni romanesque ni sentimental. Instruit ,
ambitieux, très préoccupé de faire son chemin,
il voyait surtout le côté positif de la vie et
avait , par raison, remisé depuis p lusieurs an-
nées les chimères sous le hangar. C'était un
garçon sérieux, à l'esprit délié, très capable
d'affection et de dévoûment à ses heures, mais
se tenant en garde contre son cœur, ayant tou-
jours devant les yeux les exigences de l'exis-
tence quotidienne et la nécessité de résister
aux entraînements de jeunesse qui seraient de
nature à entraver sa carrière universitaire. —
Néanmoins, l'agréable aventure de cette soirée
souriait à son imagination et il se complaisait

M. Vincent Roten parle de l'état cahotique des dos-
siers au Registre foncier de Sion et de nombreux cas
de responsabilité civile encourus par suite du sur-
croît de besogne des employ és actuels. Une erreur
est si vite commise dans ces conditions et cela pour-
rait parfois coûter cher à l'Etat. M. Roten dit avoir
connaissance officieu se de p lusieurs cas pendants où
celui-ci est cité en responsabilité civile par des par-
ticuliers concernant des services défectueux du Re-
gistre foncier. M. Roten propose donc le maintien du
poste affecté pour le 2me substitut ; au cas contrai-
re , il resterait à envisager la solution pour l'Etat de
se couvrir par une assurance en responsabilité civile
contre de tels risques qui peuvent parfois coûter
cher.

M. Pitteloud répond aux diverses interpellations
précédentes. En confiant le poste en question à un
juriste les garanties pour l'Etat sont beaucoup plus
grandes et d'autre part l'assurance en responsabilité
civile incombe aux employés intéressés.

La proposition Dellberg, mise aux voix , est re-
poussée.

On reprend deux alinéas au budget du Départe-
ment de l'Intérieur qui avaient été renvoy és. Ce sont
les chap itres

Police du feu et améliorations foncières
qui sont votés sans opposition. Une proposition de
la commission du budget de faire subsidier les ins-
tallations d'h ydrants est adoptée.

M. Bourdin , malgré la proposition de rejet de sa
requête par la commission, insiste pour la cession
aux communes des droits du canton sur la benzine
et plaide son point de vue dans un long exposé.

M. Albert Delaloye , président de la commission,
voit ici une question d'ordre général pour le Grand
Conseil de ne pas créer de nouvelles subventions et
de ne pas réduire les recettes de l'Etat. On est dans
la déflation et non dans l'inflation du budget. Il
propose le refus de la proposition de M. Bourdin.

M. Couchep in appuie le point de vue de M. Dela-
loye et tient à faire ressortir , en dehors des consi-
dérations formulées par le président de la commis-
sion , les difficultés pour le Conseil d'Etat de répar-
tir les droits sur la benzine aux communes. Il n 'est
pas d'accord d'enlever cette ressource à l'Etat ; il
met en doute la base légale de la proposition Bour-
din tandis que cette base légale, soit taux , existe
pour la répartition actuelle de la benzine.

MM. Pap illoud et Bourdin sont d'accord; tandis
que M. Morand déclare qu 'il serait en princi pe aussi
de leur avis, mais reconnaît la difficulté d'appli quer
leur proposition qui lui paraît ne pas reposer sur
une base légale suffisante. M. Morand a d'ailleurs le
désir d'éviter que le budget de l'Etat soit encore
plus mauvais.

M. Praz opine plutôt clans le point de vue con-
traire. Il parle de lois violées plusieurs fois et cela
lui paraît une inégalité que certain nombre de rou-
tes n 'aient pas le droit d'être classées ; il les veut
toutes sur le même niveau. M. Bourdin , pour la 3me
fois , veut parler , mais le président lui fait observer
que c'est n 'est pas conforme au règlement.

M. de Cocatrix est d'ailleurs tout d'accord de se
rallier avec le point de vue de la commission , et au
vote la proposition Bourdin est refusée.

Banque Cantonale
Concernant la part du canton au bénéfice de la

Banque cantonale , MM. Loretan et Abel Delaloye
prennent la parole. Ce dernier ayant prié la com-
mission de s'en tenir au chiffre fixé par l'Etat , cette
proposition est acceptée.

Les délibérations sont interrompues el M. Thomas
transmet une communication du commandant du ré-
giment G annonçant la rentrée des bataillons 11 et 12
et la reddition des drapeaux vers 13 heures. Il invite
les autorités législatives à se rendre â cette récep-
tion. On aborde ensuite la

Loi sur la protection ouvrière
(seconds débats)

L'entrée en matière n'étant pas combattue est vo-
tée. A la discussion des articles , M. de Torrenté , qui
a fonctionné comme rapporteur de la commission
lors de la discussion de cette loi en 1ers débats ,
constate une modification du texte de l'article pre-
mier , modification qu 'il n 'estime pas juste , et pro-
pose le texte adopté en 1ers débats.

M. Morand , président de la commission , tient à lui
exp li quer les motifs de cette modification , par suite
de l'introduction de l'article 22. D'ailleurs le texte
de l'article premier , tel quel , est reproduit clans di-
vers cantons ayant une loi sur la protection ouvriè-
re. La loi soumise prévoit un maximum d'heures ,
mais pas de minimum ; il n'est pas possible d'admet-
tre donc que par contrats collectifs on puisse aller
au delà du maximum fixé par la loi. Le point de
vue de la commission n'est pas d'être opposée aux
contrats collectifs à condition que ceux-ci n 'excèdent
pas les heures prévues par la loi.

M. Petrig appuie les déclarations de M. de Torren-

à repenser à la jolie figure, au poétique en-
thousiasme de l'aînée des jeunes filles. Dans
les ténèbres de son grenier, il revoyait nette-
ment cette physionomie expressive et chaste,
et involontairement il prêtait l'oreille, s'amu-
sant à reconnaître dans les éclats de rire qui
montaient du rez-de-chaussée le timbre musi-
cal de la voix de Claudia. -— Puis, le sens pra-
tique de la vie reprenant le dessus, il se rap-
pelait avoir entendu vanter la solidité com-
merciale de la maison Dumoulin ; il s'abandon-
nait alors avec moins de scrupules à ses rêve-
ries, en réfléchissant vaguement à la condi-
tion sociale de cette aimable fille, et il se pro-
mettait de cultiver la connaissance de l'oncle
César.

Il s'endormit très tard et fut réveillé en sur-
saut par la voix du chalêzan, annonçant aux
touristes que quatre heures sonnaient et qu'il
était temps de quitter le chalet pour assister
an lever du soleil.

Il procéda rap idement à sa toilette, et, en
descendant dans la salle commune, il distingua
aux premières blancheurs de l'aube, par une
porte eutre-bàillée, Claudia se coiffant devant
un étroit miroir. Les cheveux épars crépelaient
sur les épaules de la jeune fille. La vue d'un
bras nu tordant cette masse, dorée, le fin pro-
fil de Claudia entr'aperçu parmi la chevelure
qui ondulait , lui donnèrent une sensation dou-
cement réchauffante ; mais, craignant d'être
surpris en flagrant délit d'inconvenant espion-
nage , il s'esquiva sur la pointe des pieds et ga-
gna le p âturage qui s'étendait à gauche du
chalet.

L'aube fraîche et bleutée se levait dans un
ciel sans nuage. Il fut bientôt rejoint par les
deux jeunes filles, frileusement encapuchon-
nées de tartans, et escortées par le fidèle Pros-
per. M. Dumoulin, encore las de son ascen-
sion, n'avait pas prétendu se lever et s'était
rep longé énergiquement dans son bain de som-
meil, ils s'assirent silencieusement tous quatre
au sommet d'un tertre qu'on nomme le Signal.
— Devant eux, par delà deux plans de mon-
tagnes encore noires, le Mont-Blanc teinté
d'azur découpait son dôme et ses aiguilles sur
un ciel limpide dont les rougeurs s'avivaient
de plus en plus à mesure que le soleil s'ap-
prochait. A droite et à gauche du massif , des
cimes blanchissantes dentelaient l'horizon et
se perdaient au loin dans la brume matinale.
Peu à peu tous les glaciers se nuancèrent d'un
rose vif ; le soleil , tout d'un bond , se leva der-
rière les créneaux de la Roche-Percée et la
chaîne neigeuse étincela d'un bout de l'hori-
zon à l'autre.

— Oh ! que c'est beau ! s'écria Claudia , em-
poignée par une émotion qui mouillait ses
yeux bruns.

Alors Maurice, touché de cette admiration
naïve, sortit de sa réserve et célébra avec élo-
quence les splendeurs des paysages de la Sa-
voie. Il était joli parleur, ayant l'élocution fa-
cile et poéti quement fleurie. Les deux sœurs
buvaient ses paroles, et Prosper Baduel , ou-
vrant deux yeux ronds, Pécoutait avec le res-
pect un peu méfiant des taciturnes pour les
gens qui ont le don de parler d'abondance.

Sur leurs têtes, le ciel d'un bleu de turquoi-

se était animé par de continuels vols d hiron-
delles de montagne ; à leurs pieds, s'étalaient
comme une mer de pierre aux vagues figées
les lapiaz qui forment le plateau du Parme-
lan ; — tout un vaste espace rocheux aux lé-
zardes bordées de sapins à demi morts, aux
crevasses remplies de neige ; — quelque chose
d'étrange qui fait rêver aux ruines d'une ville
de Titans, et où, çà et là , une flore plantureu-
se pousse sur d'étroites bandes de terre végé-
tale.

Les fleurs avaient attiré l'attention de Fran-
çoise. Incapable de rester longtemps en place,
elle força Baduel à l'accompagner à travers les
lapiaz ; de sorte que Maurice demeura en tête-
à-tête avec Claudia.

Le soleil leur envoyait maintenant ses pre-
miers traits d'or et les enveloppait d'une tiède
caresse. Une paix profonde les environnait, el
sur ce tertre du Signal ils se trouvaient com-
me en une île déserte. Claudia se sentait peu
à peu gênée de cette solitude à deux, et, pour
rompre un silence embarrassant, elle question-
nait le professeur sur les montagnes dont le
cirque immense s'élargissait autour d'eux. Il
lui nommait les pointes de l'énorme arête des
Aravis, le Charvin à la pyramide bleuâtre, la
Tournette pareille à une colossale mitre d'évê-
que, les cônes verdoyants des Bauges. La jeu-
ne fille admirait , s'étonnait, et sa mobile phy-
sionomie exprimait tin sincère enthousiasme.
Maurice jouissait de ses émerveillements ; par-
fois, au cours de cette démonstration topogra-
phique, leurs regards se rencontraient. Alors,
Je jeune homme s'embrouillait dans ses expli-

tee et M. Morand tient encore à citer le canton de
Neuchâtel qui a reproduit textuell ement cet article
dans sa loi. Il se peut plus tard que le chef du dé-
partement chargé de l'exécution de la loi soit animé
d'un esprit plus ou moins réactionnaire pour que le
sens de la loi ne soit plus app liqué ; il s'agit de ne
pas aller au delà du maximum prévu.

M. Dellberg déclare que le sens de la loi est bien
celui que M. Morand lui attribue. L'ouvrier , à son
point de vue , est plus à protéger que le patron.

M. de Torrenté déclare qu 'il a mal été compris de
M. Dellberg; il développe ses op inions sur cette ques-
tion , et M. Bussien l'appuie. La discussion s'éternise
lorsque M. Troillet propose le renvoi de la discussion
de l'art. 1 en même temps que celle de l'art. 22 qui
clôture la loi. L'art. 1 étant d'une grande importance
et pour ainsi dire la base de la loi , il vaut mieux le
traiter d'une façon très approfondie.

M. Morand ne s'oppose pas à la proposition faite
par M. Troillet. La séance est levée à midi.

SEANCE DE VENDREDI 18 NOVEMB RE
Présidence de M. Prosper Thomas

Agrandissement de l'Asile des vieillards
de Sierre

La Munici palité de Sierre ayant demandé une sub-
vention pour l'agrandissement de son asile des vieil-
lards , le Grand Conseil , selon proposition du Conseil
d'Etat , agrée cette requête. Sur les 82,000 fr. que
coûteront les travaux d'agrandissement de cet éta-
blissement de bienfaisanc e , le canton partici pera
pour le 25 %. ¦ :

Remerciements pour Blitzingen
M. Clausen , au nom de la commission de secours

en faveur des incendiés du village de Blitzingen , re-
mercie la population du pays pour , l'aide apportée
aux victimes de ce grand sinistre.

Débats concernant le rapport
de la Commission des économies

Rapporteurs : MM. Pouget et Schrôter.
Dans un long exposé, chacun des rapporteurs ex-

pose le point de vue de la commission qui préconise
diverses mesures pour assainir la situation financiè-
re du canton et en obtenir l'équilibre budgétaire.
Elle envisage entre autres :

1° des mesures ù caractère permanent, telles que
la réorganisation des services de l'Etat par la réduc-
tion du nombre d'employés, suppression ou limita-
tion des crédits supp lémentaires et suspension mo-
mentanée des grands travaux.

2° des mesures ù caractère provisoire, soit l'arrêt
de tous les travaux improductifs qu 'il serait intéres-
sant de préciser , la réduction des salaires des em-
ployés de l'Etat , l'instauration d'un nouveau rég ime
des subventions. La commission n'envisage pas pos-
sible l'augmentation du taux de l'impôt en ce mo-
ment.

M. Troillet , répondant au nom du Gouvernement ,
déclare que depuis qu 'il est au Conseil d'Etat , les
rapports des commissions d'économie ou de budget
ont toujours suscité des discussions très longues. Les
députés font quantité d'observations qu 'on retrouve
dans celles de la commission des économies dont il
se plaît à reconn aître le travail et les louables inten-
tions. En envisageant toutefois le problème dans
son ensemble et sous toutes ses faces, il est malheu-
reusement plus difficile qu'on ne pense de résoudre
cette importante question. L'Etat aussi bien que la
commission et tous les députés sont d'accord de fai-
re des économies mais quand il s'agit de les réaliser ,
le problème est plus délicat et compliqué, car il y a
de multi ples facteurs à prendre en considération . La
crise , certes , fut la grande cause du déséquilibre fi-
nancier actuel , et il n 'est pas facile de réduire des
crédits qui sont nécessaires au développement du
canton . L'Etat , qui est d'un caractère durable , peut
supporter plus facilement une crise, financière qu 'un
particulier. La crise , souhaitons-le , ne sera pas éter-
nelle , et il est bien permis d'espérer revoir des jours
meilleurs. Le chef du Département rappelle à ce su-
jet qu 'il y eut de tous temps des crises ; il cite le
cas des sept vaches grasses et sept vaches maigres
de l'anti quité. D'autre part , M. Troillet estime qu'il
y a eu malentendu entre la commission et le Con-
seil d'Etat : ce dernier croyait que la commission
des économies présenterait elle-même des proposi-
tions. Il est difficile d'autre part de trouver le crité-
rium de l'urgence comme il est tout aussi malaisé de
préciser si tels travaux sont productifs ou improduc-
tifs. Si quelqu 'un pouvait donner la clef du problè-
me, il est invité à le faire. Depuis une dizaine d'an-
nées , le Valais a bénéficié d'un chiffre considérable
de subventions fédérales qui ne nous seraient jamais
parvenues si l'on n'avait pas pris l'initiative en vue
de la réalisation de ces œuvres qui ont contribué au
développement du pays. Ce chiffre de subventions
n 'est toutefois pas encore en rapport avec le chiffre

auquel nous aurions droit . 78 projets de travaux
sont dé posés à Berne dont 59 ont déjà été adoptés.
La réduction du nombre des employés de l'Etat est
très difficile à réaliser et la baisse de leurs salaires
doit être app li quée de façon équitable. L'augmenta-
tion des imp ôts n'est pas à envisager non plus. Les
travaux de chômage, qui sont nombreux en Valais ,
contribuent pour une large part à atténuer la crise
contre laquelle chacun doit lutter avec courage tout
en regardant l'avenir avec confiance. C'est dans ces
sentiments que le chef du Département de l 'Intérieur
accueille les suggestions de la commission.

M. Morand , au nom de la commission , prend acte
des déclarations de M. Troillet , vice-président du
Conseil d'Etat répondant pour le Gouvernement ; il
n 'en est que partiellement satisfait. Ce n'était vrai-
ment pas" la peine de présenter un message au mois
de mai. La réponse promise dans les 3 mois s'est
fait  attendre p lus de 5 mois. M. Troillet , par son ex-
posé, à tout simp lement condamné le message de
l'Etat , car à la page 4 de ce message c'est l'Etat lui-
même qui parle des travaux productifs et improduc-
tifs et maintenant  il ne saurait établir une différen-
ce ou des précisions à ce sujet . L'orateur n 'admet
pas non plus la répli que de malentendu entre la
commission et le Conseil d'Etat ; en effet , si cela
était vrai , le Gouvernement n 'aurait pas pris con-
naissance du rapport de la commission. L'attitude de
l'Etat à l'égard de la commission a été , de l'avis de
M. Morand , très peu correcte ; il ne peut donc que
la blâmer sévèrement. M. Morand proteste au nom
de la commission ; il ne voit pas pourquoi on laisse-
rait au nouveau gouvernement présenter le plan
d'économies demandé. Y aurait-il des changements
on vue en mars prochain dans notre Conseil d'Etat ?
Le député de Martigny prie , dans ces conditions , le
Pouvoir exécutif d'apporter des propositions concrè-
tes au moins encore assez tôt pour la mi-session de
janvier ; s'il ne peut le faire , ajoute l'orateur , au
moins qu 'il le dise , ce sera alors proclamer sa ca-
rence , et s'il a besoin d'un tuteur , nous serons ce tu-
teur , mais nous voulons le savoir. La commission at-
tend donc des propositions précises de l'Etat.

M. Delacoste , coreligionnaire politique de M. Mo-
rand , appuie l'exposé de ce dernier et rend homma-
ge au travail de la commission. Il estime l'attitude
du Conseil d'Etat dangereuse et singulière et quali-
fie de dérobade le fait de charger le prochain gou-
vernement de cette mission. Le président de Mon-
they dresse un tableau sombre de la situation actuel-
le ; la crise ne lui paraît pas d'un dénouement pro-
chain ; le sérieux de notre situation financière doit
être réalisé et c'est le devoir du gouvernement d'au-
jourd'hui d'examiner la question en face. Nous avons
32 millions de dettes , fardeau bien lourd que nous
léguons à notre génération ; il n'est pas possible
dans ces conditions d'être optimiste à outrance. Les
moyens pour adoucir la situation c'est l'Etat p lutôt
qu 'une commission des économies qui devrait les
trouver. M. Delacoste suggère l'élaboration d'une loi
fiscale acceptable qui permettrait de stabiliser les
ressources de l'Etat. (Le délai réglementaire ayant
étô dépassé, l'Assemblée avait accordé à l'orateur
l'autorisation de continuer.)

M. Troillet rép li que brièvement , parce que, dit-il ,
c'est aussi une économie de ne pas parler trop long-
temps. Il comprend facilement que des députés de
l'opposition ne puissent adresser à l'Etat clés com-
pliments ; ce ne serait pas leur rôle et « ça nous gêne-
rait » ... M. Troillet précise les difficultés de la modi-
fication du régime des subventions ; l'Etat a déjà
réalisé de grosses économies et il continuera dans
cette voie en procédant par échelons , mais le problè-
me est complexe et si les députés de l'opposition en
ont la clef qu'ils la donnent ; le Gouvernement ac-
cepte tous les bons conseils , même ceux venant de
la minorité.

M. Delacoste constate que M. Troillet est très su-
jet à perdre l'empire sur lui-même dès qu'une ques-
tion soulevée vient un peu le contrarier . M. Delacos-
te tient à préciser la pureté de ses intentions ; il est
certes bien permis de ne pas partager un optimisme
béat et coupable ; il a tenu à rendre attentif le Gou-
vernement au sujet de la situation : « Vous nous con-
naissez mal, dit-il , si vous nous prêtez l'intention de
nous servir de cette question comme tremp lin politi-
que à la veille des élections.

M. Praz propose la réduction du train de ménage
de l'Etat ; celui-ci est trop chargé comparativement
à ses ressources ; 3 millions sortent annuellement de
la caisse cantonale pour les traitements et l'ensemble
du canton a pour 200 millions de dettes ; il envisage
l'augmentation des impôts et l'union de tous pour
lutter contre la crise.

M. Kuntschen estime, d'après des statistiques sé-
rieuses qu 'il a en mains, que l'année 1932 a touché
le fond de la crise , le trafic de certains ports impor-
tants du monde étant en légère augmentation.

M. Perrig reproche le retard de l'Etat et flétrit
son inertie à l'égard de la commission. M. Métry
soutient ce point de vue et M. Troillet précise en-
core qu 'il y a eu confusion entre les intentions de



la commission et le Conseil d Etat. M. de Stockalper
soutient la commission tout en étant contre l'idée
d'augmentation des imp ôts et M. Dellberg n'est pas
d'accord avec M. Praz tant sur la question de baisse
des salaires que celle d'augmentation des impôts. Il
reproche au Gouvernement de n'avoir pas profité des
années de haute conjoncture pour faire rentrer les
impôts. Finalement , au vote , les propositions de la
commission sont acceptées. Oh reprend le

Budget
Divers chap itres sont adoptés. M. Dellberg propose

la réduction des traitements des conseillers d'Etat.
M. Papilloud propose une réduction des traitements
selon une base progressive et M. Dellberg s'oppose
disant qu 'une décision de ce genre ne peut se faire
au p ied levé. C'est une injustice de faire des écono-
mies de ce côté-là ; le paysan n'a aucun intérêt à la
baisse des salaires et le Dr Laur est opposé égale-
ment.

MM. Pralong et de Stockal per appuient la propo-
sition de renvoi formulée par M. Dellberg que M.
Papilloud accepte sous garantie que la sienne sera
discutée au cours de la mi-session de janvier.

M. Pitteloud accepte dans ce sens et le budget est
adopté définitivement comme suit :

Dépenses totales fr. 12,437,840
Recettes totales » 11,594,459

Déficit présumé fr. 843,381.—

Vers une loi sur la presse
Une motion est déposée invitant le Conseil d'Etat

à présenter au Grand Conseil un projet de loi sur la
presse, celle de 1844 ne répondant plus aux temps
actuels.

Interpellation Petrig
en faveur de la commune de Baltschieder

L'interpellation demande au Conseil d'Etat s'il
compte tenir sa promesse faite à la session de mai
pour sauver la commune de Baltschieder dont la si-
tuation financière est déplorable. Quelles mesures,
dans ce cas , seraient adoptées ?

SEANCE DU SAMEDI 19 NOVEMBRE
Présidence : M. Prosper Thomas

Loi sur la tuberculose
Lecture est donnée d'un message de l'Etat concer-

nant une modification d'ordre secondaire à apporter
au texte de la loi adoptée en Valais pour la lutte
contre la tuberculose. Cette modification a été de-
mandée par l'Autorité fédérale. La Haute Assemblée
ratifie cette requête dans le sens du message.

Interpellation Dayer
L'interpellant demande s'il est à la connaissance

du Conseil d'Etat que diverses entreprises , en Valais,
utilisent de la main-d'œuvre étrangère après avoir
refusé des ouvriers indigènes. Il désire aussi des ex-
plications concernant des ouvriers étrangers , dits
spécialistes, que l'on garde soi-disant par nécessité.

Crédits supplémentaires
Rapporteurs : MM. Moulin et Schnyder.
Une somme d'environ 265,000 fr. ayant été sollici-

tée sous cette rubrique , la commission du budget
propose au Grand Conseil de ratifier cette demande
et donne quelques brèves explications sur les diffé-
rents postes sollicités. Parmi ces postes , nous rele-
vons un chiffre de 20,00 fr. destinés à venir en aide
aux petits propriétaires victimes du gel de l'hiver
dernier.

M. Couchep in , sans vouloir s'opposer à voter ces
crédits, demande que dorénavant (pour cette année,
il est naturellement trop tard) la liste en soit pré-
sentée assez tôt aux députés avec les explications né-
cessaires afin que le Grand Conseil soit mieux éclai-
ré à ce sujet ; tel qu 'il est procédé actuellement ,
ajoute M. Couchepin , il n'est pas deux députés dans
la salle qui savent ce qu'ils votent.

M. Troillet , au nom du Gouvernement , reconnaît
la demande de M. Couchep in comme justifiée et l'ac-
cepte dans le sens interpellé en y ajoutant toutefois
que MM. les députés peuvent tout de même se ren-
dre compte des dépenses sollicitées en entendant la
lecture du rapport de la commission. L'Assemblée
vote donc les crédits supplémentaires, après que M.
Schrôter eut encore demandé quelques renseigne-
ments sur le poste de 20,000 fr. en faveur des petits
propriétaires victimes du gel de l'hiver dernier.

M. Troillet donne les explications à M. Schrôter.
Ces 20,000 fr. constituent un fonds de secours et il
n'est par conséquent pas permis de disposer d'un tel
montant sur le fonds phylloxérique. D'après enquête,
600,000 m2 environ de vignoble ont été gelés cet hi-
ver ; cette aide représenterait environ 5 à 10 ets.

cations, et de nouveau un périlleux silence les
laissait un peu troublés, l'un en face de l'autre.

Maurice Tournyer, dont la travailleuse et
monotone existence de professeur était clair-
semée de semblables distractions, s'abandon-
nait sans scrupules au charme d'un tête-à-tête
qu'il n'avait point cherché et qui ne se renou-
vellerait peut-être jamais. Il savourait volup-
tueusement cette halte trop rare au milieu des
ennuyeuses besognes de son métier, cette heu-
re brève où il pouvait laisser battre son cœur
et vagabonder son imagination. Claudia, de
son côté, jouissait innocemment de ces émo-
tions toutes neuves pour elle, et sa joie se tra-
duisait par un plus humide éclat de ses yeux,
par une illumination de tout son visage. Tous
deux se taisaient. Le jeune homme, étendant
distraitement le bras, cueillait dans le gazon
ras des anémones et des gentianes bleues ; il
les offrait sans parler à Claudia, qui les arran-
geait en bouquet, et quand leurs doigts se ren-
contraient, ils éprouvaient tous deux une ex-
quise langueur fondante qui les attendrissait.»

Ils furent tirés de cette molle béatitude par
la voix de l'oncle César. Il semblait gourman-
der Baduel et Françoise qui revenaient avec
des brassées de fleurs, et il apparut bientôt
près de sa nièce, le sourcil froncé et la bouche
plissée. On devinait qu'il était inquiet et fâché
de ce tête-à-tête de Claudia avec un jeune
homme qu'il connaissait à peine, après tout,
et qu'il avait rencontré au coin d'un bois. Aus-
si pressa-t-il le déjeuner et annonça-t-il son in-
tention de descendre à Annecy avant le gros
de la chaleur.

environ par mètre carré en plus de ce qui est alloué
pour la reconstitution du vignoble ; c'est donc là un
subside extraordinaire. La commission de viticulture ,
qui est composée de vignerons expérimentés , a jugé
ce subside supp lémentaire juste et équitable , car il
encouragera et activera la reconstitution du vignoble
tout en contribuant indirectement à la lutte contre
le chômage. Seuls les petits propriétaires pourront
bénéficier de cette aide qui ne sera d'ailleurs accor-
dée que jusqu 'à concurrence d'une superficie limitée
de vignoble , soit 200 à 300 toises , par exemple.

Puis M. Pitteloud , faisant application de l'art. 69
du règlement du Grand Conseil , demande à répondre
en séance de ce matin à l'interpellation de M. Dayer ,
ce qui est accepté. Auparavant , on liquide encore les
objets suivants :

Naturalisations
Rapporteurs : MM. André Chaperon et Schmidt.
M. Leyat François , bourgeois de Sion , sujet fran-

çais , son épouse et ses deux enfants ; Vadi Charles ,
ressortissant italien également bourgeois de Sion , ob-
tiennent la naturalisation valaisanne , ainsi que MM.
Adam Nestor-Grançois , d'origine italienne , Guiter-
storfer Josep h et Jean-Léopold , d'ori gine autrichien-
ne, tous trois étudiants en théologie à l'Hospice du
Grand Saint-Bernard.

Réhabilitations
La demande en réhabilitation de M. Tobie Debons ,

à Savièse, est bien accueillie , tandis qu'un autre cas
reçoit une fin de non-recevoir.

Pétition de citoyens de Collombey-Muraz
La commission des pétitions s'étant demandé si

elle pouvait entrer en matière , répond qu 'en vertu
de l'art . 9 de la constitution cantonale , le droit de
pétition est garanti à tout citoyen. En conséquence,
la commission a décidé d'entrer en matière mais de
ne pas aborder le fond de cette question. Elle invite
donc le Conseil d'Etat à répondre dans le plus bref
délai aux pétitionnaires , leur suggérant d'adopter la
voie légale, soit au besoin le recours au Tribunal
fédéral. Cette proposition de la commission est vo-
tée.

Recours en grâce
Rapporteurs : MM. Vincent Roten et Imhof .
Aucune des cinq demandes formulées ne trouve

grâce devant la Haute Assemblée.

Motions de crise du groupe socialiste
M. Dellberg s'annonce prêt avec un volumineux

dossier et vient prendre place en plein centre de la
salle à la table des rapporteurs. Le ténor socialiste
commence aussitôt sa plaidoirie-réquisitoire contre
le régime actuel en développant point par point les
7 ou 8 objets de sa motion concernant notamment
la réduction des salaires, l'aide aux ouvriers et pay-
sans-ouvriers dans la gêne, allocations supplémentai-
res de chômage, etc.

Douze pages du « Rhône », en petits caractères , ne
suffiraient peut-être pas pour reproduire totalement
l'exposé de l'interpellant qui , ayant dépassé le délai
réglementaire de 15 minutes , en sollicita dix autres
qui furent de 15 que l'Assemblée accorda magnani-
mement et qui n'avaient encore pas l'air de paraître
suffisantes pour l'orateur.

Tout esprit objectif devra cependant reconnaître
qu 'il y a des points fondés dans la thèse socialiste et
ce paradoxe que des milliers de gens ne mangent
pas à leur faim alors qu 'il y a surproduction , soit
trop de café , trop d'argent , trop de tout en un mot ,
ne peut que donner à réfléchir. La crise , selon M.
Dellberg, engendre la crise , le machinisme, la dimi-
nution des achats obligent les industriels à renvoyer
les ouvriers qui augmentent le nombre des chô-
meurs. 27 millions de chômeurs dans le monde, dont
130,000 en Suisse et 3000 en Valais,, voilà des chif-
fres éloquents et qui , selon l'orateur , peuvent mettre
en danger le régime social. M. Dellberg, à l'appui de
sa thèse , cite des extraits de décisions prises à
l'étranger , soit au congrès chrétien-social d'Anvers,
l'opinion d'un industriel fasciste italien et d'un prê-
tre tessinois relativement aux questions sociales.

Nous apprenons également par la voix de l'inter-
pellant qu 'un changement politique n 'est pas à pré-
voir en Valais. D'autre part , M. Dellberg veut prou-
ver que l'aide aux paysans et ouvriers dans la gêne
n'est pas appliquée selon l'esprit et le sens des déci-
sions fédérales ; il déclare en outre que les salaires
aux ouvriers en Valais sont les plus bas en Suisse
et de 30 % inférieurs aux salaires moyens en Suisse.
M. Dellberg s'oppose donc à toute réduction de sa-
laires des employés valaisans , sauf pour ceux des
conseillers d'Etat , et combat la thèse de M. Papil-
loud avec toute une argumentation , disant entre au-
tre , que ce n 'est pas en diminuant le salaire d'une
septantaine d'employés de l'Etat que l'on pourra fai-
re grand'chose pour sauver la situation financière
du pays. Il prie donc la commission de ne pas pren-
dre en considération en janvier la demande de M.

Papilloud et appuie également la proposition de la
commission qui s'est opposée à la baisse de 100 fr.
touchant 84 fonctionnaires. Le motionnair e prie la
Haute Assemblée de prendre en considération les de-
siderata qu 'il vient d'exposer.

M. Bussien , faisant allusion aux clairons de l'ex-
trême gauche, les invite à formuler un peu moins de
critiques et à s'associer , eux aussi , les chefs socialis-
tes , aux bourgeois pour créer des travaux et occuper
des ouvriers , ce qui serait mieux que de demander
de l'argent , tels les parasites , sur le compte des au-
tres.

M. Troillet répond ensuite au nom du Gouverne-
ment. Il tâchera d'être plus bref que l'interpellant.
Faisant remarquer à M. Dellberg que son interpella-
tion ne constitue en somme que des choses déjà qua-
tre à cinq fois entendues , il ajoute , entre parenthè-
ses, qu'une affaire bien pré parée peut être dévelop-
pée plus brièvement. M. Dellberg commence toujours
ses interpellations par un long préambule qui , dans
le fond , n 'a aucun rapport et par conséquent n'a
rien à faire ici où nous nous trouvons sur le terrain
cantonal , terrain tout à fait différent de milieux in-
dustriels tels que les Usines Fiat à Turin , les Syndi-
cats métallurg iques belges, etc. Cela , c'est de la phra-
séologie internationale , déclare M. Troillet qui invite
l'orateur socialiste à examiner de plus la situation
telle qu'elle se présente dans notre canton où nous
nous trouvons dans des conditions tout à fait spécia-
les. Les ouvriers valaisans sont pour la plupart de
petits agriculteurs qui , soit eux-mêmes ou par leurs
familles , possèdent de petits lopins de terre qu 'ils
peuvent toujour s travailler en dehors de leurs jour-
nées, ce qui leur assure un petit à-côté. M. Troillet
répond néanmoins point par point aux divers postu-
lats formulés dans la motion. En Valais , le chômage ,
en général , n'est que saisonnier. Concernant l'aide
aux agriculteurs dans la gêne, il préconise la nature
et le sens de cette aide. Il y a une différence essen-
tielle à faire ici entre l'aide aux agriculteurs gênés
et l'aide constituée par une avance de cap ital de rou-
lement servant uniquement à créer de nouveaux tra-
vaux qui pourront peut-être plus tard provoquer la
chute de ces mêmes agriculteurs assistés.

M. Troillet ne peut se charger également que
l'Etat intervienne auprès des industriels valaisans
pour la réglementation et le salaire des ouvriers ; il
ne voit d'ailleurs pas comment le Gouvernement se-
rait reçu en venant donner des ordres à ces indus-
triels. Le Gouvernement valaisan n 'a rien négligé
pour l'amélioration de la classe ouvrière et paysan-
ne, d'ailleurs le passé le témoigne. M. Troillet est
disposé à examiner cependant la motion Dellberg en
ce qui concerne l'augmentation pour le travail de
nuit , du dimanche et dans des conditions spéciales.
Pour le reste , il juge les propositions inadmissibles
et les députés présents se rallient , à l'unanimité, au
représentant du Gouvernement , moins naturellement
les voix du groupe motionnaire.

Interpellation Dayer
L'interpellant développe son interpellation d'une

voix faible , demandant si l'Etat a connaissance que
durant cet été des entreprises ont engagé des ou-
vriers étrangers et refusé des ouvriers indigènes.
Concernant les ouvriers dits spécialistes , il y aurait
des cas où des ouvriers étrangers sont gardés main-
tenant comme spécialistes alors qu 'en 1930 et 1931
ces mêmes ouvriers n 'étaient que de simp les manœu-
vres.

Les explications données par le chef du Départe-
ment de Justice et Police satisfont complètement M.
Dayer , qui apprend ainsi par la voix de M. Pitteloud
que l'Etat n 'a pas connaissance de pareils faits. M.
Pitteloud soutient qu 'il n 'est pas exact de dire que
des ouvriers étrangers ont été préférés à des indigè-
nes. Quant au placement des ouvriers , il est parfois
assez difficile d'y satisfaire , surtout à cause du do-
micile de ces ouvriers. L'Office fédéral du travail
s'est d'ailleurs déclaré d'accord sur la question du
placement des chômeurs en Valais.

Les mesures que le Département compte prendre
sont donc de continuer dans la voie poursuivie jus-
qu 'à ce jour en tenant compte au mieux de tous les
cas. Pour ceux des spécialistes , il est nécessaire qu 'ils
soient signalés au Département qui tâchera , de son
côté, d'y remédier.

Interpellation Haldy
M. Haldy ayant demandé quelles mesures le Gou-

vernement comptait prendre pour assurer la circula-
tion sur la route dans le Val d'Anniviers , rappelle
aux députés le tragi que accident du 10 juillet der
nier qui a coûté la vie à cinq personnes. Une chose-
certaine c'est que le manque de visibilité , l'étroitesse
de la route , l'absence de parapet sont en partie la
cause de l'accident. La circulation augmente d'année
en année dans cette région ; 40 à 50 automobiles , 6
camions y circulent tous les jours ; donc , des mesu-
res sérieuses et urgentes s'imposent pour éviter le
retour de semblable catastrophe. La réfection et
l'agrandissement de la route occuperaient , en outre ,

de nombreux chômeurs de la région durant cet hi-
ver.

M. de Cocatrix répond que l'Etat a pris part au
grand deuil survenu par suite du terrible accident de
Vissoie et tient tout d'abord à souligner que l'Etal
n'en est pas responsable. Le chef du Dé partement
des Travaux publics prend en considération la de-
mande de M. Haldy pour l'exécution des travaux né-
cessaires pour autant que les finances de l'Etat le
permettront. Il sera créé un sens unique , la route
sera élargie à 5 m. 50 (elle n 'a, paraît-il , que 3 m.
actuellement! ; le travail coûterait cependant assez
cher.

Interpellation Germanier
M. Germanier demande la mise en application de

la loi du 19 mai 1923 qui prévoit l'exclusion des
droits politi ques aux insolvables. C'est une injure et
une provocation au bon sens que de voir une caté-
gorie de citoyens , les faillis , voter au même degré
que les bons citoyens , et il y a par conséquent une
situation anormale à remédier . M. Germanier deman-
de pourquoi la loi n 'est pas scrupuleusement appli-
quée ici ; l'interpellant fait  un tableau saisissant de
l'état croissant des faillites en se basant sur celui
de son district ; depuis la loi fédérale du 29 avril
1920, les faillites se sont multi pliées d' une façon stu-
péfiante. Le droit de vote n 'étant plus interdit aux
faillis , ceux-ci ne se gênent plus pour en faire un
vrai abus ou scandale au point que l'on peut dire
qu 'il existe des professionnels des actes de défauts
de biens. Pour le district de Sierre à lui seul , le
nombre des actes de défauts de biens s'élevait il n 'y
a guère plus de douze ans à 68 ; depuis 1920 ce nom-
bre a passé à 237, puis 828, pour atteindre en 1931
le nombre effarant de 1300. L'interpellant demande
en conséquence quelles mesures l'Etat compte pren-
dre à ce sujet.

M. Pitteloud reconnaît l'interpellation de M. Ger-
manier comme justifiée ; il reconnaît également que
la loi de 1923 n 'a pas été app li quée formellement et
donne en même temps des explications concernant
les instructions qui avaient été transmises en son
temps aux juges-instru cteurs qui recevront à nou-
veau des ordres et instructions formelles pour l'ap-
plication de la loi dans le sens demandé par l'inter-
pellant ; ce dernier , sur cette réponse , se déclare sa-
tisfait.

Interpellation G. de Stockalper
Le député haut-valaisan , qui s'est dévoué dans l'or-

ganisation des secours aux incendiés de Blitzing en ,
demande l'élaboration immédiate d' une loi sur l'as-
surance-incendie obligatoire afin qu 'à l'avenir , si un
tel désastre devait survenir , on n 'ait plus besoin
d'avoir recours à la charité des autres cantons , qui
finiraient par se lasser. Il demande de la ' bonne vo-
lonté et de l'union et l'oubli des chicanes survenues
en 1930 lors de la votation de la loi sur Passurance-
incendie.

M. Troillet répond qu 'il est heureux de partager
les bons sentiments émis par l'interpellant , et rappe-
lant une citation dantesque que le même interpellant
avait faite dans une séance en Grand Conseil : « Vous
qui entrez ici , laissez toute espérance » , tient à le
rassurer à ce sujet , car l'interpellation , de M. de
Stockal per sera prise en considération. M. Troillet
est ainsi d'accord de reprendre l'affaire. Il parle en-
suite du refus de la loi en 1930, refus qui ne doit
pas trop étonner après la campagne d'hostilité qui a
été menée de la façon acharnée que l'on connaît. Il
donne lecture de passages extraits du i Bulletin offi-
ciel des Etablissements cantonaux d'assurance » où il
est mentionné que le rejet de la loi sur l'assurance-
incendie obligatoire en Valais est attribué non au
manque d'études techniques , mais à une forte cam-
pagne d'opposition. Les études faites alors pourront
encore partillement servir ; on procédera par étapes ,
en ne comprenant tout d'abord que l'assurance des
immeubles. M. Troillet pense ainsi pouvoir présenter
un nouveau projet de loi pour le mois de mai.

Correction du Riedbach
, Rapporteurs : MM. Louis Moret et Walther.
La correction de ce torrent est votée. Le devis

pour ces travaux est estimé à 19,000 francs incom-
bant à la commune de Brigue qui recevra un sub-
side cantonal de 6650 fr., soit le 35 % du devis.

Correction de la route Sierre-Chippis
Rapporteurs : MM. Raphaël Troillet et Lot Wyer.
La correction de cette route , qui se trouve , paraît-

il , dans un état défectueux , a été demandée par la
commune de Sierre. Les travaux sont devises à 144
mille francs, dont 52,600 fr. seront supportés par le
canton.

Le Grand Conseil vote le décret ainsi que l'urgen-
ce de l'œuvre demandée par M. Bonvin , député de
la région intéressée.

• • •
La séance de clôture de la mi-session est ainsi le-

vée. Nos Pères conscrits n 'oublieront pas de se ren-
contrer à nouveau dans le courant de janvier.

Bien que Maurice Tournyer eut forme le
projet de passer tout son dimanche sur le Par-
melan, il ne put résister à la tentation d'ac-
compagner la famille Dumoulin jusqu'au cha-
let Chapuis. Pendant la descente, il laissa les
jeunes filles continuer leur récolte de fleurs
alpestres le long des rampes du Grand-Mon-
toir et il s'appliqua à gagner les bonnes grâces
de l'oncle César et de Baduel. Il y réussit. Le
négociant le trouva bien élevé et « distingué " ;
Prosper lui-même fut ravi des façons affables
et de l'air bon enfant du professeur ; lorsqu'on
arriva au col , on était très bons amis. Aussi
le jeune homme, en prenant congé des deux
sœurs et de leurs chaperons, crut-il pouvoir
solliciter la permission d'aller s'informer chez
M. Dumoulin si le retour s'était effectué sans
trop de fatigues, — et cette permission lui fut
accordée.

Maurice Tournyer, adossé aux assises de la
croix de pierre, regarda , non sans une vague
mélancolie, le groupe des excursionnistes
s'éparpiller et décroître le long des pâturages
de La Blonnière. Les deux jeunes filles se dé-
tachaient gaîment, avec leurs casaques claires
et leurs gerbes fleuries, sur la verdure des
prés. — Claudia fermait la marche ; avant de
disparaître, elle se retourna et répondit par
un signe de tête au dernier salut de Maurice.
Un pli de terrain la déroba brusquement aux
regards du jeune professeur ; alors il s'enfonça
de nouveau, tout esseulé et rêveur, sous les
massifs de sapins qui précédaient le Grand-
Montoir.

III
L'habitation et les magasins de la maison

« Dumoulin et sœur » étaient situés sur la pla-
ce Saint-François, dans les bâtiments de l'an-
cien couvent de la Grande-Visitation, — celui-
là même où Mme de Warens abjura le protes-
tantisme vers 1722. — Ils faisaient face à une
antique bâtisse, maintenant inoccupée, qu'on
nomme le Palais-de-l 'Isle et qui, pareille à une
proue de galère, coupe en biseau le courant
du Thiou alimenté par le trop-plein du lac.
L'eau claire et rapide se partage là en deux
bras qui, tantôt à ciel ouvert, tantôt souterrai-
nement, arrosent une bonne partie de la ville
et sont reliés à des quais étroits par de petits
ponts aux arches moussues. Ce vieux quartier,
— une Venise en miniature que menace déjà
Pédilité locale, — est un des coins les plus
pittoresques d'Annecy. Des verdures touffues ,
s'échappant d'une cour intérieure, débordent
par-dessus les murailles du Palais -de-l 'Isle et
frôlent de leurs branches l'eau du canal où
sont installés des lavoirs en plein air. La lu-
mière du levant baigne les assises verdâtres du
quai, les façades ventrues qui semblent vou-
loir s'effondrer dans le Thiou, les balcons de
bois fuselés, les estacades délabrées des pon-
ceaux et la fraîche obscurité des voûtes. Dans
cette noire vétusté, des notes vives et gaies
éclatent à chaque encoignure : — la blancheur
des linges étalés, la rougeur intense des pots
de géraniums suspendus aux croisées, le vert
clair des balcons et des jalousies. Tout cela
chante et réjouit l'œil. Si l'on se retourne, on

voit pointer à gauche, au-dessus des toits, les
tours carrées du château des comtes de Gene-
vois ; on aperçoit en face, par delà la nappe
bleue du lac, les cimes calcaires du Parmelan,
et on a à sa droite la façade de l'ancienne égli-
se de la Visitation, dans l'architecture bâtarde
de laquelle se trouvent encastrées les vitrines
du magasin de M. Dumoulin.

La devanture, percée d'une double porte vi-
trée et ornée de glaces séparées par des châs-
sis peints en brun, jure singulièrement -avec
les pilastres doriques, les coquilles et les lour-
des consoles du premier étage. Barrant l'enta-
blement du fronton, une large enseigne s'étale
au-dessous d'une grande fenêtre cintrée et por-
te en caractères dorés sur fond brun :

DUMOULIN ET SOEUR
Mercerie et Rouennerie Gros et Détail

C'est là que, depuis trente années, César Du-
moulin et sa sœur, Mme veuve Tavan, dirigent
l'une des plus importantes maisons de com-
merce de la ville et fournissent aux ménagères
et aux détaillants de l'arrondissement les ob-
jets les plus indispensables à la vie domesti-
que : depuis les aiguilles et les pelotons de fil
jusqu'au linge de corps, aux cotonnades et à
ces chapeaux de paille à fond plat dont se
coiffent les paysannes de la Savoie. Rien n'a
été épargné, du reste, après la mort de feu
Tavan, pour accroître la prospérité de l'éta-
blissement.

(A suivre.)




