
Le budget ee 1931
La Comimission chargée d'étudier Je bud-

get pour l'exercice de 1931, et composée
de MM. Abel Delaloye, président, Roth Jo-
seph, Olausen Adolphe, Luy, Benjamin Mei -
zoz, Gay Jean, .Moullin Joseph, Schnyder
Théophile et André Chaperon, les deux
derniers fonctionnant comme rapporteurs,
a tenu cinq séances au Palais du gouver-
nement

Tout d'aibord , eie prend acte que le Con-
seii d'Etat s'est soumis cette année^ci dé-
jà au nouveau Règloment du Grand Con-
seil en envoyant aux députés, trois semai-
nes avant la session, ile projet du budget^
que nous allons discuter. Toutefois — re-
inarque déjà présentée l'année dern ière —
¦il serait préférable que lo président de !la
Commission convoquàt lui-mème ses mem-
bres, afin d'avisor aux remplacements
éventuels et de choisir le jour qui con-
vienne le plus favorablement à tous. D'au-
tre part, il n'est pas dans de domaine de
riimpossiible que les membres de la Com-
sion puissent recevoir le message eoncer-
nant les crédits supplémenfaires en mè-
me tennps que le projet du budget.

En second lieu , nous constatons avec
une ré elle satisfaction qu 'il a été tenu
compte dans une large mesure — pour ne
pas dire complète — des postulate expri-
més dans le rapport du Budget en session
de novembre 1929.

Le projet de loi eoncernant l'assurance
en cas do maladie (deuxième débat), de-
mandée pour mai 1930, ne pourra vraiisem-
blablement ótre discutè qu 'en une session
prorogée. La Commission a tenu séanc e,
mais a renvoyé la discussion definitive à
une date ultérieuro pour elude. La loi sur
l'assurance oWigatoire .contre l'incendio,
sur la-base d'une assurance cantonale en
arrive aux saconds débats.

Les premiere débats pour l'assurance
obligatoire du bétail ont eu lieu.

La loi sur la protection ouvrière figu-
re dans les tractanda de cette session.

La loi eoncernant l'assurance obligatoi-
re des cyclistes contre la responsabilité
civile en arrivo également aux seconds
débats.

Et la nouvelle loi des 'finances, qu'on
ne cesse de réclamer est présentée en par-
tie à cette session, envisageant la question
des personnes morales.

Budget
Le projet de budget pour l'exercice 1931

que nous présente le Conseil d'Etat pré
voit :
en déponses Fr. 12,705,747.—
en recettes » 12,158,734.—

soit un déficit presum e de Fr. 547,013.—
soit aussi un déficit dépassant de plu s de
130,000.— fr. colui de l'année dernière.

Au chiffre .des dépenses, car bien qu'en
pensent d'aucuns, ramortissemont est une
dépense obligatoire f ixée par les conditions
d'emprunts , .figuro un amortissement do la
dotte publique de fr. 380,000.— Le messa-
gè nous dit que par aes prévisions bud-
gétairos, il faut renoncer à l'amortissement
supplémentairo do fr. 100,000, selon une in-
vitation de la commission do gestion de
1928.

Et méme un cri d'alarmo est poussé par
le Consci! d'Etat. Notre situation financiè-
re n'est guère brillante et les causes mul-
tiples on sont indiquées dans le message.
Nous arrivons à un point culminant , où les
charges sont toujours plus lourdes, et où
les recettes arrivent à l'état stationnaire.
II est difficile d'aller plus loin et nous vo-
yons à J'horizon bn'nieux cet appel pres-
sant : Economie, Economie... D'accorci,
mais nous pouvons met.tre — et c'est notre
devoir , des eouleurs chatoyantes a ce som-
bre tabeau.

Le deficit presume est donc do fr. 550
mille. II nous est parvenu que l'avant pro-
j et prévoyait 1,300,000. Il a fallu partout
restreindro.

Devant cet état de choses, la Commission
avait pensé à un certai n moment d'ajouter
100,000 fr. on recettes au titre des impòls
et do répartir cela sur Je budg et. Mais je
crois, nous a dit lo chef du gouvernement,
qu'il n 'est pas besoin de stimulant pour la
rentrée des im.póte. Et il faut reconnaìtre
Que les chi fires du budget ne sont pas fic-
tifs — comme beaucoup soraient tentós de
K croire —. Ils correapondent t\ la réali-

té. D'autre part, pour l'impót sur Je re-
venu nous déipendons toujours de l'Alumi-
nium qui veni restreindre son dù à l'Etat,
grave question qui n'est .pas encore tran-
ehée. La défalcatiion des dettes augmente
d'une facon terrifiante dans notre canton ,
de sorte qu 'en definitive, le chiffre de fr.
950,000 prévu à l'impót sur la fortune n'est
pas du tout fictif.

Toutefois, la commission vous propose-
ra cette augmentation de fr. 100,000 à la
rubrique de l'assurance-v.ieillesse.

La Commission approuve également d'un
commun accord, l'iheureuse idée d'un em-
prunt de consolidation à taux réduit. Ce se-
ra là un grand benèfico sur les irotéréts. Si
nous consultons le message, nous pouvons
nous rendre compte qu'une part est faite à
chaque objet prinoipal, et dans de saines
proportions. Les augmentations dans les
dépenses sont occasionnees par l accrois-
sement des frais génóraux , l'extension des
caisses d'assurance et de chòmage, amé-
lioration de la production agricole, lutte
contre la movente des vins, création de
caves coopératives, prestations de d'Etat
en faveur de l'enseignement primaire,
corps de gendarmerie, réparations urgen-
tes au Pénitencier cantonal, intraduotion
du Registre foncier, augmentation des
frais de correction, de réfeetion et d'entre-
tien des routes cantonales, part icipation
de l'Etat aux nombreux travaux décrétés,
travaux forestiens, etc, toutes (rubriques
obligatoires et d'une orlante nécessité. Et
nous ne sommes pas encore à l'abri des ea-
lamités de la fièvre aphteùse. La Commis-
sion vous praposora aussi de petites aug-
mentations pour l'amélioration de l'espèce
chevaline et pour la lutte contre Ja mala-
die des abeilles.

Pour ce qoii concerne la police du feu ,
l'Etat prenant !ui-méme la responsabilité
par la nouvelle loi , nous voyons qu'un ef-
for.t sérieux est prévu dans le budget pour
le cours d'instruction, cours eantonaux,
subsides pour pompes à moteur. Les désas-
tres de l'année dernière ont fait forger
l'oeuvre legislative nécessaire.

Tuberculose
Aucun chiffre n'est prévu pour les pa-

viJIons de tuberculose, mais le Conseil d'E-
tat entreprend .tout le problème en entier
(paviilons .et sanatoria), par la loi cantona-
le d'exécution et iróglement d'exécution
qui nous sont présentés à cette session, et
fixera sa domande d'emprunt pour la lut-
te défensiv e et preventive de la tubercu-
lose. La création de paviilons à toutes les
infirmeries de districi est d'ores et déjà
étud iée.

Caves coopératives
Un point d'or dans le tableau. L'Etat doit

secouri r le vigneron. Un pas de géant est
fait : La c-réation des caves coopératives.
La movente des vins était un point très
alarmant. Un interpellateur n'avait crain-
te d'affirmer que cette innovation serait le
moyen le plus sur et le plus heureux d'y
parer. Nous Je croyons aussi. La Commis-
sion a tenu à visi-ter les caves de Sion et
de Leytron. Sous l'esperte ègide de M. Von
der MuhJ , ce nous fut un vrai délioe de
constater lo (modernismo accompli de ces
gigantesques constructions , et leur fonc-
tionnement judicieux calqué sur celle de
Macon et de la Còte d'Or. Depuis 1925, la
France a fait des essais enthousiastes, le
mouv.ement a pris une rapid e extension et
nous sommes persuadés que le Valais en
fera de mème. Cette création a sauvé la vi-
ticulture de plusieurs régions francaises
d'un désastre imminent , et ell e sera la col-
laboratrice du commerce des vins.

A Morgos et à Genève , elles diminuent
rencombromont du marche. Et Ics iraisons
qui militaient en faveur de cotte insfitu-
tion chez nous, raisons exposées par Ja
Commission des caves coopératives, se jus-
tifient pl.einement , soit : ler) nécessité de
loger une partie de Ja récolt e et d'eviter
l'engorgement du marche ; 2mo) aider no-
tre commerce de vins à regagner Ja con-
fianco de la Suisse allemande ; 3mo) con-
fiance du viticulteur qui aimenera l'amélio-
ration certaine de la qualité des vins.

C'est avec grande joie et ferm o espoir
que nous saluons la création de ces ca-
ves coopératives. Et Sierre , nous dit-on ,
en creerà une. Bravo et de l'avant !

A ssurance- vieillesse
Mais, Messieurs, un point troublant au

tableau, celui de rassurance-vioillesse qui

fit couler bien des paroles et des propo -
sitions imprécises l'année dernière, sur les-
quelles il serait trop long de «venir. Au-
cun chiffre n'est indiquó au budget, malgré
les vceux formulés en novembre 1929 et les
quasi-prom esses du Conseil d'Etat. La Com-
mission de l'année dernière, enfin de dis-
cussion, proposa d'inserire au budget de
1931 la somme de fr. 200,000, si les deux
lois (sei et spdritueux), étaient acceptées.
Cotte manière de voir fut adoptée par l'As-
semblée.

Le chef du gouvernement nous a décla-
ré en commission que ce n'est nuHement une
hostilité du Conseil d'Etat si rien n'est ins-
erir, mais une question pratique. Malgré la
compression des dépenses, le déficit est
d'un demi million, et il sera difficile de pa-
rer à ce déficit durant Ja periodo de 1931,
Inutile de constituer un fonds dès lors, si
l'argent manque, car il est faetiee d'em-
prunter à une Banque pour verser dans un
fonds. Le fonds du reste, ajouta-t-il, ne pré-
jug e en rien pour !•'Assurance vieillesse.
La loi federale votée, le eanton devra fai-
re ses prestatdons à la Confédéraition. L'i-
dée du Grand Conseil était de .verser fr.
200,000 si un benèfica était réalisé sur le
budget de 1931. Lo Conseil d'Etat nous don-
ne l'assurance néanmoins que si des comp-
tes 1930 boueflent avec un benèfico, les 200
mille francs seront versés.

La Comi/mission, après dee-ture de toute
la discussion de l'année dernière, après
détìlaration du Conseil d'Etat et constatant
que des etffets de la loiìsur les alcools ne so
font pas encore ressentir, vous proposera
de fixer une somme dò fr. 100,000 au bud-
get de cette année.

Et maint enant, M. le président et MM.
les députés, après cette brève esquisse du
budget, la situation est-elle vraimeiut an-
goissante ? Il est hors de doute que l'è-
quiliibre financier n'e^t^pas fincoxe irauvé,
car les charges sociales, des dépenses, les
tàches en perspective s'accumulent et pres-
sent des init iateurs. « Nous ne nous dais-
serons dépasser ni par les événements, ni
par d évolution de la vie », nous disait M.
le président Kuntechen. Mais un drop sem-
bro pronostic peut ètre éloiigné, un peud'op-
timieme et d'espéranoe est do bon aloi. Des
dépenses bien placées sont une précieuse
sauvegarde, dit un vieux proverbe. Com-
bien de dépenses bien .placées dans notre
canton ! Id n'y a qu'à parcourir l'immen-
se plaine du Rhóne pour le constater, et le
tableau vivifiant est rapidement brossé :
assainissemont de régions, hier sauvages et
incultes, é.tablisseanent de canaux secon-
daires, réfeetion de l'artère cantonale et
des routos de montagne, ceuvres sociales
inaugurées, Chàteauneuf , Grand-Brulé, Ca-
ves coopératives, autant de fleurons dans
la voie en avant de notre canton.

Oeci est un bon pronostic, nous pouvons
avoir confiance, et soyons justement fiere
de cotte prosperile et de nos dirigeants. Le
Valais sait ètre sago et fort.

C'est dans ces .sentiments, M. le président
et M/M. Jes députés, que nous vous pro-
posons l'entrée en matière.

André CHAPPERON,
député ,

Rapporteur francais.

ECH0S DE PARTOUT
L'acte de courage réconfortant d'un évè-que. — Mar Tréhiou , évèque de Vannes

(France), vient d'eiifectuer la travarsée de
Port Louis à Groix sur un vapeur qui tol-
ta avec suiocès conitre les rafales, Qa mer
houJeuse et la force des courante.

iNuillement ineomimodé maigr é Jes vagues
qui défeirlaiemt con tr e ile bàti.memt, il'évèque
est verni à Croix, comme il était all e dans¦la matinée à Bellz et à Eitel, apporte.r ses
condoléances eit le réconfort de sa pateirnal -
le bienveWOance aux familles des victimes
de la teinupète.

A Croix , 6 th o.niers ne sont pas revenus ,
35 hommes ont .péri. 11 y a 28 veuves , 39
onpbeilins de moins de 16 ans .qui sonit res-
tés seuls.

A Belé, Mgr T.réhiou était monte en ehai-
re et avait pris ]a parole devant Ja foul e
e.mpiiss.ant il'éalise.

A Et eil , Il'évèque avait commencé à .pren-
dile la parole. Dans l'église, on ne voyait
que des coiMes de deuil. A peine le prólat
eut-ifl pronoucé queJques paroles, que &es
sanglots éolatèT &nt. Femmes, enfants , ma-
ri na , ipleoiraient «t Tévèquc, gagné par j 'é-
motion , ne put continuer son discou rs.

A Croix , dans l'église, toutes les femmes
étal emt égailament en deuil. Un grand ca-
tafalque avait été dressé sur lequdl avait
été dóposée une masnilique co-uronne de
Deuirs natureies portant un large ruban ,

avec oeitte' insoription : < A nos camarades
pécheurs péiris en mar. »

Dans rassiitanioe, om .romarquait toutes les
autorités et notabilités de l'ile. Après la cé-
réimonie reffigieuse et le ichant du « Libera »,
Mgr Tréhiou prononcait une émouvante al-
ine utìon. Le oortège se 'rej idit ensuite au
ciimetièire.

Et c'est encone dans Ja temipéte que l'é-
véque de Vanaies .revemait à Loriemt.

Le trésor des Incas. — Queie est l'ori-
gine de ce fameux trésor des Incas que l'on
recharoh e touij ours sans le trouver j amais?

Lors de la coniquéte du Pórou, Piz.airre,
on le «alt, massàicrait tous les Incas. Un
de leurs chefs, Otahu alipa , tomba entre les
mains de la 'venitu.riar qui se disposai! à
le faire .massacrer quaud l'Inca demanda à
s'anitretem'ir aiv.ee lui :

— Je te iproposc', lui dit-iJ , de remipli'r
d'or catte callaile jusqu'à 3'e.ndroit .que pour-
ra attieinidir e en hauteuir ta main éteadue.
En échange, tu m'aiccordaras la vie sau-
ve.

— C'est entendu', répondit Plaanre.
Otahualpa tioiit sa parole, mais Pizarre

n.e tìnt pas la sienne ! Il fit tuer De chef
Inca iqu and il1 fut en. possession de ses ri-
chessas.

C'est cet or qui constitue Je fameux 'trésor
des tocas, oba'iat de itant de convoitises.

Ingénieuse trouvaille contre les voleurs.—
mains de l'arventuriiar 'qui se disposali à
PJainfield .(iIMiuois), diirigée par M. Avery
Lambert, était i'obdat de 1a visite, par trop
interassee, d'un bandii qui amportaif avec
lui 6000 dollairs, après avioir .erafermé ile di-
recteuir dans son bureau.

M. Lambert, en pnévision de nouveies
tenitatives malbonnètes, fit alcws installer
dans son étaibliss ameni des vi tres sipéciales
sortes de cui.rasses itranparentes que les
baiffl as ne ipo uvaient ibriseir et demère les-
queMes désoirimais les lamployés travaiiè-
rent. Sage précaution !

Hiar , deux hommes masqués pénétrèrenf
dans la banque , irevoilver aux pioings. Em-
'Pl'Oyés et gardiens attendirenj t, non sains
quoque inquiétude , deinrière Beuirs glacas
protaotrices, cependant .que M.' Lambert,
confiamt , souriaiit ironi.queiment.

Exasipéré par cette étrange attitud e, un
des bandits¦_ tira,...raiàis les baflles, comme
si ellles avaient .été en càiouitahouc, rebon-
diir ent sur les glacas et vimrenit ffoular sur
le Parquet. On dmaigine facilam ent la stu-
péf actìon des malfaiteuirs.

Le feu nouirri qu 'ils ouvriaient atotrs n'euf
pas plus de resultai.

'Dépités, affrayés avsi en présence d'un
•pa.reiifl prodige, des. deu x compères j etèrant
leurs armes et s'enfuiirent .en automobile.

Les -donneare de sang. — M. Lambin est
alle voi r, è i'hópital. Sadnt-Anfoinie, à Pa-
ris, un. donneur de sang, M. Violet, et il
racoute san his.toire dans l'« Intransigeant»:

« Ah ! J'honnète garc on, à l'Ime claire,
au corps sain, 'tont a l 'image de son' service;
il est infirmi er 'propose aux bains, à I'hó-
pital Saint-Antoine.

« Il est l'un de ces « donneu.rs » de sang
gè nére ux quii ressuscitent bon an. mal an,
des centaines de moiribonds.

« Il me .reooit dans son petit domaine
étinicelant où s'ailignen t bai.gnoires et lava-
bos, ipleins de oandauir , appaireils à douclies,
dont le nickel iluit sous 1«S' huisses entr'ou^
vertes.

« En quinze mois , M. Henri Violet a of-
ferì vin.gt-quatre fois le précieux liquide
qui lui assure parsownellement une mine si
splendide, pour sauver rie "malheuireu x épui-
sés.

« Le servi'Oe de Saint-Antoine' est un
« cantre de transfusi.on sanguine d'urgen-
ce », il est dirige .pa.r M. le docteuir Tzanck.
Nous sommes dassés par groupes, car la
transfusio n doi t se faire suivant certains de-
grés et eu observant quelques précautions.
11 y a quatre groupes. Les trois premiers
groupes de « donneu .rs » corr espondent à
trois groupes de malades. Les échanges doi-
vent se faire , et uniquement en stride cor-
respondance ».

« M. Violet appartieni au qu a trième grou-
pe, le plus petit et le plus précieux. Eu
n 'importe quell e circonstance , son sang peut
étre utilisé avec bonheur.

« Et M. Violet trouve cela très simple.
« Savez-vou s en quel e circonstance, il

éprouva la plus grande j oie ? Il s'agissait
d'une j eune imaman qui , ayant mis au mon-
de un gros poupon , se tr ouvait en grand
dan ger de passer.

« Le pauvre pap a , aifolé, téléphona en
tous sens, sans grand e méthode , le mal-
heureux. Mais un ami se souvint du « cen-
tre de transfusion sanguine ». M. Violet ,
l' un des dix du qu a trième groupe, abandon-
na ses balgnoires et ses douclies, sauta dans
un taxi. Quelques miuutes plus fard, il fal-
sai t un nouveau sacrlfice.

« La maman se r emdt tres vite. Le pa-
pa pleura de reconnaissan.ee et, un j our,
un petit bon'homme se presenterà à I'hó-
pital Saint-Antoine , 41 demanderà le dixiè-
me monsieur de 1a quatrièm e catégorie et
tendra sa joue rond e au sauveur de petite
mère ».

La mémolre. — L'abbé Moreux écri t , dans
le « Petit Journal » :

Au temps où j 'étais .professeur, j' ai connu
pas mal d'élèves doués d'une forte rnémoi-
re visuelle. On ne peut donc décider si les
auditifs l'emporteint sur les visuels lorsque
leur mémoire se men tr e très exaitée, mais
c'est la tacil e de l'éducateur de se rendre
compte , pour chaquie élève, du mécanisme
employé et, célui-ci une fois connu, de
chercher à le penfectionaier, cette méthode

conduit à de vérita'Wes .miracles.
Maliheureusement, sous prétexte de déve-

lopper la mémoire, on s'obstine à faire ap-
pirendlre par coeur aux élèves quantité de
testes qui , ne les intéressant nulilemen.l,
ne s'enregistrent pas dans leur cerveau.
Or, on ne cetient bien' que .ce qui in teresse.
J'aur ais des millions d'examples à citer
pour corroborar cetile' proposition ; j e n 'en
donnerai qu 'un seul assez typique. J'ai con-
nu un jeune homme d'intelligence font mo-
yenne qui apprenait font diffiicil emani ses
« lecons de mémoire ». J'ai réussi à l'infé-
resser là la botaniquie. En peu d'années, il
a appris à oonoaitre teilement 'les plantes
qu 'il a émarv.effiilé, dans une cc-nversation,
l'un de nos plus éminents botanistes fran-
cais. A partir de ce moment, la mémoire de
ce mème suj et s'est développée dans un
au tre sens assez singulier : il est devenu
oapable de vous dire ce qu 'il a fa it heure
par heur e depui s trente ans.

Simple réflexlon. — Les étoiles filanfes ?
C'est le cial qui , par prudence, place ses
valeurs à l'étraiuger !

Curiosile. — « En Avan* » affinine que M.
Henry Ford est un bon chrétien.

Henry Ford lit la Binile tous ics j ours,
depuis .qu 'il s'esit engagé à le faire av.ee le
président Wilson, pendant Ja guerre , at une
BdMe se frouive dams chaque pièce de sa
maison.

Ainsi la Bittle, le livre précieux par ex-
cellence, est le fresar des riches comme
des huTnlMes. Partout où il passe, il produit
des miracles, car chaque fois qu 'il est sé-
rieusement étudié, medile, mis en pratique,
il produit une action, saiutaire.

Pensée. — On ne vii point assez pour
prof iter de ses iautes ; on en comme t pen-
dant tout le cours de sa vie ; et tout ce que
l'on peut faire à force de fa iliir , c'est de
mourir corrige.

Deux nouveaux deuils dans
le Sacre Collège

(De notre correspondant particulier)
• Rome, 9 novembre.

Cette année aura été particulièrement
meurtrière pour le Sacre Collège. Mercre-
di dernier , nous assistàons au service célè-
bre en présence du Souverain Pontife dans
la Chapelle Sixtine pour les eardinaux dé-
cédés depuis un an : ces eardinaux n'é-
taient pas moins de sopì et parmi eux se
trouvaient .plusieurs des membres des plus
éminents du sénat de l'Eglise.

Le dernier de ces eardinaux , le Cardinal
Casanova y Margol, archevèque de Grena-
do, était mort de quelques jours à peine
et voici qu'en un méme jour da terrible
faucheuse vient d'enlevor deux autres prin-
ces de l'Eglise, comme pour donner rai-
son au dicton romain qui prétend que les
eardinaux s'en vont toujours par trois dans
l'eternile.

Vendredi après-mid i, s'éteignait prosque
soudainement, après un malaise de quel-
ques houros qui l'avait obligé à écourter
sa promonade , le Cardinal Charost, arche-
vèque de Rennes. Quelques heures plus
tar.d, espirali de facon moins imprévue au
palais arehiépiscopal de Florence, le Car-
dinal Mistrangelo.

Les eard inaux qui vaennent de dispa-
raitre étaient deus belles figures de pré-
lats lel.trés et zélés.

Le Cardinal Charost était né au Mans
le 14 novembre 1860. Il avait fait ses étu-
des au Séminaire Francais de Rome puis à
l'Un.iversité catholique d'Angers. Devenu
protro en 1883, il s'était consacrò surtout
à l'enseignement au Mans d'abord, puis à
Rennos. C'est là que Pie X vin t le pren-
dre en 1913 pour lo nomuier évèque auxi-
liaire de J'archevèque de Cambrai avec re-
sidence à Lille et en faire l'année suivante
Io premier évèque do Lille. Mgr Charost de-
meura pendant toute la guerre à la tète du
grand diocèse du Nord et s'y montra cou-
rageusement le « défenseur de Ja cité >
contre toutes les exactions allomandes. En
1920, il fui transféré à Rennes, comme co-
adjuteur du Cardinal Dubourg. L'année
suivante , il succèdali à ceJui-ci et au con-
sistoire do décembre 1922, il était n ommé
cardinal du titre de Sainte-Marie de la
Victoire. Depuis dix ans, le Cardinal Cha-
rost so consacrali au gouvernement de
son diocèse avec autant de charité que de
fermeté. A plusieurs reprises, Pie XI l'a-
vait chargé de le représenter en qualité de
Légat : c'est ainsi qu 'il présida on 1925 à
Carthage et à Alger les fètes du cen.tonai-
re du Cardinal Lavigerie, en 1927 à Lille
le cinq uantenaire de l'Université catholi-
que et en 1929 à Lisieux les fètes mission-
naires et la bénédiction de Ja première
piorre de la basilique de Sainte Thérèse.



Le cardinal Charost semblait fori et bien
portone et la nouvelle de sa mort a vive-
méìft.t émii ìes milieux romains òù il était
cohnu et adirne.

Là inori du Cardinal Mistrangelo a moins
suapris par,oe qu'il était de huit ans plus
àgé et qu'on le savait très gravement ma-
lade, mais elle a aussi cause de vifs re-
grats.

L'archevequo de Florence était né à Sa-
vone, près de Gènes, le 26 avril 1852. Ayant
commencé ses études au séminaire diocé-
sain, il était ensuite enfré au novlciat de
l'Ordre dos Clercs Réguliers des Ecoles
Pies, ordre fonde .par S. Joseph Calasanz
pour d'éducation de la jeunosse et plus
connu on Italie, où il est surtout florissant,
sous le nom de Scolopes.

Ordonné prètre, il se dévoua au minis-
tèro de la prédication e.t s'y montra bril-
Jant orateur. Il fit aussi appréoier des qua-
lités solide-s qui lui firent confier par sos
supériieuis des missions importantes et at-
tirèrent sur lui d'attenfion de Leon XIII .
En 1892, il fut nommé évèque de Pontre-
moli et en 1899, il fut promu archovèque
de Florence. L'année suivante, il fut nom-
mé supérieur general de son ordre. Le 6
déoembre 1915, Benoìt XV de creo cardinal
du litro do Sainte Marie des Anges. Le Car-
dinal Mistrangedo était l'un des eardinaux
italiens jouissant du plus grand prestige ;
par son zèle apostolique, il avait conquis
l'attachement du clergé et des fidèles et sa
aharité ainsi que son faci lui avaient valu
l'estime et le respect de tous.

La mort des Cardinaux Charost et Mis-
trangelo réduit le nombre des membres du
Sacre Collège à 59 dont 29 italions ot 30
d'autres nationalités. Il y a donc mainte-
nant 11 chapeaux vacants.

Guardia.

LES EVENEMENTS
¦ ¦ i * i ¦

La situation
La situation en Autriche

On connaì t maintenant Jes (resultate dé-
finitifs de Ja consudtation électorale autri-
chienne, réserve faite d'erreurs toujours
possiblos.

Un fait est maJheureusement acquis ; les
sociaWémocrates, loin de reculer, enre-
gistrent une légère avance ; certes, il ne
faut pas s'émouvoir outre-mesure de ce
résultat, la division qui régnai t dans les
partis bourgeois favorisant naturellement
rextrémengauohe, habile à exploiter .toutes
les fautes ou les maladresses de ses adver-
saires.

C'osi ainsi que la nomination du direc-
teur de police Strabella, dont la person-
ne s'était quelque peu compromise dans
des affaires un peu louohes, n'avait pas
irecueilli i'adhésion de tous les ehrétiens-
sociaux ; il n'est pas jusqu'aux perquisi-
•tions opérées ces derniers jours dans les
locaux socialistes qui n'aient produit
sur une partie de la population un effet
oppose à celui qu 'en attendali le gouverne-
ment, en laissant craindre un coup d'Eta t
des Heimwehren, ce à quoi répugnerait
la nation.

Quoi qu 'il en soit, si nous additionnons
le nombre de mandats obtenus par les
chrétiens-sociaux, unis aux Heimwehren
et ceux recueillis par ces derniers seuls,
nous arrivons au ohiffre de 74.

Gomme ces partis défendon t, dans ses
grandes lignee le mème programmo, il ap-
parali qu 'unis, ils forment le groupe le plus
nombreux du Paidement, supérieur en
nombre aux socialistes, avec 72 sièges.

Le déficit bourgeois s'opero en definiti-
ve, sur de dos du bloc du contre ou bloc
Schober, qui réunit non seulement les
grands Allenianids et les agrariens, mais
encore quelques petits groupes do moindre
impor.tance. Au total , cet amalgamo obtient
19 mandats, soit deux de moins que ceux

3 Feuilleton du ..Nouvelliste valaisan "

L'ORPHELIN
DE

L'OLIVETTE
Ayant refermé la porte , Dédé s'avanca

craiutivemenf anitr e les fauteui'Is, les cana-
pés et Jes consoles ; i'obscudté de la piè-
ce en faisait des monstres aux formes far-
¦rifianites. Mais catte exploration devai t ètre
familiare au petit ; évitant tous les écueils,
il se dirigea sans hésiter vers un des am-
gles, .grimpa sur .un divan rangé comtre Je
mur et, levant ses petits bras, enfonga ré-
solumant une de ses mains denrière un ta-
beau acoroché au dessus de sa fète et en
retira un objot .qu 'il essuya soigneusem ent
avec le pan de son tabilier noir , avant de le
ponter à ses lèvr es.

Puis, serran i touiio.urs cet objet dans sa
menotte refer.mée, Dédé sauta à bas du di-
van et courut se blottir dans un grand fau-
teuil , tout contre une des fenétres et qu 'un

détenus aneiennement par los grands alle-
mands ot dos agrariens.

U n'en reste pas moins qu'ils seront l'ar-
bitro de la situation elitre la Droite et la
gauche. Oh ne sait si le gouviernoment dé-
missionnera ou s'il entend rester au pou-
voir , au risque d'instaurar une sorte de dic-
tature.

Gommo toujours, lorsqu'un pays se trou-
ve dans une situation un peu confuse, des
bruits de toutes sortes ne se font pas fan-
te de courlr, Ja plupart du temps, dénués
de tout fondemen.t.

C'est ainsi quo de prétendus informa-
teurs, les mèmes qui dénoncent dans des
chrétiens-sociaux , des pangermanistes ro-
vanchards. s'efiforeent d'accréditer le bruit
d'une .restauration habsbourgeoise à Vien-
ne, à la suite d'un coup d'Etat préparé de
longuo date.

Nous restons ecaptiques quan t à la vé-
racifé de ces nouvelles, mais devons pro-
tester contre uno soi-disant intervention du
Vatican dans le proibiamo. Le Saint-Siège a
maintes fois, précise .son attitude à ce
sujet , attitud e de neutralité, qui n'est dic-
tée quo .par son scuci de .sauvogarder les
intérèts moraux d'un poupl e, pour qu 'il soit
nécessaire d'insister.

Que si, d'antro .part, l'Autriche désirait,
pour se défendre de l'Anschluss, rappeler
à .sa lète la dynastie exi/lée, libre à elle
de le faire.

Pour des gens qui n'ont jamais assez d'in-
vectives pour s-tigmatiser les procédés
do la Sainte-Alliance, se prétendant un
droit de contróle, au commencement du
siècle dernier, sur les actes des petites na-
tions, il est assez curieux do los voir adop-
ter cotte méme mentadité vis-à-vis de pays
qu'ils voudraient régenter à leur guise.

Ils n'y réussiront pas plus que leurs de-
vanciers.

La durée du service militaire

La commission .préparatoire à la confé-
rence du désarmement continue ses tra-
vaux.

Elle a eonsacré de longues heures à la
question de Ja limilation des armements ;
c'osi un problème dedicai, dont il est inutile
de souligner d'importanee.

Il est certain que .toutes les délégations
sont d'accord pour limitar Ja durée. du ser-
vice militaire.
, L'accorri existe également sur le fait
que le projet de convention a pour base,
non pas la durée du service, mais la limi-
lation des effectifs. Il s'agit donc aujour-
d'hui de mettre en corrólation la Jimitation
dos effectifs et celle de da duréo du servi-
co.

Après un vif débat , la commission a
adopté , par 19 voix contre 2 abstentions,
colles de MM. de Bernstorf et Litv.inof , le
text e suivant, eoncernant la durée du sor-
vice mil itaire :

Dans chaque Etat contractant ayanit le
système do la conscription , la durée folade
du service auqued est astreint le contin-
gent annuel , qu 'il s'agisse des armées de
terre , de l'air ou de mer, ne dovrà pas dé-
passer les chiffres aeceptés par chacune
des hautes parties contractantos.

Ainsi da conférence s'est prononcée en
favour de l'établissemont d'un plafond in-
dividue! pour chaque Etat.

La conférence a ensuite adopté, par 7
voix contro 6, l'addi.tion suivante :

« En aucun cas, ces chiffres no dépas-
seront « x » mois ».

Cette obligation de ne pas dépasser un
plafond maximum collectif unique, s'est
heurtóe , comme on lo volt , soit à l'opposi-
tion , soi t à l'indifférence de la grand e ma-
jorité de la commission , qui comprend tren-
te-deux Etats.

On voit que la question n 'est pas enco-
re liquidée.

N'écrivez que sur un seni coté des feull-'
lets destinés à l'impression.

rayon de soleil , entré par une fenile du vo-
lct , ba.nraif d'un trait d'or. La tète bouclée
du petit s'offrii à la caresse du rayon et ses
mains élevèrent, de facon à Je bien piacer
sous la lumière, l'obje't qu 'il venait de pren-
dre , — un méda.iillon , une photo min Iatture,
ir eprésen'tanit une .j eun e femm e vétue de
ibleu , qui tenait un bébé dan s ses bras.

Au dos du imédall'Jon, trois mots, tracés
d'une grosse écriture antan Une : « Ma.man
et Dédé ».

Sur le verr e qui protégeait l'imagc, Dé-
dé appuya doucem'enf ses lèvres ; puis il
considera avec extase les deux tètes hlou-
des que le médaiion ré unis sait et muirmu-
ra :

« Maman !... « Ma.man ibleue !... »
Ses yeux se voilaieut de l'armes, br ouiil -

laient l 'imagc. Mais il n 'avait pas besodn
de la regardor pour la voir, puisqu 'ell e
était gravée dans sa mémoire et dan s son
coeur. A force de J'avoir comtampl é, il con-
n.aissait tous les détails du char.manit visa-
ge de la ma.man, ceux de sa toil ette et celle
du bébé, et ceux , aussi, du paysage, une
pla.te-for.me de iroc, .avec un fond de elei
et de mer azurés , avec lequel se dét aclialt

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi »

Des éléphants sèment la panique
Le cortège traditionnel ò. "travers les

•principales artères de la Cile de Londrés,
à l'occasion de l'entrée en fonction du nou-
veau lord-maire, a été marquéo par un
accident sérieux, provoqué par quatre édé-
phants qui avaient été intercalés dans io
cortège .pour représenter un tableau addé-
gonique de d'Inde.

Agacés par les musiques militaires qui
retentissaienit devant et derrière eux, Jes
pachy.dermes, à un certain moment ne ré-
ponclirent plus que difflcilemont aux or-
dros de leurs cornacs.

Ils conservaient cependant 'tant bien
que mal lo milieu de la ehaussée doraque,
soudain, en passant sur le quai de la Ta-
mise, devant le King's Collège, Jes bètos,
ar.rétées par un groupe d'étudiants qui agi-
¦taien.l un lion rouge en carton, prirent peur
et foncèrent droit sur les containes de cu-
rieux qui se trouvaient sur le trottoir.

Une panique s'ensuivit, aggravée .par les
chevaux de da police montée qui, pris do
peur , fuirent dans toutes les directions.
Une cinquantaine de personnes, pour Ja
plupart des femmes et des enfants, furent
renversées et recurent des blessures dive.r-
.ses. Se,pt, grièvement attointes, ont dù ètre
transportées à d'hópital de Charing-Cross.

Ce ne fut d'ailleurs, qu'à grand'peine
que los cornacs réussirent à maìtriser
leurs animaux et que lo cortège put pour-
suivre sa route.

Le nouveau code soviétique
On signale de Moscou que le fameux

Krylenko, .procureur general de d'U. R. S,
S. a présente au gouvernement soviétique
un nouveau code qui doit rempiaeer celui
créé au temps do Lénine. Le nouveau co-
de no prévoit, pour tous les délits, que
deux punitions : Jes travaux forcés ou la
peine de mori. La première punition est
résorvée à toutes les causes communes et
la secondo à tous les dél i ts politiqu os. Le
code précise qeu la poine de mori est ré-
servée à tous los accusés de sabotage, de
contr o revolution , de désobéissance, de dé-
sertion du parti communiste, pour négli-
gence pendant le travail, et enfin aux per-
sonnes .cachant leur origine bourgeoise.
Los journau x lottons publiant co singulier
code ajouten t que pon r le mettre en vi-
gueur , il faudra.it fùsiller au moins un tiers
de la population de d'U. R. S. S.

Une banque ferme ses guichets
La banque Munroe, à Pau, France, an-

noncé qu 'elle ferme provisoirement ses bu-
¦reaux et sos caisses. Col étaolissemenit con-
trolait surtout les capifaux étrangers.

Des négociations sont en cours en vue
de renflouor cotte maison qui, sous da for-
me de société en nom coJJectif , exerce son
activité en Franco depuis 1851.

Tamponnement : 8 morts
Uno locomotiv e haut-lo-.pied a tamponné

un train de voyagours non loi n de Boudan,
près do .Ploasti .(Roumanie). .11 y a 8 morts
et 15 blessés.

Un sauveteur de 83 ans
Une jouno femme, demeurant à l'Esca-

lier , près d'Angoulèm c, Franco, mère d'un
bébé de soize mois, a tonte de se suicider
en se jefan t , au poni de Saint-Cybard , dans
Ja Charento, actueldo.me.n.1 en forte crue. La
désespérée a été rojotée vers uno ilo sub-
morgee, où olle s'est accrocliée à une bran-
che. M. Eugène Blanlooil , quatre-ving-t-trois
ans, ontondant ses aQipels, s'est portò ìx son
socours en barque. Malgré l'oibscurité et
les remous, il a réussi à la hlssor dans son
bateau et d'a ramenée évanouie sur la ri-
ve.

la siilliouctte de 'la mainati , riami à son bé-
bé, rose et blond, joulflu et tout réj oui.

« Main ati et Dédé » ! L'insoriiption exip'li-
quaiit ce qui se passai! dans le coeur du
petit garcon et pourquoi des larm es mon-
tai en.t à ses yeux, tandis qu 'il contemplai!
celle imago. C'étai! Iuinmème , ce bébé trop
lieureux , et c'était sa .marnali , cette belle
dame cn bleu.

Dédé savaiit cell a, mais il ne se Tecoumais-
sanf point , pas plus qu 'il ne parvenait à
se rappeler ce temps de bonheur déjà trop
loin de lui.

¦N'importe ! Ili se disa.it qu 'il avait dù"
ètre bien lieureux dans les bras de sa ma-
man.

Banlieu* lointaiu. I... iBouli eur .pandu ! Où
était-iclilc , à cett e heure, catte maimain bleue
doni le petit gargon iportait des habits de
deuil et vivait en cett e demeur e sodiltalioe et
.farouche, 'anitre ila iRatapèu c et le Miarcas-
sin ?

Un brui t de voix et de pas , venant du
deliors, .tira itomi à coup Dédé de sa réve-
rie. Vivamenlt , il eiifou.i t le médaillon dan s
sa poche et courut à une des fenétre s, dont
il entrebaila Ics volets pour regard er dans
ile j arriin.

NOOVELLESJDISSES
Mort dans un congrès

Le congrès du panti poipulaire cathoii-
que co'nservateur argovien s'est prononcó
par 134 voix contro 6 pour de rejet du pro-
jet relatif à l'Hopital cantonal. M. Wanger,
inspeeteur cantonal des forèts à Aarau, qui
avait pris la parole en faveur du projet, a
été frappé quelques minutes plus tard
d'une apoplexie foudroyante. Le défunt
remplissait ses fonctions depuis 24 ans.

Explosion à Lausanne
Lundi vers 17 heures, une explosion

s'est produite dans le monte-charge dos
Drogueries réunies de Lausanne à la gare
du Flon. Deux employés do la maison
avaient rempli d'éther sulfureux un fùt de
250 litres. Au contact de l'interrupteur
électr ique du monte-charge Jes vapeurs
priren t fou et un explosion se produisit.
Un des ouvriers a été gravement brulé
aux mains et au visage, l'autre est moins
grièvament attainit. Tous deux ont recu les
soins d'un médecin avan.t d'otre reconduits
à leur domdciie.

Au Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil s'est réuni hier après-

midi on session'~o.rdinaire d'automne. Après
avoir nomm é Ja commission do gestion .il a
autorisé le Conseil d'Etat à consacrer aux
constructions eit corrections de routes en
1931 uno somme de 1.506.500 fr., crédit ré-
duit par diverses recettes à 693.500 f.r.

Le Conseil a autorisé le Conseil d'Etat à
allouer à douze communes des subsides
pour un total de 142.221 fr. pour améliorer
leurs voies publiques. Il a autorisé le Con-
seil d'Etat à ponter de 500.000 à 675.000 fr.
le crédit qui lui est accordé pour 1930 pour
la réfeetion .des routes cantonales et pour
la remiise en état de da route du Pillon aux
Evouettos. Il a accordé au Conseil d'Etat
des allocations supplémentaires au budget
de 1930 pour un total de 1.320.300 francs.
Enfin, il a vote sans modifications nota-
blos la loi d'impòt pour 1931, en 'mainte-
nant le faux au chiffro actuel.

Ci ime?
Lund i après-midii, à Hochdorf (Lucerne),

on a retiré d'une fosse à purin le corps du
jeune Richard Emmenegger, tailleur, àgé
de 20 ans, disparu depuis le 25 octobre.
Une ré compenso do 500 fr. avait été pro-
mise pour la découverte d'Emmenegger. A
Hochdorf J'émotion est grande car on croit
qu 'il y a eu crime.

Chutes mortelles
Un horrible accident s'est produit hier

matin à Bàie. Un ouvrier, M. Alfred Buti-
kofer , 42 ans, était assis sur une caisse pla-
céo sur un camion. Au moment où le tram
arrivali , l'ouvriar tomba et eut le orane
fondu par le Tnarchepied. La mori a été
instantanée.

A Ramsen (Scliaffliouse), un vieillard ,
M. Jacob Langhard, àgé de 68 ans, a fait
une chute mortelle dans une grange. Le
malheureux était aveugJe depuis une di-
zaino d'années.

Un triste sire devant les juges
Mard i ont commencé devant la cour d'assi-

ses do Zurich les débats du procès du jeu-
ne Eugène Burkhart , àgé de 22 ans, menui-
sier, de Lucerne et Moarrensahwand, in-
culpé de voi répété à main armée, de ten-
lative de voi, de tentative de mourtre , d'es-
croquerie et do voi qualifié. L'accuse avait
obligé , sous la monaco d'un (revolver, dans
la nuit du 14 au 15 avril , un ingónieur fo-
rostier, M. Fritz Oppligor, à Rieder-Walli-
solen , à lui remettro 8 francs en espèces et
un pistole!. Ensuite, dans la soirée du jour
suivant , l'inculpó penetra dans Ja villa d'un
conimai Qaii't , MM. Heussor, à la Seofald

Dans l'altee principale, il apercut, se di-
rigeant ver s ila .aisoai , deux massieurs so-
kunels, qif,encaidraient la Rat apèn e et son
fils , obséqu.ieux et sournois.

'C'était le j uge de paix du canton et son
graffier , venan t pour la ievée des scellés.
Guiddés par ila viedlle servante, qui mul-
tipliait les courbettes et les prévenanoes,
les deux hommes pénétrèrent dans la mai-
son.

« Monsieur le juge peut voir qu on a éte
de bons garriiens at qu'on a bien obéi à ses
racom'inanriations, s'enupressa de faire re-
marquer la Raitaipène. Tous iles caohets y
sont... Personne n 'a ouvert la .porte.

— 1 n'au'Pa if pas faiu .qu'on y touch* !»
gronda le iMa-ncassin en montrant ses
poings énor.mes.

Aussi noir et Jiérissé que le sanglier des
forèts , il n 'avait pas, comme sa mòre, la
langue laiffillée et, s'il était fouit aussi sour-
nois , il s'entcndait .moins bi en aux protes-
tations liiyipocnites qu 'aux manifestations
bruitales. Finasser n 'était pas som fort :
gronder et 'trapper lui conveniait mieux.

Heureusement , la Rataipène était là, prè-
te à parler pour deux. Elle étourridssait le

strasse à Zurich, afin de se iake remettre
de l'argent, il tira sans résuitat 4 /coupé de
revolver. Peu après, il s'intfoduisii dans
la maison de M. Eugène Biedermann , a la
Zollikoferskasse, et sous la menace d'un
pistokt braqué, forca de propriétaire à lui
donner ime somme de .10 rrancs. Poursuivi
ensuite par des passants, iJ tira un coup de
pistolet qui manqua le but. D'autre .pari,
on mot à sa chargé difféirenits vols avetì ef-
fraction, cemmis à .Erlenbach et à WoJfs-
hausen. '

Colhsion
Un motocycliste est entré en collision

avec une automobile à un croisement de
rues à Bàie. Projeté sur le trottoir près
du .restaurant du Pare, le motocycdiste a
été tue sur le coup. Son compagnon qui
avait pris place sur le siège arrière de la
moto n'a pas été •blessé. Il a pris la fuite
après l'accident. L'enquéte a permis d'éta-
blir que la moto avait été volée à Zurich.
La victime est un nommé Otto Meier, àgé
de 25 ans.

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

Séance du 11 novembre
Préaidenee : M. J. Couchepin, président

La séance est en grande partie eonsa-
crée à l'examen du budget. L'on aborde le
chapitre du

Département des Finances
La commission propose d'augmenter de

100.000 francs le chiffre de l'impót sur le
revenu des S. A., proposition aeoeptée par
le chef du Département, M. Loréta n qui
fait toutefois ram arquer le danger qu 'il y
aurait de dé.penser jusqu 'au moindre centi-
me l'argent disponible car chaque année,.
des crédits supplémontaires, non prévus au
budget, sont nécessaires pour parer à des-
dangers subits, résultant d'avalanches, d'i-
nondatàons, etc...

I^a crise économique qui atteint l'hótel-
lerie, Fune des sources principales de l'im-
pót sur le revenu das S. A. ne permei pas
d'autre part , d'espérer un rendement su-
périeur de ces sociétés.

Après intervention de MM. Luyet, Gerts-
chen , Escher, Charvoz, qui tous sollicitent
sur l'un ou d'autre poste du budget, quel-
ques explications , aussitòt donnéas par M.
le chef du Département, le budget du Dé-
partement des Finances est adopté.

Département de I Inténeur
Farmi les nombreux désirs exprimés par

les Députés, retenons la demande de M..
Walther de porter de 50.000 à 100.000 fr. la
somme prévue pour l'assurance-chómage,.
celle de .M. Deliberg de porter de 30.000'
à 50.000 la somme prévue pour l'assuran-
ce du bétail , proposition soutenue par MAL
Guntern, Amherdt et Petrig.

M. de Stockalper aimerait que des mesu-
res soient prises pour assurer de repeuple-
moni du gibier dans Je Haut-Valais.

M. Franzen défend la production froma-
gère et voudrait dans ce but , voir augmen-
ter Je subside prévu au budget.

M. Ad. Rey se fai t J'avocat de la vigne
en demandant de prévoir un subside de
3000 francs pour le greffage de la vigne.

M. H. Spahr continue en désirant con-
sacrer, non pas 5000 mais 10.000 à la pro-
pagande pour las vins. Il rappelJ e la dé-
cision du Grand Conseil de l'an dernier
d'accorder 10.000 fr. à Ja Chambre Valai-
sanno de commerce pour la propagande
des vins, or, 4000 seulement ont été vér-
sés.

M. Troillet , chef du Département de
l'Intérieur , reprend une à une las proposi-
tions et demahdes d'explication des dépu-
:tés.

Il expJiquo tout d'abord à AL Bérard le

juge de ses protestations de zèle et d'hon-
nèteté, eutremalées de lamentations sur la
disparition du défunt.

« Ah ! le pauvre .clier .monsieur ! Comme
ca me fait deuil rie ne plus le voir ! Gom-
me la maison me parait vide sans lui !...
Dix ans qu'on était à son service, monsieur
le juge ! Dix ans qu 'on le soignait !... Et
on peut dir e qu 'il avait confiance. Il ne
voulait que de sa vietile Ratapène... et du
fils pour gard er Ja propriété... Ah ! l'OIivet-
te sans le pauvre .monsieur, qu ''est-ce que
ca va ètre ?... Et nous , qu 'est-ce qu 'on de-
.vienrira ? Dites, .monsieur le juge ? Faudra
rione qu 'on nous jette rieliors ? Et que j' ail-
le mendier mon pain... à moti àge ?

— Mais non , répondait le j uge, en écar-
tanf riu geste ces iamantations importuries.
Ouals qu 'ils *soient , les hérltiers vous 'con-
serveronit sans doute. D'ailleur s, M. Loran-
fe aura pensé à vous. »

Les yeux rie la Ratapène brilJòrant de
eupiri.ité.

«Bien sur .qu 'il avait de la tète et qu 'il
n 'était pas plus iugira t qu 'aveugl e, le pau*
vre oliar monsieur ! s'ócrìa-t-all'e. Et par
où désirez-vous commencer , monsieux J*

LIRE LA SUITE EN QUATRIÈME PAGE
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système de subventions accordées pour da
police du feu.

Le comité de da cave cooperative de
Siene ayaot sollicite un subside de d'Etat
M. TroJtìet attend des expjiications que doit
dui fourni de corn ile sur divers points apé-
ciaux.

Répondant à M. Walther, le chef du Dé-
partement de l'Intérieur tieni à établir
quelques principes eoncernant l'assurance
chómage.

Quant à d'élévation du subsido à J'assu-
irance du foétaifl, da loi permet-alde de mo-
dif ier Jes chiffres indiqués. Le Grand Con-
seil devrait se prononcer. D'ailleurs une
augmentation du suibsi.de de l'Etat entrai-
nerait de par la loi une augmentation de
cedui du propriétaire ; or celui-ci pourrait-
JJ toujours faire face à cas dépenses ?
Quant aux caisses, à l'excaption de deux ,
eidos cheminent assez facilement.

M. Troillet se deodare d'aceord avec Al.
de Stockalper de favor iser le repouplement
du gibior dans le Haut-Valais, mais encore
faut-il que Jes ehasseurs souti ennent les
efforts du gouvernement.

M. Troillet se deodare de méme partisan
d'une augmentation des subsides pour
les fromages et .pour le greffage de da vi-
gne ; répondant à M. H. Spahr, de chef du
Déparlemenit de l'Intérieur, Jui explique Ja
raison du non versament des 10.000 fr., les
niarchands de vins e.t Jes vignerons n'a-
yant pas verse leur quote-pari. Le Valais
est affiidié à une central e de propagande,
doni de siège .est à Zurich ; mieux vaut ne
pas dispersar nos efforts ; gràce aux me-
sures prises la crise parali plutót .s'atté-
nuer.

¦Une discussion juridique s'engage sur la
loi d'assurance du bé.taiJ , prévoyant un
subside de 1 fr. par tèlo de bétail. Ce chif-
fre est-il un minimum, ou a-f-il le caractè-
re d'une somme fixo que l'on ne peut dé-
passer. M. Escher plaide la liberto eompiè-
te du Grand Conseil d'augmenter le sub-
side .prévu. Ce n'osi d'ailleurs pas la pre-
mière fois que da Haute Assemblée a majo-
ré le chiffre de subsides prévus dans les
lois.

Tal n'est ,pa.s l'avis de M. Petrig qui esti-
mo la situation pou claire et prétend né-
cessaire une revision de la dite loi. La
question do d'assurance du béta il est, sur
proposition du chef du Département, ren-
voyée à la commission. Le nouveau règle-
ment réserve quelques surprises, et d.as dé-
putés , non habitués aux cliangoments in-
tervenus, sont quelque peu étonnés de se
voir rafusor la troisième parole.

On passe aux votes sur des différentes
propositions, itant de da commission que
des députés.

Le subside pour dos fromages, est porte
do 800 à 1200 fr. Celui pour i'amélioration
de la race chevaline est porfée de 2500 à
4000 fr. ; Jes dépenses prévuas pour une
station cantonale sont portées de 3000 à
4000 fr. ot des recettes de 1500 à 2000. La
demande do M. Rey d'introduir e un nou-
veau poste rie 3000 pour le greffage .de Ja
vigne resterà déposée sur le bureau pen-
dant un jour , ainsi que le prévoit le règJe-
ment. Lo budget du Département do l'Inté-
rieur est adopté.

Instruction publique
AL Fama propose de porte r de fr. 3000 à

5000 la subvontion aux monuments histo-
riques. Adopté.

Virgile à l'honneur
M. Kuntschen souhaiio quo lo bimilié-

nairo de Virg ile ne .passo pas inapereu on
Valais et désire à ce sujet quo le Départe -
mont étudie la question d organiser dans
nos collèges une fète on l'honnour de Vir-
gile.

AL Evéquoz concrétis e l'idée rie M.
Kuntschen en faisant la proposition d'af-
fecter dans ce but uno sommo de 300 fr.,
mais Ja retire sur Ja remarquo do M. Wal-
pen, que Je Département a déjà pris des
dispositions à ce sujet.

Le budget de J'Instruction publique est
adopté.

Sont de mém e adoptés de budget du Dé-
partement militaire et celui de Justice et
Police.

Aux Travaux publics
La commission constate quo Ja part du

canton au produit dos droits sur Ja benzine
n'a pas été affeeté entièr ement aux routes
et fai t quelques remarques eoncernant Jes
frais d'entrotien de certaines d'entr o eidos.

AL Delacoste plaide l'importance do la
route Monthey-Aforgins , routo Internatio-
nale qui dovrait avoir les honneurs d'un
traitemont meilieur que celui qui lui est
réserve. Son élargissement s'impose, carSU l'aétat actuel, Je t rafic devient
•òangoreux; aussi propose-Ul de porter à

15.000 la somme .prévue de 3500 francs.
Cette proposi tion est appuyée par M.

Rouiller.
Les routes ont toujours constitue de

grand dada de ces iMessieurs de la Haute
Assemblée.

Chacun prétend sa région plus ou moins
lésée par rapport aux autres.

Aussi M. de Cocatrix à fori à faire pour
donner satisfaction à tout ce monde. Il y
arrivo cependant, en répondant succesai-
vament aux demandes de MM. Moulin , Ju-
lier, Imhof , Franzen, Guntern , Weissen, de
Stockalper, enfin qui .plaide Ja cause des
cantonniers. Le chef du Département veut
bien accordar ca et là quelques augmenta-
tion de subsides, lorsque les reclamante no
se montrent pas trop exigeants.

C'est ainsi que le subside pour la rout e
de RiaderalpjRiedenfurka est porte de 500
à 1000 fr. de marne de chiffre de 2000 prév u
pour las routes do 2me classo non énumé-
rées 'est porte à 2500 fr. ; do mème enco-
re la rout e de la Gemmi bénéficiara d'une
somme de 1000, au lieu de celle de 700 fr.
prévue.

AL Delacoste a le bonheur de voir sa
proposition eoncernant la j outo de Mor-
gins adoptée à i'unanimité.

Le budget du Département des Travaux
puhl ics ast vote. De méme colui du Dépar-
tement forestier.

« Varietas dalectat ». Pour mieux entre-
tenir d'intérèt , la Haute Assemblée, inter -
rompant la discussion sur le budget, passe
à i'examen du

Projet de loi sur la construction
la correction et l'entretien des cours d'eau

Les rapporteurs : MAL Delasoie et
Schmid , proposent l'entrée en matière qui
est votée sans opposition et da séanco est
levée.

L'auto, la vache et le passant.
Dimanehe, vers 18 heures, M. Ecceur, re-

présentan t de la maison Daeppen et Cie,
de Vevey, rentrant de Sierre avec sa fa-
mille et des amis, marchant à ifaibde allu-
re a tamponné dans le village d'Ardon une
vache qui s'était subitement cabrée et édan -
cée sur da droite do la route. Par le choc de
la rencontre , la bète bouscula à son tour
un passant qui se frouvait à proximité, ce
dornier a quelques blessures à la lète sans
gravite.

Dégàts matériels assez importants. En-
quète fut faite immédiat ameni par le gen-
darme de la région. La fante n 'incombe nul-
lament à l'automobiliste.

L'idée d'un abstinent
On nous écrit :
Pour donner suite à « l'idée d'un vigne-

ron », parue dans votre numero de same-
di , je me permets de vous donner le com -
plément suivant :

A mon avis, je trouve que l'augmenta-
tion des cafés n'apporterai! pas le remòdo
desiré à la mévente des vins, et qu 'il nous
faut plutót chercher la clientèl e au dahors,
puisque dans notre canton il s'en boi't déjà
suff isamment.

Un moyen que les abstinents préconi-
sent et qui n 'est pas à dédaigner , ce se-
rait d'intensifier la production du vin sans
alcool. Co vin tou t en diminuant notre en-
cavage ne nuirait aucunament à Ja venie
du vin far.menté. Ce qui est à craindre c'est
que nous arrivions « camme la gràie après
la vendang e », puisque dans plusieurs con-
tras viticoles on lance activement ce pro-
duit sur le marche. Un propriétaire du
Tessin a fourni l'année dernièr e 10,000 li-
tres à Davos et à Zurich , lesqu els se soni
très bien vendus. Un ami vaudois me ra-
comtait cet été qu 'il voulait pasteuriser
quelq ues ni ili fera de litres de ju s do raisin
pour les lancer dans la Suisse allemande
et que méme s'il subirai! das pentas au dé-
but il ne se découragerait pas.

Ne nous laissons pas devanoer par les
autres cantons viticol es ; mais que le Co-
rnil e qui a été élu à cet effet durant cet
été travaille activement en collaboration
avec les Caves coopératives afi n de faire
connaìtre l'exceUent produit de nos cò-
teaux , puisque la rèze at le muscat se prò-
tent par suite de leur acidite admirable-
mont bien à la stérilisation.

De co fait nous fourniron s une excellen-
tc boisson qui sera appréciée par les en-
fants et les adultes qui ne supportent pas
le vin fermenté et nous contnibuerons par
là, à un redèvement du prix de vente de
notro vendange et augmenterons ainsi dans
une assez grande proportion la vente du
produit de nos vignobles.

P. J. AL

notre Service teiegraphiaue et tenonique
Le i2ine anniversaire

de l'armistice
PARIS, .11 novembre. (Havas.) — Pour

la douzième fois Paris a célèbre l'anniver-
saire de l'armistice. 250 drapeaux du ré-
giment étaient portés par des officiers an-
ciens combattants. Lo président de la Ré-
publique, Jes présidents des deux Cham-
bres et las membres du gouvernement
étaient présents. A 11 heures, un coup de
canon a annoncé la minute de silence. Puis
le cortège a défilé.

LONDRES, 11 novembre. .(L.) — A l'oc-
casion de i'anniversaire de l'armistice des
servioes religieux ont été célébrés dans
tout l'Empire Britannique. Partout à 11
heures un silence de deux minutes a été
observé. Un nombreux public assistait à
la cérémonie qui s'est déroulée à White-
hall à Londras devant da tombe du sol-
dat inconnu on présence du roi. L'année
dernièr e le roi étant malade n'y avait pas
assistè. Les présidents des dominions, sé-
journanit à Londres à 'l'occasion do Ja con-
férence imperiale, étaient présents ainsi
quo M. Macdonald et des- membres du gou-
vernement britannique.

Un véhicule sur la veie
AIROLO, 4 novembre. (Ag.) — Un ca-

mion qui , d'Airolo, se rendali à Ambri , a
fall une chute sur la voie ferree à un tour-
nani de la route. Six .personnes se trou-
vaient sur lo .camion, deux d'entro elles
ont été blessées. Le véhicule a éité com-
plètement d'étruit. Un train, parti d'Airolo ,
et qui devait passer à cet endroit quelques
minutes après l'accident, put ètre arrèté,
évitant ainsi une catastrophe.

Mesaventure
LUGANO, 1.1 novembre. (Ag.) — A Ca-

degliano, localité située à la frontière suis-
se, un mar.iage devait ótre célèbre et tout
était prèt pour la cérémonie. L'époux, un
jeune homme des Grisons, qui devait arri-
ver de Zurich, fut attendu en vain. On ap-
prit qu'au moment de prendre le train pour
Lugano, il avait été arrèté par la police de
Zurich . Les niotifs de cette arrestation ne
sont pas connus.

La lutte contre le communisme
HELSI'NGFORS, 11 novembre. — Le

parlement a adopté aujourd'hui les trois
projets de loi anti-communistes. Le vote a
été acquis par los voix des .partis bour-
geois contre les voix des socialistes.

MARTIGNY. — Soirée dansante. — Corr.
— Cast rione samed i 15 courant , que le
Club alipin et le Ski-Oub en collabor ation
avec le Club Suisse des Femmes alipinistes,
donn eront leur soirée an nudil e au Gasino-
Etoile.

Tous les ancieus et nouveaux .membres
et les amis des deux sociétés oimées se fe-
ront un rievoi.r de profilar de l'occasion! qui
leur est offerte de manifester leur syim-
pathie à ces sociétés sportives.

Avac la timitìité de la j ennesse, leur soeur
cadett e, le C. S. F. A., fonde ce pdntamips à
Martigny, esipère à son tour pouvoir comp-
ier sur l'appui bienveiillan t rie Ja popula-
tion .

Le comité d' organisation n 'a rien negligé
pour qu 'un foi entrain et une franch e gaieté
regnerai durant .catte premièr e soirée de la
saison d'hiver.

LES SPORTS
La Coupé Suisse

Pour le troisième tour
Les matchs suivants se disputeront le 7

décembre prochain : A Lausanne, Racing-
Granges ; à Fribourg les locaux contre
Urania ; à Berne , le F. C. contre Chaux-
de-Fonds et à Neuchà.tel , Cantonal contre
Olten. En Suisse orientale sont prévus :
Winlerthour - Nordstern ; Lugano - Zurich ;
St-Gall-Blue-Star s ot Grasshoppers-Briihl.
Nous raparlerons de ces rencontres en
temps oppor.tun. Met.

ST-MAURICE. — CAISSE D'ASSURANCE
DU BÉTAIL

Les mambres de 1a caisse d'assurance du
bétail bovin sont avisés que la_ taxe se fe-ra j eudi, vendred i et samedi, soit le 13, 14
et 15 courant , les carnets devront étre lais-
sés à la vue des taxateurs.

Le Comité.

Le séjour
'air
des étrangers en Suissei ¦**

Le séjour des étrangers
BERNE, 11 novembre. (Ag.) — Sous la

présidence de M. Béguin , conseiller aux
Etats, et en présence de M. Hàberdin, con-
seiller fédéjal et de M. Rothpletz, chef de
la division de police, la commission du
Conseil des Etats pour le proje t de loi fe-
derale sur le séjour et l'établissement des
étrangers vieni de lenir trois séances au
cours desquales elle a adopté presque
toutes les déeisions du Conseil national.
Des modifications matérielles ont été fai-
tes. La plus importante déclaré qu'un re-
cours contre uno expulsion par un can-
ton pour tout son territoire ne peut pas
ètre adresse aux autorités fédérales. La sti-
pulation du projet , qui n'envisageait le re-
cours contre l'expulsion que sur Je terri-
toire cantonal est en contradiction avec
l'art, 69 ter de la Constitution federale.

Une autre modification apportée raside
dans le fait, que pour des cas peu impor-
tants de violations des prescriptions de la
loi , si Ja personne puni e est .dans l'indigen-
ce, les amandes peuvent otre remises par
les gouvernements cantonaux, afin d'écar-
ter la nécessité d'une domande de gràce à
l'assemblée federale.

D'autre pari, plusieurs modifications re-
dactionnelles ont été adoptées. Une rédac-
tion plus claire fut demandée notamment
pour l'ani 17, qui s'occupo du délai d'é-
preuve, pendant Jequel un étranger ne peut
recevoir qu'uno autorisation de séjour li-
mitée. Ces diversas modifications feront
l'objet d'une commission speciale, qui éta-
blira le itexto définitif avan.t la session de
décembre. L'Union suisse des associations
d'amployés a invite la commission, dans
des articles parus dan s les Nos 2026 et
2038 de 'la « .Nouvelle Gazetto de Zurich »,
signés par M. Bernard Marti , secrétaire
centrai do J'Association suisse des conitre-
maìtres, à stipuler quo las offices de tra-
vail et les bureaux de :placements des as-
socia tions professionn elles n'aient pas sou-
lement la compétence de se prononcer sur
les demandes de places, mais aussi sur cel-
les formulées par des étrangers. La com-
mission a I'unanimité a éearté catte ,sug-
gestion et s'est déclarée d'accorri' avec da
régJementation envisagée par de projet.

La commission est prète à présenter son
rapport au Conseil des lEtats, au cours de
la session de décembre.

L'autobus écrasé par le train
BUCAREST, 11 novembre. (Havas. ) —

Selon de nouvedle-s informations l'accident
qui a eu lieu près de Ploesti, s'est produit
en réallité à un passage à niveau où un au-
tobus, transportant 18 personnes, a été
éerasé par un train. Le. convoi :a trainò les
débris de la volture eit les corps déchique-
tés de 8 des oceupants de l'autobus, sur
une distance de 100 mètres avant de pou-
voir s'arréter. Seul le propriétaire de l'au-
tobus s'est tire par miracle sain et sauf de
l'accident. Las 9 autres oceupants de l'au-
tobus soni tous blessés grièvement ; 6
d'entro eux sont en danger de mori.

C est bien un crime
LUCERNE, 11 novembre. (Ag.) — Le ca-

davre de Richard .Emimenagger a été de-
couvert lundi après-midl en vidan t la fos-
se à Purin . M. Emmenegger, tailleur était
également concierg e du Foyer ouvrier de
Hochdorf. L'enquète faite par les autorité s
judiciair es et l'autopsie permettent de con-
clure que l'on est en présence d'un crime.
Il est méme probable que le crime a eu
pour mobile le voJ car Emmenegger de-
vait ètre en possession do 400 à 600 francs
et on n'a retrouvé que 50 cent imes dans sa
caisse. La police a procèd e à diverses ar-
restations, mais l'une des personnes arrè-
tées a été remise en lilberté.

Lock-oul
BIELEFELD, 11 novembre. (Wolf.) —

La fédération des industriels sur métaux
a prononcé le lock-out généraJ . Huit à neuf
mille ouvriers seront atterats par cette me-
sure.

Le gouvernement brésilien
BERNE, il novembre. (Ag.) — Le Con

seil federai a décide de reconnaìtre le gou
vernement brésilien.

Le gouvernement belge
démissienne

BRUXELLES, 11 novembre. .(Havas.) —
Los membres eatholiiques du gouverne-
ment MiM. Buels, van Caneghem, de Bro-
queville , et H. Heyman, oonvoqués par M.
Jaspar, premier ministre, so sont réunis, à
13 h. 30 au ministère de J'intérieur. Ils ont
pris connaissance de la lettre de démission
adressée au chef du gouvernement .par les
cinq ministres dibéraux et ont prisca dé-
cision de démissionner à leur tour. M. Ras-
par a ensuite remis au chef de l'Etat la
démission collective du Cabinet. Les minis-
tres catholiques ont décide de ne pas se
présenter cet après-midi à da Chambre. Les
présidents des deux assemblées ont été
prévenus de la démission du gouverne-
ment.

BRUXELLES, 11 novembre. (Havas*) —
Voici le fexte de la lettre adressée par M.
Paul Hymans, ministre des affaires étran-
gères, à M. Jaspar, premier ministre :

« Mon cher premier ministre,
Le cornile directeur de la fédération li-

beral de Bruxelles a hier, dans une réu-
nion à laquale assistait le président li-
beral, vote à I'unanimité un ord re du jour
présente par M. .Max, bourgmestre de Bru-
xelles et ministre de l'Etat, qui e stime né-
fastes, les mesures prises par le gouverne-
ment et auxquelles je me suis assooié. Cet
ordre du jour m'invile, ainsi que mes col-
lègues libéraux du Cabinet, à obtenir que
ces mesures soient rapportées. Las Tésul-
tats de cet ordre du jour m'enlèvent l'au-
torité nécessaire pour représenter le parti
liberal au som du gouvernement. Dans ces
conditions j'ai l'honneur de vous prier de
voudoir bien presentar au roi ma démis-
sion. Mas collègues MM. Janson, Vauthier,
Lippetìs et Forthommo me chargent de
vous faire dire qui'ls se solidarisent avec
moi et de vous prier de faire , en ce qui Jes
concerne, la mème démarche auprès de Sa
Alajesté. Mon cher premier ministre, nous
avons de regret de nous séparer de vous
après plusieurs années de levale at con-
fante collaboration.

Votre dévoué.
Paul Hymans. »

BRUXELLES, 11 novembre. .(Havas.) —
La rentrée de la Chambre en oe jour an-
niversaire de ranmistice avait attiré au Pa-
Jais de la Nailon une grand ioide. Jl y
avait beaucoup d'animation. Les représen-
tants de la nation commentaient vivement
la crise miriistérielle. Quand M. SilifeT a
ouvort la séance les bancs du gouverne-
ment étaient vides. La Chambre a élu pré-
sident M. Poncelet, catholique.

Assommée par une mete
ZURICH, 11 novembre. (Ag.) — Lundi

soir à 6 heures 30, une vi e ili e dame nom-
mée Nina Meier, voulut .traverser la rue en
passant derrière un tram. A ce moment ar-
rival i en sens inverse uno motocyclette
sur laquelle se trouvait un ouvrier de
Glattbrugg. Mme Meier fut renvarsée par
la mach ine. Elle a eu le cràne fracturé et
a été transportée à l'hopital cantonal où
elle succomba peu après.

Electiens cemmunales
ZOUG, 11 novembre. (Ag.) — Samedi et

dimanehe ont eu lieu dans 11 communes
du canton do Zoug les élactions du con-
seil comimunaJ . Dans Ja plupart des com-
munes, .il n'y eut pas de lutto, saui dans 4
communes où cependant las positions des
partis furent confirmées. A Unteràgeri seu-
lement ,la majorité passe des conserva-
teurs aux radicaux.

Cendamnatien à mert
WALDSCHIT, 11 novembre. (Wolf.) -

La Cour d'Assise de Waldschit a condam-
né , mardi, le nommé Alfred Dress-ler, 42
ans, .pour meurtre de sa femme à Ja peine
de mort.

L'amie de Dressler, E. Mulder a été con-
damnée pour complioité a cinq ans de ré-
clusion.

Oistribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne racevraient pas .régudièremient le
Nouvelliste ou le Bulletin Officisi no«s
obligeront en nous signalant par une am-
pie carte cette anomalie.
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Fromages gras du pays
Conches et Bagnes lcr choix 449-2

offre

FiiaiD laliaioe è Proite ile Lait
SION Tel. 13

Le Récupérateur
Economiseur éM

Il économise le combustible. Ufì TìllOllCOC H ill
Il doublé la chaleur. I U I I U L U J L J  lj J U
Il se nettoie facilement. . . a„ -, „ ¦„ „„,.„ ,„
ii u x 4, K A > i r  àgees de 7 m0IS' pour la
Il possedè un clapet au beu d une clef- ponte immediate, les 6 piè-

bascule qui obstrue le tirage. ces fr . 2Q.—, envois partout.
II est de construction solide et propre. Maison Fossati. Bussigny.
Il est reconnu supérieur à tous ses

concurrents. \ V&Y1flf°&II est le meilieur marche. -**¦ v V11 *** **
Il coùte 25 francs. JH 43 S à Morcles (Vaud) immeuble

comprenant

A. GROBET , construct. B0OÌgÉ-[0ÉÉ
SIERRE avec rna?asin et 2 fours ,
^**M »»a»aimaimaaaa,  toutes dépendances, 3 appar-

HaBBHaBaBl̂ ^ag_tjai tements. Prix avantageux.
Facilités de paiement. Pas

Juge ?... D'abord , il faut venir vous rafirai
cher un peu... Le fife ira tiirer du viri...

— Tout a l'heur e, faterirowM le magis

lanqne Populaire Uni
SION

Capital et réserves : Fr. 950.000. -

Obligatlons
à terme 428

Carnets d'Epargne
•,-.• ¦- dépóts depuis 5 francs

aux mellleures conditions

trai. Voyons d'abord si tout est en place
comme le vcuf la loi. Et puis , prooad oms à
l'inventaire des .papi-ars...

— Alors, .momsieutr le juge, e'est da.ns la
bibliothèque qu 'il faut voir, dit vivemenf la
Ratapèn e, eoi échamigaant avec son fife un
rapide coup d'oedL Toutes ses écri.tu.res, le
pauvre oheir monsieur Lorante des faisait
dans son bureau... Vous ver.rez dans som
tiroir. C'est cette porte-là, monsie.uir le ju-
ge. »

Le j>uige 'et le gr.effiar s'en approohèT'ent,
vèrifiòrent les oeiés, et ainrach èr emi les ban-
des de toile. Puis, ayant ouverit la port e, ite
entrèremt, suivds de la Ratapène et du Mar-
cassim.

Aussitòt, .Dédé, qui , intrigué par l'arrivée
de ces imicomnus , s'était gflissé hors du sa-
lon et .aceoimipagmaiif d.e loin le groupe , s'ap-
procha de la porte, demeuiréc emitrebailiée,
et ijef a à l 'intérieur un .regard cudoux.

C'était ila première fois qu 'il osait s'ap-
prochar de Ja 'bibliothèque du grand 'per e,
pièce interdite entre toutes.

iRrócàsémemf , le j uge de paix s'était ins-

Sautne St-Jacques
de C. Trautmann, ph. Bàie

T 

Prix fr. 1.75 - Cóntro les plalea:
ulcérations , brOlures , varice?
et jambes ouvertes , hémorroi
des , affections de la peau.
engelures , plqDres , dartres.
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies-
Dé pòt general : Pharmade Si-
Jacques , Bile. 10209

G'est très bon
et il faut essayer pour l'éle-
vage, aux nouveaux prix, le

Lacta - Veau
avec notré poudre de lait suisse Lactix.
Quand vous aurez un veau , demandez un
sac d'essai à nos dépóts, à défaut franco
5 kg. fr. 4-25, 10 kg. fr. 8.-, 20 kg. fr. 19.-.

5o kg. fr. Sy.- avec seau 5 lit., 100 kg.
fr. 67.- avec seau 14 lit. et abonnement
gratuit au „ Sillon Romand " ig3l.

Lacta Gland.

ÀRDON : Comsommat ; Molk H.
AYENT : Ri ami J. ; Savioz Ad.
AYBR : Savioz Eug.
BAGNES : Pascine Mar. ; FeOlay L.
BAAR-NENDAZ : Consomimat.
BRG-ST-PIERRE : Genouid Ls. ; S. Bal-

li eys.
BOUVERET : Derivaz-iMarfin
BOVERNIER : Michauld J.
BRAMOIS : Gay M.
CHALAIS : Cortei Trub.
CHAMOSON : Consommat.
CHAMPERY : Consommat.
CHARRAT : Consommat.
CHIPPIS : Chappot Aid. ; Antino et Rey

Consommat.
CONTHEY : Sauthieir M.
CONTHEY ST- S. : Geirmanier P.
EVOLENE : Beytrison Fr.
EVOUETTES : Olenc et fls
FINHAUT : Lugon Moul .
FULLY : Luisier J. ; Taramarcaz Vve
GLAREY s S. : MétraiMer.
GRANGES : Pignat Th. ; Roh Frèr.es.
GRIMISUAT : Mathis M.
GRONE : Consommation.
ISERABLES : Consommatiion.
LENS : Consomimation.
LES HAUDERES : Trovaz J.
LEYTRON : Cons. Union ; Jaoquier P. ;

Roh AM. ; Mioheilod.
LIDDES : Lattion G. ; Tochet Etien ne.
MARECOTTES : Mme Cross.
MARTIGNY-BRG : Semblanet A. ; Mi-

ohieililodl 'Marc.
MARTIGNY-CROIX : Dorsaz, boul.
MARTIGNY-VILLE : Lugon E,; Arfettaz

¦Ed. ; Consommation L'Avenir.
MASSONGEX : Gay Raoul ; Consomm.
MIEGE : Albrecbt A.
MONTHEY : Consommation ; Oct. Don-

net ; Hoirie Cottet , ; La Ménagère ;
Rabouid , bouil. ; Stamm Vve ; Vigtoo
M.

NENDAZ : Mariétihod A.
ORSIERES : Tiroiflet Fr. ; Feiay Meo
RIDDES : Rezerf-Rib.
SAILLON : Roduit AM.
SALVAN : Coquoz J. ; D.eilez Clovis.
SAVIÈSE : Duc-Favre.

i SAXON : Coop. agric. ; Consommation.
SEMBRANCHBR : Piiiippe Bm. ; Rltoor-

dy Am.
SION : Darbeiay C. ; DécaMet L. ; Due

! Ch. Zan oil i J. ; Franzé E. ; Vogel A.
SIERRE : Consommation.
ST-MAURICE : Consommatiora ; Parquet

A. ; Mon lanigero.
TROISTORRENTS : Beirrut V.
VAL D'ILLIEZ : Gex-Fabry.
VENTHONE : Masserey A. ; Syndicat

ag.
VERNAYAZ : Benvennuti ; Descaillet E.
VEX : Consommation J'Avenir.
VIONNAZ : Rey G.
VISSOIE : Epiney P. ; Zuffer ey I.
VOLLEGES : Mouli n Cyr.
VOUVRY : Art eftaz J. ; BuscagMa ; F,ra-

cheiboud ; Pòignat Ant. ; Vuadeins ; Ri-
naldi D.

BaBHjHjm aussi le Mgj |

Grande Boucherie ROUPH
Rue de Carauge 36 bis, GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie 770/1 X

ROtl bosuf depuis
fr. 2.50 le kg.

Bouilli dep. fr. 2.- le kg.
Graisse de rognosi»

à fr. 1.50 le kg.
Quartiere pr saler

de 2.60 à 2.80 le kg.

OCCASION : Botteleuse
«Parallelo» , en parfait état
et fonctionnant au moteur,
à vendre pr cause de doublé
emploi. S'adr. à G. Maillefer ,
La Tine , Pays d'Enhaut. Mé-
me adresse : 25.000 kg. foin
bottelé , lère qual., de 1929,
à vendre. 286 L

On cherche à acheter
d'occasion

potager
ainsi qu'un petit fourneau
en pierre olaire.

S'adresser à Ch. Due, den-
rées coloniales, Sion. 4750

jeune homme
robuste, intelligent et de
bonne conduite (16 à 18 ans)
comme appronti tonne-
ller chez Jacob Dettwyler,
maitre tonnelier, Bex. 4738

Grande cave meublée
260.000 litres, à louer tout
de suite ou date à convenir ,
localité région du Léman.

Méme adresse,

à vendre
2 pressoirs de 40 et 1C0
brantées et beaux ovales
bien avinés et en très bon
état, de 2.000 à 10.000 litres.
Prix modérés.

Adresser demande de ren-
seignements sous P 50503 V
Publicitas, Sion. 253 L

de concurrence sur la place.
Disponible immédiatement.

Pour tous renseignements ,
s'adresser aux notalres
Paillard & Fils, Bex.

A vendre jeune

mulet
prime , ago de 8 mois '/a.

S'adres-er à Eugène Am
bord , Bramois.

CARR0SSER1E VALAISANNE AUTOMOBILES
Luxe, Sports, Commerce. - Neuf et Réparations A vendre bel)es occasions

talli UER. U IPBls, ili ESSSS
Telerie en tous genres. - Soudures autogène 51 chargé utile 600 kg.

Travail soigné — Téléphone 3.92 — Prix modérés S'adresser Garage Central ,
L'unique Maison établie en Valais Martigny . Tel. 243. 50-2

Jeune FILLE
pour servir dans café de
campagne et aider au mé-
nage. S'adr. sous P 4752 S à
Publicitas , Sion.

taMé — ò saoriège ! — dans ile propre fau -
teuill de M. Lor.an.te et, assistè de son gref-
fier , M fouiiilait iles tiroi.rs et prooédait à l'in-
vewtaire des papieirs iqu 'iil y découvra.iit.
Avec l'effronte.rie que montre.nit les pay-
sans sit&t flue Jone intérét est em jeu , la
Ratapèn e et son fils, se pench anf par-d.es-
sus 'l'épauiie du àuge , surveJSJaient l'inven-
taire en témoigiiiant d'une cu.rieuse impa-
tiej ice.

Evidenument, iils attetidaient quelque cho-
se, dont la découvarte devait les intéresser
personinellement.

Ils m 'at'temidk enf pas lonigtemps.
Bien .eri évideaice dans un dos tiroirs du

bureau , une ilange envelloppe fe.nm.ee par
cin.q oaobeits rouges s'off rai t aux regards.
En ouvranf , le jug e l'aiparcut de ,suite et
poussa une exiolamation '.

« Ah ! Ah ! iannonca-t Til , voiJà ie testa-
ment ».

Les visa.ges de la Ratapène et de so.n fils
révélèr einit urne sondaine émotion. Les deux
paysains se pemclièreiilt davanitage.

CHARITRE LI
Le testament du grand-pére

Le Juge de paix touriiai t et rotourn ait em-

Pour fr. 1.50 fi, d0= J:
souhalts pour la nouvelle année , avec enveloppes,
portant le nom et le domicile imprimés de
l'acheteur - Imprimerle Ed Wigger &
Cle, Lucerne. Hous eberchons partout des r vendeurs.

tre ses doigts la large enveloppe .aux oinq
cachelts rouges ; il l'examina méthodique-
menit et luf à haute voi x la sousoriptioai
quell e poirtait.

« Caci est mon testament à ouiwir par ile
jug.e de paix. »

« iBon ! commanta-t-il. Voici qui simipli-
fie les choses. Canforimémeiiit à la voilonté
exprimée par le testateur , je vais prendr e
coii'iiaiiissance du testami ant. »

.11 fit d'abord constater par som graffiar
l'intégrité des cachets, puis , glissant dans
un des eoin s la lam e du coupe-papiar, il ou-
v.riit l' enveloppe, dont il r.atka un papier
timbré qu'JJ déipilia 'et se mit à lire.

Prasque hailet an.ts d'impatiemee , il es deux
paysans fixaicnt iù la fois le papier , le ju.ge,
charchant à déohiffrar sur le vlsage de ce
dernier l'i.mipression produite par sa lecture.

Et darri ère la porte demeu.rée ontrabaìl-
lée, le petit Dédé suivait catte scène em ou-
vranf tout gramds ses yeux Griaintdfs.

Prassanitait-i! .qu 'il alllait ótre question de
lui ?

Le j uge avait termine sa lacruire ; ili
abaissa la feuilie de papier et se mit à con-
siderar la Ratapène et son fils avec une
nuance d'étommement .

latos-Garoge R. I0ST w
CONTHEY, Route de St-Maurice - Tel. 178 ?

Réparations
A Revisiona —

^Bk Fournitures
£ft  ̂ Automobìles
HHk s Vente - - - -

'5 Echange - -

Jà <*>£4  ̂ I

En vente chez : M

Martigny-Bourg Martigny-Ville 1
Ed. Arlettaz Ed. Arlettaz 1
Jules Arlettaz L. Bovi 1
C. Bally J. Lugon-Lugon «
Jos. Dorsaz Georges Spagnoli 3
Vve Michellod m
M. Gard Martigny-Combe I
Aug. Semblanet B

Franpois Dorsaz m
Vve A. Saudah S

Trio de dames
concert et danee

cherche emploi. Certificats
à disposition.

Ecrire sous X. 9143 L. à
Publicitas , Lausanne.

A. vendre , de gre a gre, a
l'alpe de Pépinet , rière Ran-
dogne , une TIMBR ES (Ut

sont fournls rapidement
aux mellleures conditions

liniE IME. MOIE

En vanta partout
Représentant general :

vache de fonds
S'adresser à l'étude Pierre

de Preux , avocai, Sierre.

A retenir
Il y a bitter, et bitter , mais...
il n 'y a qu 'un DIABLERETS.

227 L

A vendre, cause départ,
jeune et beau

chien berger
allemand , de race.

S'adresser au Nouvelliste
sous M 466^ 

« Mes complimem'ts, dit-dl enfin. Vous
aviez la . confiance de votre maitre ! »

Les yeux de la vieille ménagère at ceux
de Mar.cassin brililàrent. Cette phrase leur
semiblaif de son augure ; elle anuomeait
evidemment que leurs secreto espoirs ne
saraierit point décus.

« Bian sur qu 'on l'avait... et o.u'om la mé-
ritaiit ! réipondif la Ratapèn e, en poussamt
un soupir Iiypoorite. Alllez , le pauvr e mon-
sieu r Lorant e nous .conmaissait bi'em. Il sa-
vait qu 'il aurait pu nous com.fiar tout som
bian at que c'aurait été an bonmes mains.

— Ma foi ! ce testament vous donn e rai-
som , pouirsuiv it le u'uge, em se grattami le
meutom d'un geste qui dén otalt une ceirtai-
ne perplexifé. Mais M. Lorante a fait mieux
on.core. Nom seuilememit il vous confi e en
qualque sorte le soin de gérer sa fortume ,
mais il place sous votre protectiom et vo-
tre autorité san petit-fils et nmique .héritier.
Il vous désiigme fonmeillemenit comme tu-
tettr s at exéouteurs testamenitalrcs.

De nouveau les yeux des deux paysains
j etèrent une brève lueu.r de satisfaotiom.

« Le bom monsieur ! la.rmoya la Rata-
pèn e en feignam t d'essuyar ses yeuv par-
faiitemenit secs. Sa confiance ne sera pas

Rane Bocrt
St Ginqolph

tronupée. Il peut reposer tranquuile ! »
Le juge hooha la tabe, mais on m'aurait

su affir.mar <iue c'était une oipprobation. II
riésarvait tout au moims som opinion sur la
mèr e at le fils et, en som par-dedams, ' ff
trouvait peut-ètr e exagéirée la confiance té-
moigiiée à ces étres frustes , dont i'aspect
rud e et sournois ne pa.rlait pas em leur fa-
veur . Il ne les trouva it pas préeisérnent
syimpathi.q'Uas et s'étommait que le défunt
eùt la bizairre idée de leur oonfiar l'édu-
cation de son petit-fils.

Si dissimuJée qu 'elle fut , la Ratopène ne
su.t pas résistar à I'imipatiance de sa cupi-
dité : ale avait fiate de recevoir de la bou-
che du magisbrat, la comfirmation de son
aspoir et de commairre l'étendue .de ses
droits.

<t Alors, monsieuir le juge, c'est nous qu*
serons comme qui dir ait les maìtres ici ?
demamda-t-alie.

— Ce sera tout comme, puisqu 'aux ter-
mes du testament vous allez avoir tous le»
droi ts que la loi donne au tuteur d'un «ni'
n eur. Au sumplus, je vais vous lire les pas-
sages esscnitiels du testament, eaux .qui dé-
finiss emt et dóli.mitent votre mission.

(A suivre).


