
Le i des leieles
Rarement le budget aura ete vote

avec autant de rapidité. Le Grand Con-
seil n'a pas perdu son temps en ces
"trois séances, comune, très souvent,
c'est la lamentabile plainte qui s'exhaJle
dans l'opinion avec une pointe d'exa-
gération.

Nous savions déjà que, dirigée par le
très habiie M. Abel Delaloye, qui a dé-
jà fait un président de la Haute-Assem-
blée d'une diligence remarquée, ila
Commission, tou t en portant une atten-
tion profonde à sa lourde tàche, avait
évolué avec aisance à travers les mille
et une rubriques du projet.

Peu de remarques importantes et
pas de branches gounmandes à suppri-
mer.

Seulement, ca a été, lundi et mardi
une oascade de majorations de chif-
fres. C'est un des mauvais còtés du re-
gime parlementaire, mais vouloir em-
pèeher celui-ci de faire de la surenchè-
re, c'est vouloir empèeher les églan-
tiens de produrre des épines.

On nous avait assure que le budget
de 1931 serait rigide comme une bar-
re de fer et que l'on voulait des écono-
mies à tout prix.

Nous ne savons pas si , vraiment, le
¦Conseil d'Etat a tenu ce serment d'An-
nibal, mais ce que nous avons remar-
que, en revanche, c'est qu 'il códait fa-
cilement, trop facilement, aux propo-
sitions de dépenses.

C'est une pente dangereuse sur la-
quelle on glasse aisément pour , fina-
lemant, arriver à de gros chiffres.

l'I ne s'agit pas, bien entendu, de
suspendre la vie politique du pays en
interdisant aux députés d'intervenir
dans la discussion du budget. Ce serait
là chose inadmissible et intolérable,
mais le gouvernement, après avoir pris
ses dispositions, devrait s'en dódlarer
le gardien farouche.

Nous sommes curieux de voir l'atti-
tude qu 'il prendra à l'égard des pro-
positions qui ont été renvoyées à la
Commission.

Sera-ce la hache ou un bon greffa-
ge ?

Ce matin , mercredi , le Grand Conseil
a abordé, en seconds débats , la loi sur
rossurance obligatoire contre l'incen-
die et les sinistrés naturels.

Nous ne croyons pas à une opposi-
tion ouverte sérieuse*

Le groupe libérail-radicafl , si nous
sommes bien informe, a proolamé . la
liber to du vote.

C'est déjà quelque chose si on se re-
porte à l'attitude de quelquos-uns des
siens, dans la discussion en premiers
débats.

Mais ce n 'est pas assez.
Tous les radicaux suisses, entendez-

vous bien , tous, son i, depuis longtemps,
•des parlisans convaincus de l'assuran-
¦ce obligatoire contre l'incendie.

Certes, il en est également en Valais.
Mais le groupe aurait dù avoir le

courage de prendre une attitude net-
tement favorable au lieu de se laisser
anfluencer par quelques personnalités,
attachées a des compagn ies privées, et
qui , régulièrement sont pour le parti
des poids lourds, nous n 'osons pas
ecrire des poid s morts.

Nous n 'éprouvons pas la moindre in-
quiétude sur le vote du Grand Conseil.
Il sera éloquent. Reste a savoir si tous
les membres de la Haute-Assemblée,
rentrés dans leurs communes et leurs
distriets , sauront montrer le mème

courage civique et le mème dévoue-
ment aux intérèts généraux ?

Jusqu 'au bout , nous repou/ssons ce
fantòme d'Elseneur, et jusqu'au bout ,
nous voulons croire que la loi sur l'as-
surance obligatoire contre l'incendie et
les sinistrés naturels franchira aisé-
ment et victorieusement le cap des
tempètes et des icebergs.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Paroles souveralnes. — Aux jouirnalistes

qui ont l'occasion d'appTOidher les puissanits
de ce monde, il arrivé d'entendre tomber
de ces lèwes augustes de igrandes et mé-
morabJes paroles.

Mais ce n'est pas .tonfioars le cas et ies
chefs d'Etat feuir disent parfois des choses
fort ordinaires.

Un vieux confrère, qui avai t souvent ap-
proohé Léopold M, roi des Belges, pouir
1 accomplissetment de son devoir .profession-
nel, eùt beaiucoup désire s'ewlendre adres-
ser quelques imots par 1e souverain. Son
voeu .fut, enfio, réalisé un j our que Qe Roi
assistali à j e ne sais quelle cérémonie. No-
tre ami entr'ouvre la portede ia sale où sie
déiroulai t la solennité et reste quel.q.ues mo-
ments dans l'entrebailleiment à écouter un
discours qu 'il craignait de IroubJer. « Mon
arni, sortez ou en.trez, choisissez l'un des
deux ; mais ne vous supplie de fenrner cet-
te ponte », dit Léopold II qui avait honreur
des confante d'air.

Dans Qe livre : « Mes trònes et mes domi-
nations ¦» que vieni de publier Pierre Mille,
celui-ci raconte qu 'en sa longue cairrière
j ournalistique il recueil.1it, pour sa part , les
propos de trois souverains : Guillaume II ,
Ferdinand de Bulgarie et Gustave V, roi de
Suède. Lui non plus ne fut guère mieu x par-
tale que le j ourn alisite belge.

C'était au couirs du fameux voy age que
l'-ex-empereur d'AMeimagne fit aux Lieux-
Sains en 1898. La presse francaise avai t at-
taché tr ois de ses irepréseiitants aux pas du
théàtral monarque : René Bazin , Eugène
Lautier et le dilt Pierre Mille. Ceux-ci s'ac-
quiittaient leH ament bien de leur mission de
suivre le kaiser que l'un d' eux lui marcha
sur Jes tailons, en pleine basilique de Be-
thléem. C'étai t Pierre Mille. Guillaume se
retouirna forieux : « Il est nn peu fort , dit-
il à peu près , qu 'on ait mis sur ma route, de
Jaffa à Jérusaleim , cinquante mill e hommes
pour me garder , et que j e sois suivi par
trois individus que je ne connais ni d'Adam
ni d'Eve ! »

Dans une aufcr e circonstance, le roi Fer-
dinand de Bulgarie raconta lui-iméme cette
histoire à Pierre MiilJe : « Avant de me
procl amer itsair , lui eonifia-t-il , je me ren dis
secrètemen t à Vienne , pour m'assurer que
l'Auitrlohe ne s'opp oserait pas à ce projet.
Tout se passa bien à l'aller. Mais, au re-
tour , je trerahlais d'ètre reconn u sur le pe-
tit vapeur descendant le Danube qui me
ram email. Alors, savez-vous où je passai
man temps ? Dans l'un de ces réduits où
les rois vont à pied et où ils son t bien for-
ces de se rendre une fois par jour s'ils" veu-
len t se bien porter . Et tout , d'ailleurs, alla
le imieux du monde. Mon incognito fut res-
peoté ».

Quant à Gustave V, roi de Suède, il re-
cevaiit un j our , une équipe de j ournalistes
où le « Temps » comptait trois représen-
tants.

Au premier , Je souverain deodara :
— Je suis heureux de voir ici un rédac-

teur de ce j ournal remarqua hle par le sé-
rieux de ses infoirma.tion s, etc.

Au second, le roi était déj à un peu em-
banrassé cependant , iJ s'en tira encore :

—Il est iffa bteur pomr la Suède, dit-il , que
Je « Temps » ait cru devoir nous envoyer
deux de ses plus eminente coiJaborateurs,
etc.

Au troisièm e qu 'on lui présente et qui
était précisémen t Pierre Miilie, Gustave V
se révèle au bout de son roulea u ; il a un
liaiiit-le-tconps et se contente de dire : « En-
core un , sapristi ! » Et il passe au suivant ,
qui , heureusement, n 'était plus du «Temps».

Allons-nous si vite que ca ? — La vites-
se moderne , voflà une formule à mettre au
rancart, dit M. Clémen t Vautel, dans le¦ Journal ».

Allons-nous vraiment si vite que ca ?
D'abord, on peut rouler à cent à l'heure et

n 'ètre qu 'une larve. La vitesse ? Panlons-
en au milieu de nos embouteillages... Nos
rapides roul ent-ils plus vite qu'avanit la
guerre ? Sur certains réseau x, ils vont , au
contrarre , plus lentement... Oui , il y a l'a-
vion. Mais voyagez-vous souvent en avion ?
Et vous servez-vous beaucoup de la T. S.
F., sinon pour <r capter » un vieti air de la
« Traviata » ?

Le « signe de la vitesse » ? Mais douze
ans après la fin de la guerre, le « Temps »
public touj iouirs une rubrique intitulé e le
» 'Règilement de la Paix ». Autrefois, une
paix se réglait en cinq sec, après une guer-
re où les haitaiJlesduraient , non pas six mois,
comune à Verdun , mais six heures comme à
Aust erlitz.

De nos j ours, tout lansult, tout piétine,
tout est intenminable, iropossibie de sorti r
de la crise du logement, de mettre au point
le statuì de l'anmée, de faine votar puis ap-
pliquer tant de lois urgentes, de négder la
moindre question. Panlotes, confér ences,
renvois aux calendes, palais de la France au
Boisdormaut.

Nous sommes tantòt des zèbres et tantòt
des escamgoits.

Un magot dans un sommier. — Dans une
vente mobilière à Monibmédy, France, une
personne avait acquis un sommier. Comme
elle en prenait possession , sa surprise fut
grande de découvrir un bas de laine conte-
nant une somme de 4000 francs et pièces
d'or. Ce magot qui avait été cache, très pro-
baMement, pendanit l'oocupation allemande
pour le mettre à l'abri des perquisitions eif-
fectué es tr ès souvent par les AUemands, a
été remis par l'acquéreur du soirnimder là
l'héritier qui avait fait vendre le sommier.

Un chasseur imprudent tue son frère ju -
meau. — Au Gué^d'Hossus, France^, les
deux frères j umeaux Marcel et René Reu-
mond , 18 ans , avai enit été ensemble à la
chosse. En rentrant ^. Marcel voulut montrer
à son frère comment on-visait. Ne oroyant
pas l'armé e chargée, il visa son frère et le
malheureux , qui regut la charge en plein vi-
sage , tomba foudroyé.

il avait été tue sur le coup.
Marcel «Reumond qui , depuis le dram e, se

trouv é dans un afifireux état de prostationv
a été laissié en HLb erté provisoire.

Simple réflexion. — L'intérieure des fa-
milles est souvent troublé par les défdan-
ces, par les jalousies et par J' antLpatliie , pen-
dant que des deliccs com'tents , paisibles et
enjoués nous •brompeii t et nous y font sup-
poser une paix qui n 'y est point ; il y en
a pu qui gagnent à ètre approfondies.

Curiosile. — L'homme aux 'brois gigots
est un « homm e sauvage » que l'on montre
dans une baraque où , à chaque repnésen-
tation , à quatr e heures et demie , .et à six
heures et demi , il aval e trois .gi.gots crus.
Un coupé d'anraeurs a assistè à la premiè-
re représentation , qui les a émerveillés à
ce point qu 'ils vouluren t assister à la se-
conde ; et c'est, à l'issue de oet te repré-
sentation — la représentation de six heu-
res et demie, — .qu 'ils ont demande à l'ar-
tiste si , moyennant récompense honnète , et
p our eux seul s, il ne consentirai ! pas à re-
commencer, et a manger .trois gigofs. —
•• Voìontìers, a répondu I' autre ; mais (a-t-il
aj outé en regardant sa monlre), à quelle
heure est-ce que j e din erai ?... »

Pensée. — Tous les j ours , la science ou-
vre au progr ès des avenues plus spacieuses
et des perspeetives più iUimitée. Cependant ,
tandi que sùire de son tr iomphé, alle procla-
rrae la victoire , le terrain où alle élève ses
plus belles constructions , se lézarde de tous
c6tiés , et des sous-sols menagiants , monten t
les sourdes rumeurs qui précèdent parfois
les irrémédiabl es catasbrophes .

La (asci et le irtean
La fauciJle et le mart eau sont , comme

on sait, les armes parlantes des Soviets.
La faucill e fait une allusion bucolique aux
sains travaux du paysan. Le marteau évo-
que l'utile labeur des ouvriers. Mais ces
armes aussi ont une signification doublé.
La faucille peut servir encore à couper le
cou des aristocrates, ainsi qu 'on dénomme
généra lement les gens qui ne .pensent pas
comme vous. Le marteau... eh bien ! le
marteau sort à pilonner les oeuvres d'art
qui plaisent aux aristocrates. D'un petit
voyage recent dans le Midi de la France.

nous venons de rapportar, une fois de plus,
une desolante collection d'images de ces
meurtrissures faites par des .frénétiques de
tous ordres et de toute ospèce à tout .ce q ni
a témoigne, par l'effort suivi de l'esprit hu-
main , d'un amour continuel du beau, tei
que l'avaient COHQU nos pères. Il faut ètr e
juste : les Soviets n'ont rien inventé en
matière de démolition. Et tout àge a ses
deatriioteurs. La moitié de la Rome anti-
que a été sac-cagée au moyen àge par les
Goths ; les chrétiens ont également détruit
des monuments d'art paìen.

Nous avouons aimer Jes ruines, non par
un goùt denaturò de ce qui n'est plus, mais
au contraire , par un goùt avide de retrou-
ver pieusement la vie dans la poussière qui
la eouvre , Ja vie d'hommes à notre ressem-
blance, qui nous ont précédés et dont les
oeuvres survivantes disen t qu'ils aimaiemt
la vie, comme nous, et s'efforcaient à l'em-
bellir , afin qu'elle leur fùt légère et sup-
portatale. Et, proprement , ce sont ce be-
soin d'ambelMr, certe patience à orner la
vie, à la rendre agréable, douce et digne
d'ètre vécue, qui constituent la eivUisation.
Hélas ! pourqiuoi fau.t-il que co soit tou-
jours sur ces embedlissemente-dà qu'ait por-
te avec le plus de baino et de colere la fu-
rie des nouvelles générations, irritées des
facons do penser de leurs prédécesseuirs "?

Sous prétexte de guerre, de doctrine,
de revolution on pilonne de ravissantes fa-
cades, on ouvre et profane des 'tombeaux,
on massacro des pierres innocentes. Et
l'on ne dit rien des chàteaux innomibra'
bles, dont ies ruines hérissenit nos campa-
gnes, pour témoigner de ce qui n'est plus,
autant de ce qui sera toujours : la joie hi-
deuse de détruire. C'est un sentiment éter-
nel , comme est éternelle la croyance qu'on
n 'élève rien de nouveau sans avoir d'abord
largement et robustement demolì, car on
ne sait pas respecter, avec une indulgen-
te préte, des émouvante ouvrages du rève
et de la foi des autres.

E. H.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ • ? » ¦

La situation
La cause de la crise belge

On ne s attendai! certes pas à la torus-
que crise qui vient d'éelater a Bruxelles.
La cause en est d'ordr e tout à fait secon-
daire.

Le comité directeur de la fédération libé-
ral e ayant idésavoué M. Vauth ier, .minis-
tre des sciencs et des arts au sujet de i'in-
terdiction faite aux professeurs de l'Uni-
versité de Gand de cumuler Jeurs fonc-
.tions avec celles de professeur à l'Institut
des Hautes .Études de cetto ville, M. Hy-
mans, ministre des affaires étrangères et
ses collègues n'ont pas crù devoir rester
plus longtemps au sein du gouvernement
et ont donne connaissance à M. Jaspar, de
leur décision.

Sitòt la nouvell e connue, les ministres
catholiques, imitant le geste de leur eoìlè-
gue , ont présente au premier ministre ,
leur démission.

De ce fait, la crise était ouverte et M.
Jaspar n'eut plus qu 'à apporter au .roi Ja
démission du Cabinet.

Le souverain , sans doute .un peu surpris
de Ja tournur o àiattondue prise par les
évén ements, a réservé sa décision quant
à l'accaptation de cette retraite.

La Finlande anti-communiste

11 y a quelques semaines, la FinJande
procèdali , ensuite de Ja .dissolution de la
Diète , à de nouvelles élections, sous le si-
gne de Ja lutte contro le communisme. Le
résultat avait été favorable aux partis
bourgeois, dont ile nombre de représen-
tants à la Chambre augmentait sensi-
bJement , tandis que Jes discipJes de Mos-
cou se voyaient fenmer la porte mèm e dei
Parlement , n 'ayant pas atteint le quorum.

La nouvelle situation laissait espérer
que les mesures projetées, pour reprimer
l'agitation bolchéviste et qui n'avaient pu
recueillir les deux tiers des voix nécessai-
res à toute revision constitutionneiU e ,;pour-
raient réunir la majorité indispensable
pour entrer en vigueur. Cet espoi r s'est
reali sé.

Malgré l'opposition socialiste, toujours
prompte à défen dre ses frères séparés
dans 'la lutte contre .la bourgeoisie, les trois

projets de loi viennent d'ètr e votés .par le
Parlement d'Helsi'ng.for.s. Honneur à la Flin-
Jande.

La fin du parti démocrate allemand

Les alliances hétéroclites non seulement
ne durent généralement pas longtenips,
mais muisent souvent aux partis qui les
concluent. C'est ainsi que peu de tomps
après la disparition du fameux parti d'E-
tat, parti d'un jour qui ne resista pas aux
premiers dLssentilments qui s'y manifestè-
rent, voici que le parti démocrate, l'auteur
de l'initiative, meurt à son tour de sa belle
mort.

Réuni è Hanovre le 8 novembre, le parti
démocrate a reconnu que l'allianc-e avec
les Jeunes-.A.llemands fut une grande er-
reur et qu'elle a échoué.

Les buts des Jeunes-Allemands diffó-
raient par trop du programme démocrate
pour qu'une aMianee durable fut possible.

Aussi, par 334 voix contre 16, ses délé-
gués ont-ils prononcé la dissolution dn
parti. Mais, choses iremarq.uable, un nou-
veau .parti d'Etat fut aussitót forme, dont
l'orientation sera quelque peu differente
de l'ancienne, groupe ni à droite, ni à
gaucho «t qui formerà , comme on s'y at-
tend, Ja transition au parti populiste aMe-
mand.

Douze ans après

Le monde a célèbre nier le 13me anni-
versaire de l'armistice. Beau jour quo ce
11 novembre 1918, où après 4 ans et plus
de guerre atroce, les peuples saluérent de
leurs vivats la fin de l'épouvantable tour-
mente qui les déohirait.

Douze ans ont passe, et la paix , si imipa-
t iemment attendue, n'est que •maladroite-
ment .installée dans la vieille Europe.

Sans doute des progrès ont été réalisés;
les alliances et Jes trai.tés mettant la guer-
re hors la loi ont .tissé autour des anciens
belligérants comme un filet où tout confili
est .théoriquement étouffé ; la pratique,
sans doute, ne répond pas toujour,s à l'es-
poir permis.

Pour arriver à cet état de fraternité hu-
maine que chacun désire au fond du coeur,
il est indispensable de réfréner Jes pas-
sions natio.nallistes qui partout se donnent
libre carrière ; ind ispensable de considérer
son voisin comme son semblable, indispen-
sable aussi de faire droit aux juste-s récla-
mat ions des nations opprtm ées et de fa ire
oeuvre de justice distributive , en mettant
en pratique les grands prin cipes que l'on
predarne bien haut de libre disposition des
peuples et de tolérance mutuelJe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
HZ4+ 

Une bcusculade monstre
500 blessés

Le « Daily Express » annonce qu'au
cours de l'inauguration d'un monument
aux morts de Liverpool, Angleterre, une
bousoulade s'est produite dans ila foule de
70.000 personnes ; 500 personnes , surtout
des femmes et des enfante, ont été contu-
sionnées et ont dù recevoir des soins sur
place.

Un ministre qui voie une robe
M. James .Ballantyne, sous-secrétaire

d'Eta t au travail de l'Ontario , Canada, a
été reconnu eoupabJe d'avoir volé, dans
un gra nd magasin, une rob e de 15 dollars.
La peine à laquelle il sera condamné n'a
pas encore été prononeée.

Un prétendu complet
contre-révcluticnnaire
L agence Tass public l'acte d'accusation

du procès de l'organisation contre-révolu-
tionnaire dite « parti industrio! ». Après
avoir énoncé les desseins de l'organisation ,
quii .pensait rétablir la domination écono-
mique et politique bourgeoise on dévelop-
pant une activité destructrice dans les di-
verses branches de l'industrie, l'acte ajou-
té que les conjurés entrèrent en relations
avec une organisation créée à l'étranger.
L'acte d'accusation met en causo MM. Poin-
caré et Briand, et des officiers de l'état-
major qu 'il accuse d'avoir élaboré un pian
d'attaque arme.



NOUVELLES SD1SSES
La dime de l'alcool

Le Comseil federai soumet aux Cham-
brès un projet sur l'utilisation de la dime
de l'alcool en 1929. Les comptes de ladmi-
nistration des alcools pour 1929 permettent
de distrifouer une somme de 6.606.353 fr.
Le budget prévoyait que la somme distri-
buée .s'élèverait a 1 ir. 60 par lète de po-
pulation , .mais cette somme sera portée à
1 d?r. 70. La somme qui sera versée aux
cantons pour combattre l'alcoolism e, ses
causes et ses conséquences, s'éJèvera à
660.635 fr. Le Conseil federai reconnaìt que
les cantons ont fait en general un empiei
judicieux de leur part do la dime de l'al-
cool. La lutte contre les .causes de l'alcoo-
lisme a absorbé 300.000 fr., environ , con-
tro fr. 393.000 en 1928. Il a été -consacré à
ia lutt e, visant à la fois les effets et les
causes de l'alcoolisme, c'est-à-dire a l'as-
sistance des enfante pauvres, faibles d'es-
prit ot abandonnés ou de jeunes malfai -
teurs 171.000 fr. Quant & Ja lutte contre les
•effets de l'alcoolisme, elle a absorbé 180
mille 700 fr. en chiffre rond. Seul le can-
ton de Neuchàtel a employé une somme in-
térieure au 10 % de sa part au bénéfice de
la Règie. U raporte à compie nouveau le
solde non employé de 1170 francs.

IH ho» fe ritomi
Le Conseil federai a décide d'adresser

aux Chambrès un rapport sur l'extension
das secours aux Suisses de l'étranger qui
sont dans Ja détresse sans leur faute. Il y
a un certain temps, les Suisses de Russie
ont adresse aux Chambrès une pétition de-
mandant le remboursement des dommages
subis pendant Ja revolution russe. En 1929,
les Chambrès ont décide de ne prendre en
considération cette péti t ion que dans une
certaine mesure et d*inviter le Conseil fe-
derai à examiner s'il y a lieu de mettre
des sommes plus élevées à disposition des
Suisses de l'étranger qui sont dans le be-
soin.

Le Conseil federai a examiné la situation
et a conclu qu'il y avait Jieu d'étendre cet-
te action de secours et notamment draug-
menter le maximum de secours pour cha-
que personne. Jusqu 'ici , cett e somme était
fixée à 3000 francs pour chaque Suisse de
l'étranger dans la détresse. Cette somme
ne parait pas suffisante et ne permei pas
à ces personnes de se créer une nouvelle
existence. Le Conseil federai est dispose à
porter ce maximum à 6000 francs. Les se-
cours seront augmentés dans la marne me-
sure. Cette mod ification aura pour consé-
quence d'élever pour l'année prochaine et
les suivantes les crédits prévus dans le
projet de budget de 1931.

On prévoit une forte augmenfation pour
les années 1931 et 1932. Le budget de 1931
prévoit une somme de 1,060,000 fr. pour
les secours aux Suisses qui rentrent dans
lo pays et Ja somme pour les Suisses à l'é-
tranger tombés dans le besoin sans qu 'il
soit de leur faute sera por tée de 420,000
à 794,000 francs. L'augmentation totale s'é-
lève à 1,654,000 francs.

Manifestation socialiste

La « Tagwacht » annonce quo les ou-
vriers socialistes des cantons de Bàie-Vilto
Bàie-Campagne, Argovie, Soleure, Lucerne :
Berne, Fribourg, Neuchàtel , Vaud et Genè-
ve, organisent une manifestat ion de dé-
monstration dimanche , sur la place fed era-
le à Berne , contre les dépenses militair és
toujours plus élevées. Suivant le « Basler
Vorwaerts », la section de Berne du parti
communiste suisse a l'intention d'organiser
une confre-uianifestation.

Assommé par une poutre

Mardi après-midi, à Genève, vers 17 heu-
res, un nianceuvre, Auguste Maurer, Ber-

4 Feuilleton du „Nouvelliste valaisan"

L'ORPHELIN
DE

L OLIVETTE
11 reprit le papier timbré, se nemversa

contre le dossier du fauteuil et lui à haute
voix, en br ed oui 11 ant les passages qui lui
semblaient inuitilcs et em coupa.nt sa lectu-
re de fréquienits commentaires.

« Le seize féwlier de l'an... » hcu !.. lieu !
« Je soussigné Lor anite Jeau -Cihairl es-Bd-
mond agissan.1 en pleine lucidile d'esprit et
conscience de mes devoirs .comme de mes
droits... » Évidemment... quoique ce soi't
une question d'appréciation... Bn.fin , la for-
me est legale eit la volonté nettenienrt ex-
prirnée ; il n 'y a qu 'à s'imcltaar « déclaré ,
à défaut et à 1'ex.olusiou de tous parents
ou aimis, conificr à ma vieille servante Ma-
rie-Paptistine Sinoyer, connu e sous le so-
brfqoieit de la Ratapène , la garde , la sur-
veillance et l'éducation de mon oetit-ifiils

nois, 33 ans, était occupò dans une mai- ce auprès de l'Union des 18 etabdiissements sion sur la manière de subventionner les
son en eonistruotion, pour le compie de M. cautonaux , les risques somt répartis sur communes.
Borig, entrapreneur , lorsqu'il recut sur la tout le territoire suisse ; Tel n'est pas l'avis du présiden t de la
lète une poutre tombée du quatrième étage. 3. pance que les primes des établisse- commission, M. de Torrente qui estime im-
Le malheureux s'affaissa et fut transporté ments cantonaux ne sont pas plus élevées possible de prévoir dès maintenant les sub-
par sas camarades dans une pharmacie en moyenne que celles des Coimpagnies et sides à verser aux communes.
voisine où un médecin arrivé en hàte ne .gràc e aux catégories de risques, il est faux M. le conseillar d'Etat Troillet se joint à
put que constater le décès. La mort avait de prétendre que la plaine palerà pour la M. de Torrente. Le Grand Conseil est com-
ète instantanée. montagne ; pétent pour fixer les primes ; toutes les ga-

4. parce que l'Etat exerce son monopole ranties sont prévues à l'art. 14.
Condamnées pour négligence de droit , dans l'intérèt general ; les Cdes Malgré l'insistance de M. Fama, le renvoi

Le Tribunal de police d'Orbe a ,condamné e»r*loitent le monopole de fall dans leur in- est repoussé. M. Meyer aimerait que l'on
mardi soir a 300 francs d'amende avec sur- térét particulier ; ;' accorde des subsides aux particuliers qui
sis pendant trois ans, pour homieide par 5- parce «ue rEtat ét'6nd na l'assurance prendraien t des mesures dans la lutte con-
négligence, la fille d'une épicièro de vii- aux dommages matériels ; tre l'incendie.
lage qui, le 26 février dernier, remplacant 6- parce que les trais 8énéraux des &U- Sans s'y opposer, M. Troillet craint qu 'au
sa mère, servii par mégarde à un client du blissamemte cantonaux sont trois fois moins début de l'activité de la caisse, cela ne soi t
chlorate de soude au lieu de sei de Carls- ™ùl ™x que ceux des Compagnies ; difficile.
bad, l'un et l'antro livres par une drogue- 7" iparce que ses sub9id,es aux communes Différentes demandes d'explications sont
rie de Genève dans das cornats identiq.ues, sont plus é,evés : présentées, concernant l'assurance des bà-
sans indication cxlérieur-e speciale, ce qui 8- ,parce que l'assurance par l'Etat adop- timents, par MM. Evéquoz , Schnyder, Praz,
entraìna le mème soir la mor t d'un homme tée par 18 ca'iitons, a fait ses preuves. auxquelles réporad M. le conseiller d'Etat
de 65 ans, Henri Golaz. La mere, tenanciè- Les ,ranpo,"ts si ^ocumentés de la com- Troillet.
re de l'épicerie, a été condamnée à la me- missim Paraissaienf devoir convaincre la Les art. 43 à 58 prévoient les dispositions
me peine également avec sursis. Acte a Haute Assemblée. Tel n'est pourtant pas le réglant l'assurance du mobilier : l'obliga-
été donno à la partie .civile de ses reset- cas' M' Fama pr,étend prouve'r que 1&s pri" tion d'assur amce, Ies objets esclus de l'o-
ves mes seront majonées du 50 au 300 % ; il bligation, les cas de transfert des objets

s'élève contre la faculté laissée à l'Etat de assurés et du décès de l'assuré.
On arrète un banqueroutier modifier les primes année par année , ce Midi sonnan t, la discussion est interr om-¦qui rend la situation du pr opriétaire insta- pue et la séance levée.

Le Parquet du procureur general de Gè- ye et pnéeaire néve avait ouvert récemm ent une pour- M _ lFa,ma est' kmc . „ se dédare co,]]tre Lc sacrilèée de Salanfe
suite concern ant une affaire de banquerou- ,Ie proj,e,t et tra,v.aj iera contre lui. 
te f.raudulouse contre la Laiterie modèle M- !e C(>nsej,iter d -Eta t Troillet trouvé la Qui aurait pensé que notre honorable
genevoise daelarée -en faillite et dont le pas- ,ct>rn]paj rai .son d,e M. Fama injuste , on ne Ecole polytechniq.ue federale, qui a forme
sif dépassait 300,000 francs. L'administra- ,peut cam>aiTe,T l' assurance par l'Etat com- lant d'hommes de valeur , servirai! un jour
¦teuMÌéléguó, M. J. Vaney, Genev-ois, a été prenaj] t tous ]es r isaues et celle par les à débaptiser un des plus beaux sites de
arrété mardi, après avoir été longuement com(pagni i es .n 'ia ssur.ant que certains ris- "otre chère Helvétie. C'est cependant ce
inte rrogò par le juge d'instruction. queS- qu i va arriver. On va changer ce qui a

Le passif solde par 367,888 fr. 79 ; le seni p  ̂ gtre 
¦
ìxm&t$,a&, faisons un parall èle cliarmé notr e enfance et qui charme enco-

actif iQonsistait, en une créanee de 38.000 eatre le canton de Sohwyz _ assurance re notre àge mùr. On va changer ce site
frarios- par les Compagnies — et le canton des agreste incomparable avec ses chalets aux

Grisons — assurance par l'Etat. — Or la portes trop basses et aux pavés inégaux.
La condamnation d'un vaurien situation est bien plus sati sfa.isante dans le Tels quels, Ms font les délices des jeunes

La Cour d'assises a condamné le jeune second. et des vieux. Pauvres chers témoins du
Burkha rt, àgé de 22 ans, pour voi avec ef- Voici que M. Praz, partisan de la loi , es- passe, vous allez disparaltre victimes des
fraction, tentativo de meurtre , voi qualifié lime cependant les primes trop élevées, il mathématiques ! Nous savons apprécier le
et esoroquerie, à quatre années de réolu - crain t , dans les condition s actuelles, un progrès, mais on peut concilier Je progrès
sion et trois ann ées de privation de droite éohec devant le peuple. avec l'amour de notre chère petite patrie,
civiques. M. Troillet reprenant la parole , s'inseri i à Les mathématiiciens pourraient aller semer

-̂ faux contre les allégations de M. Fama, se- ailleurs Ja barbarie de leurs équations. No-
lon lequel les primes de l'assurance pa.r tre 'naut; Conseil federai -qui, avec tant d'à-

NOIIVFI I FS1 I n r f l l  F^ 
I>Etat se,ront etl moyenn e plus élevées que propos, de sagesse et de bon sens, prèside

11VV M a**—**-*** LVLnLfcii ,cei];i,es _ es Compagnies. au ^ destinées de notre cher pays, entendra
—Gxwm • Lg p,.
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^.g ,loi ,pr

^V0j{ ,rassu,ramce me- peut-ètre le cri de détresse des villageois
^Jrj^^l^D CONSEIL 'me c'on'tre l'es 

sinistrés naturels. L'Btablis- de la 'région. Nous avons la naìveté de
sement cantonal eviterà les inconveni ente vouloir rester nous-mémes. Comme nous

Séance en 12 novembre 1930 du règJ-ament de comptes avec les Compa- l'avons dit ,plus haut, nous savons appré-
,-, . ., „ ¥ - , , . . . . gnies. cier ile progrès, pour autant qu 'il n'est ,pasPrésidence : M. J. Couchepin, président , ,. , . , „,^„„, ^, 1 ^ * *• t j  -, -j TL'intérèt des particuliers est sauvegar- synonym e de destruction et de laadeur. Jus-

Trois objets seuilement sont à l' ordre du dé soit par le 'J3aiemen.t des pri 'mes ' soH par 
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j our. Mais ils sont d'importance : l'assuran- te ™paratl
,
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dommages. d echa.ppe aux matches de boxe, de motos,

ce-i n,oendie, le budget et la correction des . 'L exemple des autres cantons doi t nous etc et nous 
^
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son
™

es 
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,, ìiispircr confiance. nous demandons, e est, pour employer unecours d eau. • -u r 1 , ,.,•• ,
L'en.triée en matière est votée. vieille tormule, qu on ne defigure pas le

L'aSSUrCMCe-incendie On passe à la discussion des articles. * visase a Lmé s de Mtre chère f atrie -
Ce projet de loi , adopté eu premiers dé- Nous ,,e ¦neviendroms pas sur le détail de Des Pa^

ans de Vérossaz.

bats au mois de mai dernier , r evient sur le l,a ,,oi dont  n °us avons parie en mai der- Note rédactionnelle. — Le terme de sa-
tapis ; MM. Georges Lorétan et R. Métry le ,,ie 'r - crilège a certainement dépasse la pensée
présentent légèrament rafr aiehi, ;à l' aiRpro: Bornons-nous aux modifications essen- de nos correspondante. On l'oubliera faci-
bation de la Haut e-Assemblée. tielles et aux propositions qui se font jour. l&ment en songeant à l'intention qui est

Le rapport de la commission , très com- A l' art. 12, en réponse à une demande eccellente et qui se trouvé dans la con-
plet , insiste sur les avantages de la loi , qui d'explication formulé e par M. Fama, M. le clusion.
assure les risques , bons et mauv ais, et non conseiller d'Etat Troillet ifait remarquèr que ~
seul ement les premiers, comme c'est le cas cet art. permettra d'ind emniser aussi les SalUOrité p ublique
pour les sociétés d' assur ances. employés communaux. et , ,f umBSSÌèresu

Les primes, d' autre part , ne seront pas A l'art. 17, M. Evéquoz trouvé dispropor- „ .
plus élevées que celles demandées par les tionnés les sacrifices faits respeerlv ement ° I10Uf e

.
CT :

Con.mpagnies. pa r l'Etat et eils communes. J'étais à Vy, un de ces derniers soirs de
Fait inté r essant , le conflit qui existait en- M. le conseiller d'Etat Troillet rappell e pIu

A
Ìe-, " .

tre J'E tat et les Compagnies n 'existe plus. qu,e ce,t ,artLce ne (prévoit e Inci A Ja pale ciarle de quelques becs eloc-
Le -Gouvernome.it s'est en effet entendu e,n ^smt a„ règlement le soin d'entrar nqU&S' Parci.moraeusement répartis, cer-
avec le Syndicat des Compagnies privées, ,jains llc i^éitaiil s <luartl'ers «ennent du prodige et pour
qui a promis de ne pas faire d'opposition à _ pou que la lune les éclai.re, ce sont de
la loi, moyennant quoi , l 'Etat leur conferà . 

Pour
, 

6viter toute c™^iak™ 
en
'̂  l'È" vraies féé ri es. La cité .industr ielle est tou -

l'assurance du mobilier. 'a,t * l" communc's. M. Evéquoz estone in- jours à ,a ,pag0 ,
¦Il n,ous parait .intéressant de citer les f

qué dc préV0lr ' !P0Ur les su'DSL<le de 1E" Celui qui s'y rend pour y constater J'ac-
raisons qui engagent la commission à re- tBt " ua max,nlum et un mmimum. twm du service édilitaire en a pour son
commander t'aeeeptation de la loi. Materie les assurances de M. Troillet , M. b illet do chemin de fer ; ses chaussures

Nous préconisons, dit M. Lorétan , l'assu- Evéquoz craint que les subsides ne soien t voient du pays et son nez en prend sé-
rance mutitele des bàtim enls par l'Eta t ,pnis ; dans cerita 'i's cas, sur le fonds de l'è- rieusoment -pour son rhuniE ! De la boue
1. parce que la garan tie financière de l 'Etat tatìlissemeut. un peu partout .noir e, griso, bruno , bigar-
est suffisante pour évite r des augmentarions M. Fama propose de renvoyer l'art , à la rèe aussi, chaque teinte produisamt ses pro-
de primes ; 2. parce que , par la réassuran- commission , afin d' obtenir plus de preci- prcs éclats ! Des flaques aussi, aux tein-

André Loramite... »
lei, le ju.ge is'lnter.rom.pit pour relever ses

yeux sur la paysainne.
I Et l'édiucationi ! appuya-t-il. C'est écrit

en toutes Iettres. »
II haussa imperccptiblement les épaules

et murmnra entre ses dents :
u Incili ! »
Puis il po.uirsui.vit sa lectu.nc.
« Voulant expressémeut que , tant pour le

soiin de l'enfant que pour la ¦gér-ance de la
fortune que je lui 'laiss e, M.airie-iBaptistiiiie
Sinoyer , assistée de son fils .Baptistin-iMa-
rius , alt tous les droits d' une tutriice. Je dé-
claré d'ailleurs avoiir mis ve.rbalement ma
servante au courant de mes intention s et
lui avoi r donn e tous conseils .et eclair.oi.s-
semente pour diriger , selon ma voi orate,
l' enfant dans la voiie que je lui ai choisie.
Donc , et jusqu 'à la majorité de mon petit-
fils , MariejBaplistine Sinoy-er et Baiptistin-
Marius auront sur lui tonte aratorité, notam-
ment celle de l'obliger à demeuirer avec
-eux en ma propriété de 1'OJiv.ct ou en tout
au tre endroit qu 'ils juger -aien t à propos. »

— C'est clair ! concl ut le ju»c, en re-
plian t le papier . Vous voll i, eu faiit , les
maitres de l' enfant comme de la propriété».

Sans dout e, la Ratapène et son fils , dont
Jes visages reflétaient le cotitentement, al-
laicut se répanidrc cn protestations nouv ell e
et vaititer leur zèle. Mais brusquemen t , la
porte de la bibliothèque, rej e.téc sous une
poussée violente , livra passage au petit Dé-
dé , doni le visage bouleversé exprimait le
désespoir et presque l'-effroi.

L'enfant avait tout entendu et suffisam-
meuit compris. Les die nul è re s paroles du j u-
ge de paix n 'étaient d' ailleurs que trop clai-
res. Le testament le conflati à la Ratapène
et au Marcassin. Il devait dcmcur.er av.ec
eux , sous leur coupé jus qu 'à ce qu 'il fùt
grand.

A cette peirispectivc, Dédé s'était révol -
te et, le désespoir aidant , il osa se préci-
piter dans la pièce, vers le j uge de paix ,
doni la bonne figure et les cheveux gris le
mettaient cn confiance.

« Je ne veux pas ! oriait-il . Monsieur , ne
me laisse pas avec la Ratapène , ni avec le
Mair.cass.in !... J' ai peur !... Us sont me-
diante !... Bmimèuc-moi, monsieur ! »

Et il se jeta aux gououx du juge , s'at-
tacJiant à lui de tonte la force de ses petits
bras.

Les trai-ts de la paysanne et de son fil s

s'étaient orispés , exprimant à la fois la peur
et une furie use colere. Involontairemeiit ,
leurs poings se sonraient, ceux du Marcas-
sin surtout. On voyait qu'il auira.it voulu
broyer l'enfant , dont l'intempestive appari-
tion risq uait . de faire éorouler cette fortun e
qui exci t ait leur cupid-ité.

Mais la Ratapène se ressaisit tout de
suite , comprenant que c'était l'instant 011
j amais de jouer la comédie et de dissimu-
lar ses véritaibles sentiments. Ne fallait-W
pas donner au j uge l'impression qu'elle était
un auge de mansuétiide et de pati-enee,
qu 'elle pouvait ètre une mère pou r l'en-
fant ? C'était indispen sable pour efface-r
l'impression fàoheuse que venait de produi -
re ici le cri de révolte du petit.

D'un regard , die avertit le Marcassim
d'avoir à se tenir et , transformant sa pro-
pre pliysionomie , etile dit doucereusQmanit ,
en affoc t an t d'etr-e peinée :

« Seiigncur JéS'iis ! mon peti t Dédé !
C'est-il possibl e que tu sois tant malicieux!
Dine ca de nous !... "Mais , qu 'est-ce qu 'on
fa jamais fait , sinon des bonnes mauières.

— C'est le diable, ce petit ! soupira de
son coté Marcassin , en pre-iiant un air scan-
daJisé. La mère qui le gate tant et qui lui

tes variées ; beaucoup de brun et de jau-
ne. Ici et là, pour ne point fatiguer l'ob-
servateur, la propreté ayant aussi sa mo-
notonie, des enclos, fhéoriquement dos,
construite avec amour pour conserver,
pieusemant, camme nn témoignage d'ai-
sance et de bon goùt, Jes revenus plus que
substentiels, les seuls qui comptent sera-
ble-t-il , de l'élevage bovin et porcin !

Ailleurs on a Je culle de Ja musique, des
fleurs , des affiches, quo sais-je encore ? A
Vy on a le eulte du fumler « Chantons le
fumier dondaiwe, chantons le fumior ».
C'est une question de goùt !

A périodes fixes, à peu près tous les
quatre ans, l'accumulation des haut-le-cceur
provoqué du remue-ménage dans la cité.
Les candidats-édiles paradont, protostent,
prónent et promettent, puis, « passato il
pericolo », les poules réoccupent Jes posi-
tions. Et Je peuple souverain n'y peut rien,
lai potentat ayant déclaré que son fumier
était Je plus clair de sa vie et qu 'il y tenait
plus qu'à la pr.uneJJe de ses yeux. Dans le
royaum e des aveugles los borgnes sont
rois, et J'on comprend que ceux-ci tiennent
à leur unique prunelle !

Et puis les las subsistent et avec eux Je
critèrium de la ridiesse : « Non, je n'en
veux rien de ce Tonton, son las est trop
petit devant sa maison ! »

On com,prend dès lors l'admlration de
J.-J. Rousseau pour ce coin de pays : « Je
respiro plus ilibrem ent dans l'air pur et aro-
matisé par des millions de vapeurs balsa-
miques ! Dans la Jueur magique de l'alen-
four, je frempe mon regard curieux de con-
templateur et ne retourne jamais rassasié.
Il avait du cran.

¦Un autre admirateur du Valais, lliisto-
.rien Schinner, est d'un- tout autre avis.

« Il y a en Valais plusieurs contrées qui
se piquent d une propreté engageante, mais
il y en a d'autres où la malpropreté est
si grande qu 'elle produit une puanteur in-
supportable à ceux qui n 'y sont point ha-
bitués ».

On est glorieux à Vy. Le serait-on pour
cela ? Nous demanderions alors à l'admi-
nistration postale de créer un nouveau da-
teur postai. On a vu jusqu'ici : « Genève
et son lac », « Sion la jolie », <r Sierre ses
vins fameux », nous lirions bientót « Vy,
ses splendides lumiere ». Et ce serait ju sti-
ce pour la gioire de son édilité !

Jean des Vorzis.

Assemblée de la Société pomologique du
Valais

Dimanche prochain, le 16 novembre, à
15 heures, aura lieu, au Collège de Saxon
(salle de gymnastique), la deuxième assem-
blée generale de l'année de la Société po-
mologique du Valais avec l'ordre du jour
suivant :

1. Procès-verbal.
2. Rapport sur l'activit é de la Société.
3. Rapport de la Commission culturale.

Établissement d'une carte pomologi-
que du Valais .

4. Travail de la Commission scientifi-
que. Lutte contre les insectes et mala-
dies des arbres fruitiers, spécialement
contre la monilia de l'abricotier.

5. De l'abricotier.
6. Divers. (Propositions ind ividuelles).
L'assemblée est publique. Tous Jes agri-

culteurs qui s'intéressent à l'arboriculture
sont cordialement invités à assister à cette
assemblée.

Conférences

La Société valaisanne des Officiers or-
ganisé pour dimanche Je 10 à 14 h. 45 au
Casino de Sion deux conférences.

La première, Mobilisation et couverture,
sera donnée avec la compétence que cha-
cun lui connait, par M. le colonel division-
naire Guisan, M. le colonel Kissling, secré-
taire au Département militaire federai, en
un deuxième exposé entretiendra ensuite
l'assemblée de notr e budget militaire.

A ces intérossantes conférences, le Co-

passe tous ses caprices ! Faut qu 'il soit
possedè pour se plaindre d'eie !

— Vous ètes méehants ! Et je ne veux
¦pas rester avec vous ! » riposta désesipé-
rérnent Dédé, en attachan t ses yeux dlairs
sur le paysan.

Oh ! non , il n 'avait pas l'air d'un petit
d émon tourmanté de ma'lice ! Son visage
affirmait sa douceur et la f.ranchise briliaM
dans son regard.

Le juge de paix se sentali remué. Machi-
nalement , il oaressa les cheveux Mentis de
l'enfant.

« Voyons, mon petit ami, il faut ètre rai-
sonnable, dit-il paiteruetlement. Est-ce que
tu n 'aimes pas ta bonne ?

— Oh ! non ! cria ie pet it.
— Si c'est possible ! gémit la Ratapème,

en essuyant sas yeux avec le coin de son
tablier . Si petit et déjà tant ittgrat ! Va !
ton pauvre graud'-père avait bien raison de
dire que tu n 'as. pas de coeur !

— Et pourquoi ne l'aimes-tu pas ? de-
manda le juge , sans s'anréter aux lamonta-
tions de ta vi-eille.

— Elle m'enferme !... Èlle me bat !

(A suivre).



La crise belge dénouée
Plus de fièvre aphteuse en Suisse On proteste contre l'industrialisat

mite prie tous les membres de venir nom-
breux et il adresse également une invi-
tation bien cordiale à tous les officiers ne
faisant pas partie de la Socété.

Le Comité.

Foires d'automne
Par son arrété du 4 novembre 1930, -le

Conseil d'Etat a rapporté partiellement ce-
lui du 17 septembre, concernant la supros-
sion des foires dans Jes distriets de Sier-
re, Sion , Martigny et Entremont.

En vertu de cet arrété et sous réservé
des mesures de précautions ci-après, les
foires auront lieu :

à Sion , les 15, 22 et 29 novembre 1930,
à Sierre, les 17 et 24 novembre,
à Martigny-Vill e, le 24 novembre et le 9

décembre ;
à Orsières, le 18 novembre,
à Martigny-Bourg, le 17 novembre et le

ler décembre.
Mesures générales de précautions :
1. L'arrivée du bétail sur le champ de

foire est fixée entre 7 h. 30 et 9 heures et
l'évacuation à 14 haures au plus tard .

2. IJ est formellement interdi! dacheter
du bétail sur la route avant son entrée sur
Je champ de foire et avant la visite sani-
taire.
' 3. Il est interdit aux marchands de bas-
tiaux et bouchers domiciJiés dans les com-
munes contaminées en 1930, ainsi qu 'à tou-
te personne s'occupant des soins du bétail
contornine de pénétrer sur le champ de foi-
re.

4. Inferdiction est falle d'introduire dans
les régions contaminées du bétail venant
des foires.

5. Avant de délivr-er un certificat de
sante pour un animai provenant d'une éta-
ble de marchand de bétail , l'inspecteur
doit s'assurer si l'animai est sain et en
cas de doute exiger .une visite vétérinaire.

6. Des instructions complémentaires
sont données aux Administrations commu-
nales et aux inspecteurs de belali des com-
munes intéressées.

7. Les inspecteurs du bétail devront ,
dans leur cercle respectif et sous leur res-
ponsabUit ó , assurer l'exécution des pres-
criptions précitées.

Sion , 11 novembre 1930.
Office vétérinaire.

Dans les C. F. F.
M. Mazotti Marc est prom u garde-iliigne

à Loèche. De Brigue, M. Bolomey est ap-
pelé au poste de sous-ohef de gare de Ire
classe, à Lausanne. M. Cornut Michel est
nommé commis de gare de l.re classe à
Sion , et M. Andereggen Franz, à Loèche.

Commis de gare de lime classe : à Gran-
ges-Lens, M. Zurbriggen Leo, précédem-
ment à Loèche ; à Ardon , M. Revaz André,
précédemment à Granges-Lens.

Canfonniers : à Brigue, M. Wissen Os-
wald ; à Ardo n, M. Proz iMa.rcal, v-enan.t de
Sion.

M. Faf ri Gottlieb, chef d'equipe de trac-
iion , à Brigue , bénéficie de Ja mise à la
retraite.

le recensement de la noDulatioo suisse
Le recansement décennal de Ja popula-

tion suisse aura lieu le ler décembre pro-
chain. Il importe, en effet , -de connaitre , à
périodes déterminées. quel est l'accroisse-
men t du nombre d'habitan.ts du pays, quel -
le est la répartition et l'importance de ses
diverses classes d'àge et de sas diverses
professions.

Personne n 'ignore que l'economie suisse
trouvé un très gran d intérèt aux multiples
résultats d'un tei rcensement , résultats qui
sont une mine iné,puisa.ble de rensoi gne-
iments aussi richos que variés.

C'est sur la base des chiffres fouirn-is par
le recensement du ler décembre 1930 que
sera fixé Je nombre ds roprésentants de no-
tre canton aux Chambrès fédérales, et ce-
lui des députés au Grand Conseil. D'autre
part. ces ch iffres seront. déterniinants pour
la fixations de diverses subventions fédé-
rales ; subventions aux écoles primaires,
répartition du bénéfice du regime federai
de l'alcool , répartition des bénéfice s prove-
nant des droits de timbro , etc...

Ces considérations nous font comprendr e
toute l'importance de l'oeuvre et la néces-
sité pour chaque citoyen d'y collaborcr
avec conscience. Nous songeons spéciale-
ment à la personne Ja plus utile, lors du
recensement, soit au e chef do ménage » à
lui incombe Ja tache de remplir Ics quas-
tionnaires das personnes qui forment sa
famille ou qui y habitent. Nous l'enga-
geons vivement à .lire avec attention Ja
* Gazett e du Receiisement » qui lui sera

remise du 26 au 28 novembre prochain et
de lenir compte des judicieuses observa-
tions qu 'il y trouvera.

Rappelons, en passant, qu 'en vertu de
l'art- 2 de l'Ordonnance federale du 27 juin
1930 concernant le recensement fèdera! de
la ipopulation en 1930. « les renseignements
recueillis ne pourront ètre utilisés pour au-
cun autre but que pour des travaux de sta-
tistiques ». C'est dire que le recensement
du ler décembre 1930 ne pourra fournir au-
cun renseignement d'ordre fiscal quel qu 'il
soit.

BRIGUE. — A Sizers, Grisons, vient de
mourir M. le révérend Cure Théodore Sel-
ler. Né à Ritznigen, M. Seller, après ses
étudas au collège de Brigue et au séminaire
de Sion , fut ordonné prètre en 1879. Suc-
cessivement, vicaire à Maral , cure d'Ulri-
chen, et dès 1898 cure de Netstal, dans le
canton de Glaris, il vient de terminer ses
jours dans une maison de retraite pour les
prètres, à Sizars, près de Coire.

En dehors de son activité sacerdotal e, di-
gne de tous éloges, .M. le cure Seiler s'oc-
cupa aussi de littérature et on lui doit main-
tes pièces de .théàtre, eimpruntées à l'his-
toir e du pays ; ainsi «Antoine de la Tour» ,
qui fut j oué e à Brigue.

L'an dernier, il celebra sas noces d'or
.sacerdotales, au milieu de ses paroissiens.

C'était un grand travailleur , -et un prètre
exemiplaire.

LOÈCHE. — Lundi prochain , 17 novem-
bre, à 14 heures, aura lieu ia bénédiction
des nouveaux bàtiments de l'asile des vieil-
Jards de St-Joseph, à la Souste.

Sa Grandeur Mg.r Biéler presiderà la
cérémonie , accompagné du Révérend Cu-
re , de Loèche et de l'aumonier de l'Eta-
blissement.

Il prononcora ensuite une allocution , sui-
vie du « Te Deum » et de la bénédiction.

MARTIGNY. — La Cecilia. — (Corr.) —
« Le Romaneier », pièce difficile peut-ètre,
mais bien rendue (je n'en veux pour preu-
ve que l'émotion, parfois, jusqu 'aux lar-
mes, des acteurs et des .speotateurs), c'est
ce que la Cecili a nous a présente diman-
che dernier.

Félicitations et remerciement à ces jeu-
nes gens. La comédie : « Un gendre , s. v.
p. » a fait succèder le fou-rire à l'émotion.
Las chants du Chocur-.mixte eurent un vrai
succès ; et que dire des surprises de Mar-
tial, l'Inoomparable ! Chacun sait que nul
mieux que lui ne réussit dans le comique.

De nombreux anuis ont tenu à encoura-
gor las jeunes acteurs. Cas jeunes gens,
pleins d'enthousiasme, le méritaient. Ainsi ,
M. Cornut , notre vènere Prieur, sait
qu 'il pout compter sur eux pour le dévoue-
ment à la paroisse.

Mais, comme société paroissiale, Ja « Ce-
cilia » doit pouvoir compter sur tous les
vrais catholiques pour aider et encourager
sas membres.

Une nombreuse assistance à la représen-
tation est d'un grand aappui moral. Les
nombreux amis qui ont assistè à celle séan-
co comprennent que Jes cath oliques doi-
vent s'entr 'aider, se soutenir. HéJas tous
ne Je comprennent pas encor e, à Martigny
comm e ailleurs. Je le sais, il ast das gens
qui n'ont pas pu venir à Ja représentation
dimanche dernier , mais qui seront là le 16.
Cependant , -il en est qui hésitent encore
peut-ètre. Que ceux-ci fassent un sérieux
examen de conscience, (selon Jaquas De-
bont , péchés par omission). Seraient-ils du
nombr e de ceux qui se disent cathol iques
et qui sont à toutes les séances, sauf à cel-
les données par les sociétés paroissiales 1

Non , un bon mouvement, Messieurs, so-
yez dimanche prochain à 8 li. 30 à la
Grande salle de l'Hotel de Ville. Vous au-
rez ain si fait une action d'entr 'aide catho-
liqu e et en méme temps joui d'une -saine
distraction. Chars amis, procuron s à ces
jeunes gens Ja satisfaction de se sentir sou-
tenus.

Un ami.

ST-MAURICE. — Une première. — L'in-
disorot a tenu sa promesse et voici ce qu 'il
est heureux de vous commurai quer :

La pièce -qu 'un groupe d' amateurs pris
dan s les différentes sociétés locales prépa-
rent pour le 16 courant en soirée et le 23
courant en matinée , paraitra pour la pre-
mière fois sur une scène. Une première à
St-Maurice ! N'est-ce pas une grosse sur-
prise ?

11 s'agit d' un dram e inédi t qui s'intitule
Le Pian Fatai, et se divise en 3 actes. Pre-
mier acte : Le bai. Deuxième acte : Le cri-
me. Troisième acte : L'expiation.

Premier acte : De la musique , de la je u-
nesse, de la gaité. Au milieu de tout cet en-
trai n nous assistons aux manceuvres habiles
de Lenoir, homme sinistre et sans scrupu-
ks. qui pour s'emparer du pian d'un avi on
s'élevant directement de terre, n 'a pas re-

0n proteste contre Tindustrialisation de Salante

Notre Service téléoraphinue et teiGohonioue
La crise belge

BRUXELLES, 12 novembre. ((Havas.) —
La situation politique n'a subi aucun ehan-
gamant. Le roi a recu MM. Hy.mans et Max
bourgmestre de Bruxelles, qui avaient de-
mande une audience.

Crise dénouée
BRUXELLES, 12 novembre. (Havas.) —

Le groupe liberal de la Chambre et du Sé-
nat s'est réuni mercredi après-midi pour
examiner la situa tion politique créée par
la dém ission des ministras liibéraux et en-
suite du Cabinet tout entier. Après un lo-
y-al échange de vues, le groupe, à l'unani-
mité , a maintenu sa confiance aux minis-
tres libéraux. A la suite de cet ordre du
jour , Ja crise gouvenn ementale est eónsi-
dérée comme dénouée. Il ast probabl e .que
le méme Cabinet reviendra au pouvoir.

M. Painlevé à notre frontière
BOURG, 12 novembre. (Havas.) — MM.

Painlevé, député de l'Ain, Chanal, Fouii-
loux , secrétaire, Rolland , maire, et le sous-
préfet de larrondissenient ont assistè à la
cérémonie qui a eu Jieu mardi à Divonne-
Ies-Bains devant le monument aux morts.
M. Painlevé a ensuite prèside un banquet
de 250 couvorts qui réunissait les person-
nalités de la région. M. Rolland , maire de
Divenne , a remercie l'ancien président du
Conseil de sa- présence. MM. Chana l et
Fouilloux ont donne l'assurance que toute
la France reste unanime au sujet de la
question des zones.

" iM. Painlevé a remercie la vill e de Di-
venne pour son accueil.

Pa rlant de la situation extarieure il a dit
qu 'un conflit n'est pa,s à craindre. Il a con-
clu en ,'célébrant Je patriotismo des ges-
si ans. .j . -

Trouvaille
STOCKOLM, 12 novembre. (Havas.) —

L'expédilion Sven-Hedim a télégraphlé que
deux memb res de son expédition ont trou-
vé à Estingol , au cours d'un voyage eff-ec-
tuó à travers lo désert Gobi, plusieurs cen-
taines de mètres dune murai lJ e ohinoise
en pierres et en terre. On pense qu 'il s'agit
d'une fortification analogue à celle trouvée
auparavant par d'autres membres de l'ex-
pédition.

Le prix des fruits et légumes
BERLIN, 12 novembre. ((Wolf.) — Une

conférenco s'est tenue au ministère de fa-
limentation du Reich afin de fixer le prix
des frui ts et des légumes. Des rap résen -
tantcs des associations ménagères, les as-
sociations commerciales, les grands maga-
sins -ainsi que las sociétés de consomma-
tion y ont pris pari. Ils ont décide de ne
reculer devant aucun sacrifice pour fair e
baisser lo prix de ces denrées.

culé devant le crime. Poussé par la j alou-
sie il en médite mème un second .

Deuxième acte : Une forèt. Deux braves
paysains transpont ent du bois. . L'un d' eux
puise dans sa bosse tous les commérages
du village. Sungit l'orage. On se hàte.

Lenoir , qui a j uré de faire disparaitre
Max son rivai , par une habile manoeuvr e le
convo que dans la for èt.

Mais par une fatale méprise il tire sur
Labarne son fu tur beau-père.

Acte troisième : Une prison. Max qui a
été surpris par les paysans au moment où
il fuyait de la for èt, a été accuse du cri-
me. Comm e toutes les preuves sont contre
lui , il est condaimné_ aux travaux iorcés.
Mais la j ustice divine a fait son oeuvre et...

Non ! Je n 'ose pas vous en dir e plus
long ! Ou plutòt si : Deux mots encore. On
prépare égallemeut une comédie. Tout ce
que j e puis vous dire c'est que j' ai tellement
ri , teiemenf ri , que seulement d'y penser
j 'en ris encore. Ah ! ah ! ah !

L'indisoret.

.„ VERNAYAZ. — Sous les. ausp ices du
¦Rentree! 'éducation ouvrière , M. le Dr
Maystre, de Monthey, donnera dimanche,
16 novembre, à 20 heures. à la salle com-
munale une conférence sur La tuberculose,
ses causes et ses effets.

Cotte causerie à laquelle toute la popu-
lation de Vernayaz et des environs est
cordialament invitée sera agrémentée de
project ions lumineuses.

Entré e libre.
C. E. O. Vernayaz.

Fiévre aphteuse
BERNE, 13 novembre. (Ag.) — Il res-

sort du darnier Bulletin de l'Offic e vété-
rinaire federai que la fièvre aphiteuse a
complètement disparu en Suisse. Le Va-
lais est naturellement compris dan s celle
heureuse nouvelle.

Sus aux sangliers
GENÈVE , 12 novembre. ((Ag.) — Six

sangliers ont fait une irruplion mardi vers
6 heures dans la forèt de pins, dite le Ven-
garon, près de Genève. Les pachidarmes
ont été poursuivis par des chasseurs et la
police.a été alleriée. Las sangliers ont tra-
verse en trombe le village de Colovrex. Des
battuas seront organiséas dès ce soir.

La Conférence anglo-hindoue
-LONDRES, 12 novembre. (Havas.) — .Le

roi d'Angleterre a ouvert par un discours
la Conférence de la table ronde dans la
Galerie royale de la Chambre des Lords.
Une foule immense s'était massée vers
l'entrée du Palate pour assister à l'arrivée
des délégués au nombre de 86. Ceux-ci pri -
rent place autour de la grande table en
forme de fer à cheval : 16 délégués re-
présentaiant les Etats de l'Inde, 57 las In-
des britanniques et 13 le parlement britan:
nique. Parmi ces derniars figuraient le pre-
mier .ministre M. .Macdonató, M. Hender-
son, ministre des affaires étrangères, M.
Wedgewood-Benn , secrétaire d'Etat pour
l'Inde , lord Beel et lord Reading.

Dans son discours lo roi a dit notam-
ment : « C'est pour moi une sa-ti-sfaction
très grande de souha.iter la bienvenue dans
la capitale aux représentanfiS des Indes.
C'est la première fois dans l'histoire que
des hommes d'Etat britanniques et hin-
dous ont l'occasion d'entamer . avec les
chaf-s de l'Etat de l'Inde dés coinversations
sur Je regime oonstitutionnel de linde.
Nous reoomimenQon.s sur de nouvelles ba-
sas l'oeuvre comimencée voile 10 ans. Je
considero avec une vive sympathie las dé-
légués 'et las travaux de cotte conféren-
ce. »

Prenant ensuite la parole, M. Macdonald,
premier ministre, a dit en.t/r'autres :

« Nous sommes à la naissance mème
d'une nouvelle hiistoire .et nous devons tà-
cher d'arriver à un accord. Avec une con-
fianco mutuolle et vu Ja qualité de nos
homm es d'Etat , nous arrivarons à coope-
rar pour la tàche qui s'ouvre -devant nous.

M. Macdonald a exhorté las délégués à
oublie.r les paroles bJessantes dites dans le
passe et à rendre la conférenc e dign-e d'un
meilleur genie politique. »

KARACHI, 12 novembre. (Havas.) — Les
magasins et marohés hindous ont ferme et
observent une journée de deuil en signe de
protastation contr o l'ouverture de .la con-
férence de l'Inde.

Des démissions
ROME, 12 n ovembre. .(-Ag.) — MM. Cac-

ciari , Fioretti ot Giaccomo ont donn e leur
dém ission de présidents respeofivement de
la Confédératiòn syndicale agricole, de la
Confédératiò n syndicale industrielle et de
la Confédératiòn syndicale des artistes. Les
ministres de ces Confédératlons ont pris
acte avec r-agret de ces démissions. 'MM.
Taspinari , Klingor et Boderero ont été ap-
po lés à Jes remplacer.

Le désarmement
GENÈVE , 12 novembre. (Ag.) — De nom-

breu x orateurs se sont réunis mercredi ma-
tin à la séance de la commission prepara-
tore du désarmement et ont discutè la
question generale de la liquidation des
problèm es de guerre.

Les élections espagncles
.MADRID, 12 novembre. (Havas.) — Le

décret visant ia période électorale du 13
décembre 1930 au 17 février 1931, sera
soumis à la signature du roi. Les élections
auront lieu le 2 mars. Le ministre des fi-
nances a fait un exposé sur 'la situation fi-
nancière et a annonce l'arrivée du direc-
teur de la B. R. I.

La vague
BERLIN, 12 novembre. — Toute la pres-

se allemande consacre de longs articles
aux élections autrichiennes.

L'opinion prédominante est que, au nou-
veau consóli national autriehien, une ma-
jorité sera fort difficile à réaliser et qu'en
conséquence il faut s'attendre à une nou-
velle dissolution du parlement autriehien.

La presse libérale et socialiste reiève
l'insuccès des Heimwehren qui n'obtien-
nent qua grand peine huit siègas et le fias-
co complet des socialistes-nationalistes .qui
ne seront mème pas représentés à la
Chambre.

Le « Berliner Tageblatt » estimo que les
élections d'hier ont démontré que la va-
gue fasciste a déjà dépasse son point cul-
m inani.

Le « Vorwaerts » écrit : Le peuple au-
trichian s'est prononcé contre la politique
des Heimwehren et contre le fascisme. Las
élections ont démontré la faiblesse des
Heirawebron.

La « Germania » ne volt dans le résul-
tat des élections qu'un déplacement de
forces tal qui'! s'en produit en general au
cours des consultations législatives.

La « Deutsche Zeitung » écrit : Le resul-
tai des élections autrichiennes est une dé-
ceptlon pour tous ceux qui se sont repré-
sente les choses sous le méme jour que M.
Vaugoin du parti ebrétien-social.

La « Deutsche Algameine Zeitung » dit
que le resultai des élections n'est pas ré-
jouissant, Jes isociaJLstes n'ayant pas seu-
lement maintenu mais ran.forcé leurs po-
sitions.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
.Après un dimanche .consacré à la vic-

toire de l'equipe national e Suisse sur 'cal-
le de la Hollande, et un deuxième accapa-
ré par les matohes de la Coupé suisse, le
championnat va reprendre son cours nor-
ma!, et, ice 16 novembre, auront lieu les
rencontres suivantes :

Servette-iCarouge, pour laquelle il ast
bien difficile d'établir un pronostic, et qui
pourtant doit rovenir aux Servettiens qui
tiendront à en appeler de leur retentissant
insuecès contre Racing-Lausanne-Sports se
fera vraisamhiablement battre à nouveau,
car son adversaire sera le team d'Urania,
que l'on s'accordo d'ores ot déjà à prévoir
champion romand. Bienne non plus ne
doit pas avoir beaucoup de peine à ses
débarrasser de Cantonal, malgré le retour
montre par 1-es jeune s Neuchàtelois. Enfin ,
Étoile aura une noix dure à croquflr en
Fribourg, mais doit cependant parvenir à
l'emporter.

Pour le championnat de deuxième ligue,
Month ey 1 se rendra à Genève où son ad-
versaire sera la forte seconde d'Etoile-Ca-
rouge. S'il en faut croire les .témoignages
de ceux qui ont assistè au match contre
Montreux , les Montheysans doivent triom-
pher, leur forme actuelle étant paraìt-il
très brillante.

Met.

t
Monsieu r Joseph CRITTIN-CLEUSIX et

famille ; Monsieur Albert CLEUSIX-DEFA-
YES et famille ; Monsieur Amédée CLEU-
SIX-BUCHARD et famille ; Monsieu r De-
nis VERNAZ-CLEUSIX et famille ; Monsieur
Martin CLEUSIX^BEZINGES et famille ;
Monsieur Maurice CLEUSIX-VOUILLA-
MOZ et famille ; 1es .familles CLEUS1X,
BONVIN, DEFAYES et alliées, de Leytron
et Arbaz, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Catherine Cleusix
née BONVIN

leur chère mère at parente , décédée à Ley-
tron , le 12 novembre, à 9 h. du matin, à l'à-
ge de 72 ans, après une lonj cue maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Leytron ,
vendredi 14 novembre à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Meffez 1 grasse cuille-
rèe de PER danslD litres
d eau très chaude,5DÌt
le confenu d'un Beau.
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AVIS
J'avise mon honorable et fidèle clientèle

que j'ai remis ma Boucherla-Charcuterle
de St-Maurice à M. H. Ammann et la re-
mercie pour la confiance qu'elle m'a accordée.

Par contre je tiens toujours ma Bouche-
rie-Charcuterie de Monthey. Par des marchan-
dises de ler choix je me recommandé à la po-
pulation de Monthey et des environs.

LOUIS ES-BORRAT
Boucherie-Charcuterie, Monthey

P. S. - Pour toute demande d'achat ou de vente
de bétail, s adresser directement a
Monthey . Téléphone 41.
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¦ Tous genres de meubles ¦
' Demandez nos prix et visitez-nous.. i
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IILIUIIL Bandages depuis fr 18.-

La méthode P. Ginder, Bàie, est la seule qui procure ,
sans gène, un soulagement Immédiat et assure la
réduction et la dlsparltlon des hernies ou descen-
tes, mèmes les plus anciennes. Renseignements
gratuita à : 67 Q
Sion : vendredi 14 nov. de 10-15, Hotel Soleil.
Bex : dimanche 16 » > 9-11, Buffet Gare .
Aigle : » 16 » » 12-16, Rest. Aigle Noir

enkel&ue.lAJme, Fabrique à Prafteln, Baie-Campagne

f

La FABRIQUE DE BAGNES livre

fourneau x
en pierre olaire

chauffables à l'électricité , au bois et au charbon
;' Monthey : M. Oct. Donnet, fers
\ St-Maurice Jos. Amacker & Cie, fers

fio ri filo / Sion : J. B. Sauthier, fers
Ud"Ul5 : \ Martigny : Adr. Saudan , r. de l'Eglise

l Sierre : Bruche?. Joseph , négt , Villa
Elle transforme les anciens fourneaux à bois

pour brùler le charbon. 4470

A LOUER
S'adresser au Couvent de

Collombey. 4709

VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. Maison très connue et de
confiance. Se recommandé.

426-2

En achetant des 17 Y

H-.OTS
à fr. 1.— ou Sérles à fr.
IO.— de la Loterie de
l'Hòpital de N'B pp vous
soutenez une grande oeu-
vre de bienfaisance et
avez la chance de gagner
fr. 20.000.- 10.0P0.- 5.000.- etc.
Envoi contre rembours par
l'Agence Centrale, à Berne
Passage de Werdt No 147

personne
active et sérieuse, pour mé-
nage très soigné de 3 per
sonnes Place à l'année. Ga-
ges fr. 50.— à 60.— .

Adresser offres à Case
postale 133, Sion.
FROMAGE toat gras à fr
3 — ; mi-gras de montagna i
fr. 2.10; maigre vieux, tendr.
à fr. 1 25 e kg. «. Mailer . Ben

FROMAGE DE MONTAGNE
Pains de 4-8 kg. tout gras
fr. 2.60. Pains de 4 8 kg , '/i
gras, fr. 1.50. Pains de 4-8
kg., maigre , fr. 1.— . Pas
endommagé !
.Se recorhm. : J. Sche'-bert-Cahenzil, Kaltbrunn

(St-Gall).

Conservez les étiptfes
des sacs de 50 et 100 kg.
Lacta , Chanteclalr,
F l o k k o, Pouletltne,
Porcai , 3 à 100 ou 8" a
50 kg., renvoyez-les à
Lacta - Gland , donnant
droit à un tableau du
peintre Jaques (75x60) a
choix. Prospectus sur
demande. BANQUE BD BRIGUE

B R I G U E

I 

Capi tal-Actions et Réserves : Fr. 1.230.000.- gì

O BLIGAT TONS à Iq 3u *o I
Caisse d'Epargne I

Garantie speciale selon or- jp|
donnance du Conseil d'Etat Ha

Toutes opérations de banque Chambre forte
Compte de chèques postaux Ile 253 Sion 401-3

Engrais ponr vignes
Special Ps. N. K.6. 3. 12

Guano de poissons
Poudre d'os

Scories Thomas
Sels de potasse

Tourbe moulue

Gustave MB - Si
Tel. 140 446-3

AUTOMOBILES
A vendre belles occasions

Fiat 503 torpédo , F.N. cond.
int. décapotable , Donnet-
Zedel torpédo avec pont ,
charge utile 600 kg.

S'adresser Garage Central ,
Martigny. Tel. 243. 50 2

Confici tous «os renseignements,

recherches et enquètes à

JliFIlIIEL"
LAUSANNE, rue ile la Paix 4

P. Turr ian , detective

Case ville 11751 Tel. 26.750

k A
A vendre la

barque à moteur
u Ville de Genève ».

Pour visiter , port du Bou-
veret , s'adresser Chantiers
Christin , St-Gingolph.

uu rravau '.
Pas plus! Avec PER, je n'en ai que pour
quelques minutes, et ca va tout seul !
PER est epatant, et c'est incroyable ce
qu'il nettoie vite et bien la vaisselle la
plus grasse.

Cest surtout pour l'aluminium que je
suis enchantée d'avoir PER et c'est seule-
ment depuis que je relave au PER que
poéles et casseroles ont de nouveau l'air
d'ètre neuves, sont toujours appétis-
santes et resplendissantes. Je ne saurais
vraiment plus me passer de PER.

Et puis, l'on peut très bien donner aux
porcs, sans danger aucun, les lavures
qui contiennent du PER.

UODDiz -nn aa ..NOUVELLISTE " BHHBBMtf

Fromages gras du pays
Con e li es et Bagnes ier choix

offre

Fédération valaisanne è Piofluttems de Lait
SION Tel. 13

En vanta partout

Représentant gèneri! :

Rene Boch
St Gingolph

GoiiìbuSfiùles
meilleures provenances.

Briquettes UNION - Anthracite - Roton belge
Houille de la Surre - Coke de la Ruhr

Boulets belges - Bois sec et vert. 4689

MAGNIN Fres, Collombey
GROS Téléphone 191 DÉTAIL

A louer un

appartement
avec Balcon , sur la Grand'
Rue. Eau , gaz , électricité.

S'adresser à la Boulangerie
Louis Rouge, St-Maurice.

A vendre

il di! iMiiie
sapin et mélèze, env. 50 m3,
bonnes conditions.

S'adresser sous P 4779 S à
Publicitas , Sion. 

A vendre jeunemulet
prime , àgé de 8 mois 'f i .

S'adresser à Eugène Ara-
bord , Bramois. 4759

Engrais special pr vignes
449-3offre

Filati valaisan m Piuilei ie Lail
SION

Maison contròlée Téléphone N° l3

A vendre , cause départ ,
jeune et beau

A vendre, Bas-Valais, bà-
timent locatif , avec maga-
sin pouvant servir pour tout
genre de commerce. Facili-
tés de paiement. S'adr. au
Nouvelliste sous P 465.

ohien berger
allemand , de race.

S'adresser au Nouvelliste
sous M 460. 4700 Viande bon marche

Pour vos boucheries parti-
culières, la Boucherie
Chevaline de Martigny-
Ville, tèi. 2.78, expédie :
Grand choix de quartiers
devants et derrières. Viande
désossée pour charcuterie le
kg. 1.70. Morceaux choisis
pour salaisons le kg. 2.20.
Lard gras sans couenne le
kg. 2.50. Boyaux de boeuf
pour saucissons et salaisons.
Epices , ail , etc. Hàchage
gratis sur demande. Pour-
quoi faire venir du dehors.

Ilo ta miei tri!
en noyer massif (état de neuf)

(compiei) (garanti)

i grand lit 2 places avec
literie soignée, 1 table de
nuit , 1 lavabo-commode et
giace, 1 commode (ou ar-
moire), 1 table de milieu ,
1 divan ture jol i tissu (ou
canapé), chaises assorties.
1 table de cuisine et tabou-
rets (détaillé).

R. FESSLER , av. France
5, LAUSANNE. Tel. 31781.

(On peut visiter le diman-
che s. rendez-vous).

alors que votts pouvez voi»'
mèmes choisir la viande qui
vous voulez ? Notez bien que
la Boucherie paie le V* port-

.Se recommandé : BEER ''

Petit DOMAINE
On domande de suite . , „ „ , , . .«
I 

___ _ _ 
dans le Bas-Valais, avec lofi'

'©Une rBL.L.E te récolte. Facil. paieme nt .
ur servir dans café de S'ftéfsJMf au Nouvelliste
mpagne et aider au me- sous N. 404. 444-o»

JeuneFILLE
pour servir dans café de
campagne et aider au mé-
nage. S'adr. sous P 4752 S à
Publicitas. Sion. imprimerle Rhodanla"'


