
DU cnemin
Les .féministes suisses, qui ont tenu ,

cet été, leur conftrès à Sion, peuvent
erwegistreT un .résultat réjou issant si 'la
nouvelile arrive jusqu 'à elles.

Figuxez-vous que , vendredi, notre
•Grand Gonsei!l, ordinairement si pro-
satile, a écouté, sans m'urmucer, tout
un exposé du problème féminin.

On discutali de la loi sur I'enseigne-
ment primaire qui était le premier ob-
jet à l'ordre du jour de la séance sans
parvenir à l'ópuiser, et on était arrive,
cahin-caha , à l'article 12 qui fixe les
traitements, lorsque M. le député Char-
voz, qui , parait-il n 'appartient plus à
aucun groupe, demanda la parole pouir
proposer que les institutrices irecoivent
les mèmes traitements que les institu-
teurs.

A travail égal, salaire égal !
M. Charvoz est un fémlniste de vieil-

le roche, et il sut profiter de la circons-
tance pouir soutenir une thèse qui était
une véritable nouveauté dans notre pe-
tit parlement.

Très sincèrement, nous croyons qu'il
ne se faisait pas une grande illusion
sur les résultats de sa proposition. Ce
qu'il voulait, c'était planter un pre-
mier clou. Il a réussi.

Tout à fait à droite, M. Paul de Ri-
vaz , à son tour , a montre que la fem-
me -valait l'homme par le travail, la
science, le bon sens et le dévouement,
conduaint son petit discours par le
renvoi de l'article 12 à la Commission
et au Conseil d'Etat pour le réajuste-
ment du salaire des institutrices.

Nous avions une envie folle d'inter-
venir, nous qui fùmes un fém iniste de
la première heure et nous l'eussions
peut-étre fait sans l'excelllent conseil
de notre collègue et ami, M. Maurice
de Torrente, qui fut le président en-
tendu de la Commission, lors des pre-
miers débats, et qui craignait qu'une
discussion plus étendue ne nuisit à la
loi.

HI y avait , malheureusement, du
vrai , beaucoup de vrai.

Nos instituteurs attendent cette ré-
forme depuis de longues années. Il est
donc de notre devoir d 'ócarter soigneu-
sement tout ce qui pounrait la fa ire tré-
bucher. Nous verrons ensuite les ques-
tions qui se greffent à ce domaine.

Ce qui est étonmant, c'est que per-
sonne dans la Haute-Assemblée ne
s'est confine à la routine et n'a quali-
fié le féminisme de bètise.

M. Kuntschen , président de la Com-
mission et M. le conseiller d'Etat Wal-
pen, chef du Départemen t de l'instruc-
tion publique, ont tenu à se déclarer
aussi féministes que MM. Charvoz ,
de Rivaz et nous.

Nous avons toujours pensé que la
fermine arriverait à son but par la per-
sévérance, anais nous ne nous atten-
¦dioms pas de si tòt à un pareil succès
au Grand Conseil.

Le Valais où la foi religieuse laissé
un sillon d'or comme le Rhòne qui le
"traverse laissé un sillon onde d'azur ,
le Valais, disons-nous, devra compier
désormais avec les revendications fé-
minines.

La discussion sur ce problème avait
-eu, jusqu'iei, le très grand malheur d'è-
tre accaparée par des adeptes à l'es-
prit plus ixrouillon que convaincu, et
•c'est à cette male ha ne e que ira ques-
tion devait son peu de progrès dans

JOOS cantons suisses.

Mais les Congrès que les féministes
tiennent chaque année sur un coin ou
l'autre du territoire, les thèses qu 'elles
y développent, la modératìon, le faci
et la tenue qu 'elle y montrent ouvrent
les yeux et les oreilles les plus obstinés.

« Ce que femme veut , Dieu le veut » ,
dit un proverbe. Il nous parait diffici-
le que les citoyens suisses ne finissent
pas, un jour , par ètre vaincus dans cet-
te lutte à outrance.

Vendredi, au Grand Conseil, nous
nous sommes trouvés plus de trente
députés favorables à cette revendica-
tion du salaire égal à travail égal.

Espérer que le féminisme fera éga-
lement sa trouée dans notre pays, ce
n 'est donc plus seulement un rève. La
porte est ouverte, et il n'est plus pos-
sible de la refermer brutalement.

Ch. Saint-Maurice.

Lettre de Lausanne
Une conférence de Mgr Besson

(Corr. partie. du « Nouvelliste »)
Lausanne, 14 novembre.

Mgr Besson, évèque de Lausanne , Genève
et Fribourig, doninait j eudi soir — au Ca-
sino de iMontbenon — devant une sall e com-
ble, une causerie intdtulée : Un miracle mo-
derne : L'hòpital de Cotedeng o à Turin . En
effet, les conditions dans lesquelles vivent
les 8000 imalades qui abrirent leurs misères
et eurs souffrances dans oet hòpitaO
sont bien en quelque sorte miraculeuses. —
Car oes imalades, tous de pauvres «ens qui
n'ont d'aut res richesses que Heur bonne hu-
mour inaltérable et 'leur joie qu 'ils consi-
dèrent comme un devoir, tous ces 8000 ma-
lades, ne patemi pas un eentime pour leurs
frais d'entretien. La maison ne tient pas de
comptabilité — alle n'a pas de capitaux en
réserve — et pourtant elle vit ; chaque
j our, des camions ohargés de légumes et
de victuaiMes , venant on ne sait d'où , en-
voyés par de généreux anonyimes, permet-
tent de nourrir des miil'liers de pauvres ma-
lades.

Cet ihcpltal, fonde par un saint homme ;
'l'abbé Cotdengo, d'origine pauvre, «pros-
père » — pour ainsi dire — depuis des an-
nées, car fle nombre des unailades — qui tou-
j ours ne paient pas un eentime — va crois-
sant chaque année.

Et « sous li cei! de Dieu », la devise sous
laquelle s'est place l'hòpital — oes pauvres
gens — malgré toutes leurs difformités , voi-
re ieurs monstruosités, sont heureux , ils
manifesteivt touj ours Ila plus magnifique
bonn e humewr et peuvent étre ci.tés en
exemple a tant de igens qui dans' ile monde
pourvus d'une heureuse sauté et d'une cer-
tain e aisancc matérieille , gemissent .toujo urs
et déolarent que ila vie est inutil e à vivre.

iMigr Besson , le distingue conférencier,
nous fit passer sur l'ecran des photoigrauhies
de cet immense ihòpital, et des miMiers de
malades 'qu 'il abrite. 11 a vu lui-méme cet-
te merveil/le, ce mirade permanent d'une
maison qui vit- sans un cenitlm e de capital.

IJ conseilil e vivemen t, à ceux qui doute-
raient , de visiter cet Impila] Cotdeng o à
Turin. ls Vermont et ils pourron t juger.
Comment expliquer ce mirade moderne ?
sinon par 'la grande sainteté du fondateur —
qui a place toute sa foi , cette foi ilimitée
qui trans-porte les montagnes — en la bien-
veWlance de ia P.rovidenee. Dans une cau-
serie qu 'il fit a dessein un peu déeou-
sue , sans aucun aspect littéraire , voulant
en cela ètre en conformile avec la simpli-
cité et ila sainteté de la maison, Mg,r Bes-
son , ne nous a pas moins tenus sous He
charme de sa parole chaude et entraìnan-
te, qu 'un ipublic choisi n 'a pas manqu é de
saluer de .vigoureux applaudissements.

D.

ESMk^-Mmmmtimmmwmmmmimmmmm^m^mimMt z Tìna ' uno èpigramme fameuse Jouant ses
" cosméiiques. Au moins, peut-on lire sur Ja
Imprimerle Rhodanique. — St-Maurice porte du salon de la via dell'Umilia que le

Le latin .mi la vìe romaine
De la crise des logements
à des annonces de revues

(Dit noire eorirespandant partiicuhflr)
Rome, le 12 novembre.

Dans tous los quartiers de Rome, on
voit so balaneer à coté dos hauts portoils
de nombreuses maisons de rapport — par-
don de nombreux .palais comme on dit ici,
— des écriteaux annoncant des appartie-
ni ente à louer.

11 est permis d'en con ci uro que si la cri -
se du logement n'est .pas encore résoluo,
elle est, du moin s, entrée dans une phase
nouvelle. Depuis le 30 juin dernier, l'Ita-
lie connait de nouveau cn cette matière la
liberté des centrate. D'autr e .par.t, depuis
une dizaino d'anné-es, le gouvernement ita-
lien entourage la construction d'irameubles
k destination de logement .en les exiemptant
d'knpòts pour vingt-cinq ans. Il résulte de
ce doublé fait qu 'on a déméhagé beaucoup
ces derniers mais à Rome. Nombre de lo-
cataires ont quitte le domicile qu'ils occu-
paient jusqu 'iei dans des conditions avan-
tageuses à la faveur des mesures raetrei-
gnonit la liberté des propriétaires. Ils ont
pu chercher un logement moins vaste ou
moins cher dans des immeubles nouveaux
des quartii&rs de la périphérie. Pour cette
raison, beaucoup d'anciens logements de-
mo urent inoccupés.

C 'est qu 'en effet , beaucoup de proprié-
taires itiannent encore la dragée très haute
aux candidate locataires. Ils le peuvent,
parce que tous les Romains n'ont pas le loi-
sir d'aller se loger dans ies quartiers ex-
centriques. On peut .méme se demander s'il
y en aura assez pour peupler rapidement
les nouvelles cités qui continuent à surgir
sur la oointure de Rrme

^avec une fièvre
qui donnerait lieu de croire à une prospé-
rité sans précé.dient si l'histoire de beau-
coup de pays ne nous avait pas appris ces
dernières années qu'il n 'est plus rigoureu-
sement vrai que « quand le bàtiment va
tout va ».

„Est locanda... ~ il y  a quelque
chose à louer**

Mais il est curieux de noter è, ce propos
que la piupart des avis de location sont ré-
digés en latin. Certes, on rencontr e parfois
la mention italienn e « Affilasi »... On lime» ,
mais elle est bien rar e en regard des in-
nombrables : « Est locanda » qui perpé-
tuen t une vie ille tradition romaine.

Sans doute, ce latin o'est-il pas aussi
pampeux que celui qui s'étale sur .tant de
frontons et de murs .de l'« Urbs » pour
rappeler l'origine de quelque ceuvre monu-
montaile de l'antiqulté, de la Rome .papa-
le ou mème de l'ère fasciste. Mais on me
pour ra en mécorinaìtre l'« imperatoria bre-
vitois » et ce m'est pas d aujourd'hui que les
épigraphes romaines ennoblissemit de me-
nues choses. .11 suffinait pour s'en convain-
cre do lire sur uno place du Transtévère
l'insciription latin e qui révèlo la destination
d'une fabr ique de tabac construiit par Pie
IX.

Aussi bien , aucun Romain n'hésitera-it-il
sur la signification du fameux .écrifeau la-
tin et l'on reconnaitra que c'est bien là
l'essentiel .

Du latin chez les coiffeurs
Il n 'en est certes pas de mème d'autres

inscript ions ktines doni les auteurs ont co-
pendant voulu avant tout se fai re compren-
dre et sont , en effet , compris du public
restroint auquel ils s'adressent.

Il y a, par exempJe, au centre de Rome
un barbici dont le salon est proch e du Col-
lège Américain et qui a voulu conquérir la
clientèl e des jeunes séminaristes quo les
Etate-Unis euvoient à Rome. Il aurait pu ,
à ceite fin, arborer une belle enseigne an-
glaise, mais cela lui aurait valu un sur-
croit d'.impòts, la municipalité romaine te-
xani à raison de vingt lires par lettre et
par an les inscriptions en iangue étran-

-gère. Le latin ayant droit de cité ici plus
quo .partout ailleurs, notre fi garo a recou-
ru a la collaboration d'un de ses cliente ec-
clésiastiques. Sans doute, celui-ci ne l'a-t->I
pas aussi bien servi que jadis Martial l'a-
vait fait de Niceros , le barbier de ila via

Spaerà qui affichait à te montre de sa ctons-

La catastrophe lyonnaise

A gauche : une maison du chemin neuf.

Agents de police et infirmières à la reche rche des objets de valeur

patron est « Comae Barbaeque tonsor », ficile de rendre dlaires .on latin les décou
c'est-à-dire qu'il coupé les cheveux et fait vertes abstr.uses des Grecs.
la barbe. On est mime averti dans la lan- Guardia.
gue de Cicéron que l'on peut souscrira des •vm» ¦ itsr-— ¦
abomnements mensuels : « Subnotatio in
m.ensem ».

Ce bar.bior latin iste a fait école. Un de
ses confrères, qui exerce son art è l'ambre
du Panthéon et s'est spécialiisé dans le soin
des enfants au poin t de leur ouvrir un sa-
lon où les fauteuils sont remplacés par
des chevaux de bois, a voulu, lui aussi,
orner ises vitrines d'invitations en latin.
Virgile y .pourraiit lire qu 'on est prèt à lui
adiminLstrer un shampooing : « Off te ina co-
mis abluendis ». On y voit aussi que la mai-
son a un salon special pour les enfants :
«> Comis puerarum to.ndendis » «t qu'elle
s'est attaché un manuoure : « Magister hic
manibus curandis ».

La publicité et le latin
On trouve d'ailleurs ici le latin jusque

dans les annonces. Il est vrai qu 'il s'agit
des annonces de rovues ecclésiastiques
comme les « Epherraerides liturgicae », le
« Jus Pontificum » ou l'« Apolli.nar.is ».

Il est néanmoins assez curieux de voir
dans telle de ces revues un hotel faire con -
naitre en latin tout ce qui le rocainman-
de à l'attention de la clientèle ecclésiasti-
que : Aedes primi ordinis Tre quentatae ab
Emis Cardinalibus et clariss imis praelatis.
Oratorium privatum. Amplia cubicula cum
singulis balneis. Amplissima prò conviviis.
Mediocra pretia ». Ce qui veut dire : « Mai-
son de premier ordre fréquontée par d'é-
minent issimes cardinaux et d'illustres pré-
lats. Chapelle pr.ivée. Vastes chambres
avec salles de bains. Grandes salles pour
banquets. Prix modérés ».

Une banque recommande aux voyageurs
ses lettres de crédit : t Litterae bancariae
iterfacientihus exhibitee, ad exteras regio-
nes se conferentibus perutilia ad amissio-
nas et furto, vitanda ». C'est-è-dire : « Let-
tres de crédit offertes aux voyageurs, très
utiles pour éviter pertes et vois à ceux
qui se rendent à l'étranger ».

A vrai dir e, ces adaptatrians du latin a
la vie et aux .inventions modernes sont as-
sez laborieuses. Mais on peut se consoler.
Lucrèce qui mourut cinquante ans avant
notre ère reooi-naissait déjà qu 'il était dif-

LES ÉVÉNEMENTS
a-.. ¦¦?>« '

Le discours de M. Briand
Impress ione de séance

«Corresp. pari, du « Nouvell iste »
Paris, lo 13 novembre.

Pénétrer dans la sallo des séances pour
un pareil débat est un supplice. C'est un
grand jour et la tfaulo est i.nnombrable qui
attend , qui se presse derrière les hautes
grilles noires et dorées du Palais Bourbon.

Le salon do reception est surchauMó : un
député , las et podagre, soufflé k une vieni-
lo dame toute enmitoufflée : Vous verrez,
vous entendrez Briand... quel artiste !

M. Briand ,pourra-t-il en mourant s'è-
crier comme Néron : quel artist e périt en
mai ! Par iles laby.rin.thes blanchis à la
chaux , je me .tentile vers la porte qui tant
d'heures m'est restée masquée : enfin le
velours .rouge filamboie. On est en pleine
séance ; des ifemmes aux pélerines d'her-
mine trònent dans les galeries. 'Los députés
sont venus en .follile. C'est M. Marin qui
parie, et l'atfention quoi quo iconcentrée
n'est pas à san maximum . M. Marin , de sa
voix impressionnan.t e, toute chargée de
sincerile et d'angoissc , recommande a M.
Aristid e Briand plus de ferirneté et de net -
teté, il lui dit direot ement en face, so pen-
chant brusquoment vers lui : Vous vous
étes trompé !

Et il descend des marches de la tribune
triste et volontaire. On suspend la séance :
dans cinq minutes M. Briand va parler.

Il a une voix duellile, glissante, Amol-
liente... une voix qui ne manqué pas de
puissance, instrnment formidable do domi-
nation. C'est un homme — qu 'on ne se
méprenne pas sur lui ! — d'une extraor-
dinakre puissance, d'une ex.iraordinaire so-
lidité , un hamme de caoutehouc. ìmmobi-
1F ou arpentent la tribune, la crinière — on
est bien obligó d'appaler ainsi sa coffrfure



— rugueuse et innombrable, la machoire
moqueuse, le geste convulse, et toute l'at-
t itude d'un lutteur, non seulement adroit
et diligont, mais surtout massif , je veux
dire qu'il neutralise les choes.

Il frappe aux points sensibles de cette
assemblee, à lui fidèle depuis trente ans,
et qu 'il maitr iso camme un dompteur ; d'a-
bord donc il offaco les silions hostiles qu 'a
trace M. Louis Marin : 11 ne manqué pas
de iterimele. Mais qu'entend-on 'par .forimele :
dos paroles vigoureusos 1 Ce n'est pas ce-
la la diplomatie ! Mais devan t la déléga-
tion allemande è certains nioments il a su
dire « non » !

Il est là grisonnant ot inaecessibl e aux
influences, — le geste large, l'oeil- piquant.
— 11 saura se défair e de ses adversaires
d'un coup d'épaule.

Il fera l'unanimité contee le communis-
me, il jettera une poignée de mots adroits
au camarade Dorici — Imi qui a été révo-
lutionnaire ! — et ensuite il forcera un peu
sa voix , il dira quo Locamo est la seule
politique possible, qu'il n 'y a pas d'autre
politique.

Il brossora un .tableau poignant de la mi-
sère de l'Allemagne — il dira qu'il n'est
pas dupe de certaines campagnes — et
qu'il fallai t des soupapes de sùreté.

Il s'élève màintenant, avec véhémence,
avec vigueur , avec energi e, contre les po-
lémiques autour do lui déchainé-es : on
veut l'écarter, mais camme il n'y a pas
d'autre politique, on pourauivra la méme
avec un autre homme. Fort bien. Mais à
ces « campagn.es empoisannées, il préfère
une balle. C'est plus propre. .

Et il "descend de la tribune , dans le ora-
sier des passions, dans la chaleur illunii-
née, au milieu de cinq cents hommes qui
debout frénétiquement applaudissent.

Il a gagné la partie.

Dans ila nuit de vend redi à samedi, M.
Tardieu a remporté uno seconde victoire
sur l'opposi.tlon, qui l'attequait, à .propos
de la débàcle de la Banque Oustric. Par
318 voix contre 271, la Chambre a vote
la résolution suivante :

« La Chambre approuvan t les déclara-
tions du gouvernement,' confiante en lui
pour prendre les .mesures nécessaires de
protection à l'épargne, repoussé toute ad-
dition et passe à l'ordre du jour. »

NOUVELLES ETRANGÈRES

Du Hi» DODI lei Soviets
Suivant le « Berliner Tageblatt », des in-

génieurs russes charges d'une mission of-
ficielle par le gouvernement soviétique se
trouven t, depuis quelques jours, à Fr.ie-
dricnshafen, où ils ont eu avec M. Ecke-
ner et la direction dos usines Zeppelin des
paurparlers au sujet de la création d'un
service régulier aérien par zeppelins, Ber-
lin-Léninegrade-Tokio. Ce service dovrai!
ètre assuré par trois dirigoables de 150,000
mètres cubes chacun ; ite seraient donc
plus grands que le zeppelin aotuel. Lo .pre-
mier de .ces dirigeablas serait construit à
Friedrichshafen et les deux autres en U.
R. S. S., sous la direction d'ingénieurs al-
lemands.

Dès que les pourparlers engagés auron t
abouti à un résultat, les ingénieurs sovié-
tiq ues adresseront un rapport à ileur gou-
vernement , qui prendra une décision.

Il asini sa fui et se perni
Un terrible drame de ménage s'est dé-

roulé à Jondalgen (Belgique), où habiteient
les . époux Claus et leur unique enfant, un
garcon do 9 ans. Rentrant h ier do l'école,
ce dernier trouva dans la cuisine sa mè-
re étendue sur le sol, la tòte onsanglantée.
Effrayé , le garconnet se precipita dans da

L'ORPHELIN
DE

L'OLIVETTE
Marcassi n et la .Batapèiie , qui arrivai ent

à cet instant , remarquer ent son manòge. .Ils
apercuren t en mème temps l' enfant a la fe-
nètre , sirtflant et tenant déjà sur son épauìle
le bàton auqud il avait. s.uspendu son ba-
luohon.

¦L'intention était (manifeste. La Ratapène
la devina tout de suite.
- Elle iblèmdf et ses .mediante petits yeux
brilèrent de fuireur.

« Rogatìde i»n peu l'endiablé ! cria-t-eUe.
Rag and e s'dl s'apprète à inous jouer le tour !

— Qud tour ? demanda le Marcassin,
plus lent à comprendre.

— .li veut se sauver , je te dis. !
-r- Se sauver ?
Marcassin poussa un rugissement. Avec

Dédé, est-ce quo ce n 'était pas la tutdle

rue en poussant des cris. Des voi&iu.^ ,.>• '• -
nétrèrent dans la maison et se rendirent
immédiatemeoit compte quo ila pauvre fem-
me no dannali plus signe de vie. A coté
du cadavre, on dócouvrit un marteau ma-
cule de sang. Un médecin, requ is d'urgen-
ce, constata que la malhoureuse avait eu
lo erano fracassò ot quo la mort avait dù
efcre instantanée.

Entre tomps, on avait opere des recher-
ches dans la maison et, au grenior, on dó-
couvrit , pendu à une poutre, le mari de la
victime. Lui aussi avait cesse d.e vivre.

Claus étadt considerò comme un excel-
lent ouvrier et bon pére do famille. De-
puis quotq.ue temps, il se plaignait de ma-
laises, souffirait de la téle et avait des em-
porlemente inoxplieables. On suppose que
c'est au cours d'une violente colere, pro-
voqué.e par uno crise d'aliénation menta-
le, qu 'il a tue sa femm e à coups de mar-
teau .

Ini IBIS de bjBHii collise
A miinuit , on n 'avait retiré encore aucun

cadavre des décombres .de l'effondrement
de Lyon. Les .sauveteurs travaillent avec
une energie qui fait l'admiration de tous.
Comme de nouveaux immeubles s'incli-
nent de plus en .plus, les autorités ont or-
donné de «esser le déblaiement à ces daf-
ferente endroits, pour éviter de nouveaux
accidente aux sauveteurs.

Les déserdres de Madri d
Selon les journau x, les désordres de ven-

dredi aprèsimidi, dont le « Nouvel l iste » a
¦parie dans ses dépèches de hier, ont cau-
se la mort de 4 ouvriers. En outre, il y a
38 ouvriers blessés, dont 15 grièvement.
Deux capitaines de police, un" sous-off icier
et 8 agente son blessés.

La fédération locale du bàtiment a dé-
cide de déclarer la grève generalo du bà-
timent dès samed i matin j usqu 'à lundi .et
de demander la destitutian du chef de po-
lice ainsi que des indemnités aux fam illes
des victimes.

Les aniiies di cadavre de Léniae
Le transport du cadavre de Lénin e dans

•le nouveau et .magniifiqu o mausolèo édifié
sur la place Rouge à Moscou a fait courir
de nouveaux bruits au sujet des restes de
l'apótre balché.vique. Etant donne qu 'il est
universellement connu , à Moscou, quo
malgré tous les efforts des profossours ve-
nus de Berlin, Je cadavre était déjà dans
¦un état de putréfaction complète au bout
de la première année, on s'étonne qu 'il ait
été par deux fois rendu frais avec un air
toujours plus jeune. On pensait à Moscou
il y a quelques années, qu 'à'la monne de
Lénine avait été substitué.e celle d'une des
victimes de la Tohéka, ehoisie dans ce but
el on met ce nouveau rajounissement en
relat ion avec la disparitiori mystérieuse de
Salitine, ouvrie r des fabriques Poutiloff à
Petersbourg, qui ressemblan.t d'une facon
frappant e au feu chef , jouait toujours son
ròle dans tous les films qui lui étaient con-
sacrés. Parti il y a deux mois, pour rendre
visit e à ses parente habitant près do
Pskovv, Kalitine n 'a jamais plus été revu
et on dit partout que san cadavre rem-
place les restes do Lénine qui auraient été
brulés en grand secret par les fidèles do
Stalinc.

NOUVELLESJOISSES
Le procès Bassanesi

Lund i 17 novembre, dans la salle du
Conseil communal à l'Hotel do Vi lle de
Lugano, la Cour pénale federal o, présidéo
par M. ilo juge federai Saldali et com -
posée de MM. les jugos fédéraux Kireh-

et ito-ut ce qui en idéooufl.ait , bombaiiices et
considérations , qua prend.rait la dei des
champs ?

Ah ! Ila mère av.ait bien .raison de s'in-
dignar ! Le gariiicimeiit avait bien sur le
diable au eonps pour vouloir leur eauser un
tor t par e il .

Dans son épaisse cervele de brute, où
ne brillali e ut que de rares Jueurs d'in teli-
«enee, la présonice de Dédé et la possession
de la fortume de M. Lorante étaient étroite-
mcirt rattach'ées l'une à l'autre ; simpliste,
Mar.cas.si.il se disait qu 'aussi lonigteanps qu 'il
tiendrait l'enfant , personne ne pourrait lui
enlever la richesse. Aussi était-il ,nésol.u à
le bien garder et à ehàtier Tudemetit .cette
première tentative de ifuite.

« Atteiids un peu ! vocilfiéra-teil , en mon-
tramt ile poing :à Dédé. »

Et il se rua vers la .porte.
Mais ila Ratapène lui courut derrièr e et

l'arrète.
« Prends .gande au diien », cria-t-elle.
Au brui t de fleurs pas, Misfou, qui grattait

sous la fenètr e, s'était retourné. Il avait sur -
pris le geste de menace de Mareassdii et,
avec son inteilligence de bète , bien supérieu-

hofer , Rambert, Strofe!, Brodtbock, sié-
gera pour juger le sujet italien Giovan-
ni Bassanesi .et ses compllces pour le
voi effectué sur Milan lo 10 juillet. M.
le Dr Gallachi, procureur public canto-
nal soutiendra l'accusation en sa qua-
lité de procureur federai extraardinairc.
Bassanesi sera défendu par MMes Fran -
cesco Sorella et Moro-Giafferl, de Paris ;
Tarohiani et Rassolli par MMes G.-B. Rus-
ca et Raspini Orelili ; Matignoli , Cardis,
Fiscalini et Va.resi par MMes Tarchini et
Celio.

Bassanesi est accuse d'avoir viol e l'art.
37 de la loi réglant la circulation aérien -
ne en Suisse et d'avoir enfreint les eon-
ventions internationales signées par la
Suisse sur le trafic aérien inteimaitional. En
outre , il est accuse de ne pas avoir eu sur
lui de certificai de .capacité valable ni une
licence of.ficiel.le quelconque.

Pour la puniition aux infractlons do l'or-
donnance sur la navigation aé.rienno, la
pein e pout aller jusqu'à un an de prison et
10,000 francs suisses d'amonde.

Outre la peine de prison et l'amende, les
étrangers imel.es dans l'affaire .Basisanesi
soni mi enacés d'une exipulsion du territoi-
re do la Oonféd ératian . Dans co cas, Bas-
sanesi ne pourra plus retourner à Paris,
car il est, ainsi qu'on J'apprend, déjà ex-
pulsé do France après avoir recu plusieurs
averf iasemente.

ED faveur des léin imapiises
Lo .Conseil federai a approuve le rapport

qui sera présente à l'Assemblée federalo
en réponse à la niotion Baumberger sur la
dépop ulation des régions alpestres. II pro-
pose aux Chambres fédérales de prendre
en eommun accord .cannaissance du rap-
port et d'en aiiprouver les direotiv.es sur
les mesures en faveur des populations al-
pestres sous .réserve de leur décision quant
aux demandes de crédits et des projets spé-
ciaux du Conseil federai.

L infidèle employé
Un employé d'une pharmacie de Lau-

sonno a disparu en emporfant une somme
de 6 à 8000 francs qui lui avait été confiée
pour effectuer des paie-mante dans une
banque.

L'in.fidèle employé , un nommé J., àgé
d'une (trentaine d'années, s'est enfili avec
le vélo de la pharmacie.

Collision mortelle
A un oontour à'Hettlingen, Zurich, un

colporteur de 57 ans, Franz Keller , de Win-
terthour , circulant en vélo est venu se je-
ter contre une automobile. Il s'est frac tu -
re le cràne et a succombé.

Do. leu due pai (e leo
Une des plus anciennos maisons gene-

voises, la ferme do CandoUc, située che-
min du Vallon , à Ch&ne-Bougories, a été,
vend red i .soir, à 19 heures, détruite .par un
formi.dablo incendio.

Il y avait à peine une domi-heure quo
les ouvr iers ocoupés à la batteuse à blé
avaient quitte leur .travail lorsque Mme
Mingard , fé rimi èro du domaine , s'étant mise
à la fenètre, s'apercut quo tonto la romiso
était on feu. Eli o donn a aussitòt l'alarm o
et bientòt les voisins et do nombreux ci-
toyens nccouraiont et s'ompressaient do
sauvor lo bétail, soit vingt-cinq vaches et
trois chevaux. Peu après arrivaient les sa-
pours-ipompiers du poste permanent, sous
les o.rdres du major Keller , et le eapitaino
adjudant Siegonthaler, suivis des pompiers
de lOhèno-iBourgorios, Ohèno-Bourg, Chè-
iie-Tihònox et Voy.rier.

Ceux d'Anncmasse arrivaient peu après
avec la pompo automobile ot accompagnés
de M. Monlcssuil, miairo d'Aii n emasse. Les
dévoués .sapeurs at taquèrent le feu .de tou -
tes parte et dix lances furent  braquées sur

re là celle du pavs.an , il conniprd t aussitòt son
iuteii'ti on.

Grondati! sourdoment et montrant  ses
crocs, il se placa devant te porte , prèt à
bondi.r à la gorge de l' eiineml de Dédé.

Maincassin cessa d' avamecr. Il se souiciait
peu d'aflronter en face l'animali , dont il con-
ila issali la force.

« C'est qu 'il déifcndrait le mioolie ! dit la
Ratapène. Faut pas le touciicr devant lui,
fils. ,Iil te sauterai t dessus. Faut l'enferm er
avant.

— Tu as raison , la mère. Mais pour i'at-
traip iper , ce sera due ».

En disami ces mots , Marcassin se gratta
l'oreile , ice qui était sa facon de réflédiir.
Il 'ii 'était pas bracoii'ii i er ipour rien et , tout
de suite , 11 s'avisa d' une ruse.

S'éloignaut de la porte , dcva.n t laqudl e
Mistou , méfiant , domeura en sentimene, les
deux pa.ys.ans firent le tour de Ila maison
et pénétròrent dans le sous-sol.

C'était là, dans une vast e pièce, qui pro-
nai! jour par deux soupiraux , que Marcas-
sin . tenait ses Mete, ses collete, ses pièges,
tout son attraili de pèdieur-braconnler . Il
choisit un sorte d'épervier et , remontant ,
suivi de sa mòre , par un escalier qui abou-

le foyer. Mais malgré ces efforts, toutes
•les dépendances furent bientòt la proie
des flammes. Celles-ci s'apercevai&nt de fort
loin et nambr.eux étaient les curieu x qui
aocouraient par tous les moyens do loco-
motion. De grandes quantités de palile,
foin , blé , ainsi quo do nombreu x outils ara-
toires ont èté détruite. Uno laie et ses pe-
tite ont péri dans les flam mes. Du vaste
corps des dépendances il ne reste ri.en. Les
maisons d'habitation du Jardinier et des
fonmiers furent préservées à grand'peine.
Lo mobilier avait été déménagé.

Les dégàte .sont eonsidérables et irrépa-
rables car le feu a détruit une ferm e histo-
rique.

On n'est pas loin de croire que le feu
est dù à l'imprudenco des ouvriers em-
ployés à la batteuse, lesquels auraient fu-
mé.

Ceux qui s'en vont
Vendredi soir est mort subifement M.

Jules Perréard, ancien président du Con-
seil d'Etat de Genève et ancien conseiller
national .

Au cantonal , il fut un des principaux
artisans de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat,

Son passage à. 'la mairio de Chene-Bourg,
1902-1906, so marqua par la restitution de
l'église, — aujourd'hui démoli e — aux ca-
Uioliquos. Le défunt était àgé do 09 ans.

L'électio n gouvernementale genevoise
D'après la « Suisse » un accord de prin-

cipe serait intervenu à Genève ontre les
partis bourgeois pour l'élection gouverne-
mentale.

Los radicaux porteraient 4 candidate :
MM. uMoriaud, Desbaillets, Rochaix et La-
chenal, qui remplacerait M. Malche.

Les trois autres partis bourgeois démo-
cratique, udéiste et*indépendant présen-
teraient chacun un candidai, soit respec-
.tivement M. Fred. Martin , au cas de départ
de M. Boissannas, M. Turretini et M. Me-
yer do Stadelhofen.

Les socialistes, qui revendiquent deux
sièges, .porteraient MM. Nicole et Naine.

Une campagne anti-Suisse des Soviets
La partici pation de la délégation sovié-

tique à la coinmission du désaiimement
donne , à la presse soviétique, l'occasion
ù'ouvrir une violente campagne contre la
Suisse. Los jour naux, tout en reproduisant
les détails de 1 assassinat de Vorovsky et
du jugement qui a acquitté son meurtrier ,
affimi!ont .quo les délégués soviétiques
courent le méme risque sur le sol Suis-
se. Le félégramm e de l'Agence Té-
légraphique Suisse énumèrant les mesures
extraordinaires prises par lo gouvernement
federai et celui de Genève pour protéger
Litvinoff et ses collègues contre les atten-
tate possibles, n'est reproduit par aucun
journal soviétique.

Chute mortelle dans les escaliers
A Stein en, Schwyz, un cél ibataire, Mar-

tin Giger, àgé de 50 ans, a fait une chut e,
la nuit , dans les escaliers conduisnnt à sa
chambre et s'est fracture le cràne. Il a
succombé.

NOUVELLES LOCALES
L ete de la St-Martin

Il y a souvent dans la première semai-
nò de novembre, aux environs du 11, jour
de la fèto de saint Martin , évèque de Tours,
une période de réohauffoment à laquelle
on a donne le nom d'Eté de la Saint-Mar-
tin.

D'autre part, du 13 au 16 novembre, la
terrò rencontrera dans sa course .autour du
soleil, l'orbite d'un essaim d'étoiles .frlan -
tos, i'essaiim des « Léonides » apparente à
la .comète Tempo 1 1886 I.

C'est à cet essaim d'astéroides que cer-

tissait a la cuisine , il gag.na le vestibufle .
De derrière Ila porte , le chien le sentii ve-

nir et se imit à aboyer furieii semeait en se
drcssanf contr e les battente.

Marcassi'!» sourit .mèdi amine ut.
« Janpe. On va t'ouvri r », >mu.rmura-.t-il.
Et disiposant l'épervier dont sa mèr e te-

nait une des extrémités, il entrebàilla la
porte.

Mistou , sans dàfianoe, s'élanca , s'em-
pétra dans les madlles et se trouv a en un
din d'eoli iroulé dans le filot. Aussitòt il fut
emporté, impuissant et grondant , par les
deux paysans qui s'en furent  l' enfermer
dans une ramise, après i'avoir fioeité de fa-
con qu 'il ne pQt s'éohapper.

« Tu .crèveras de fata, dei , si ce n 'est
de soif , decreta le Marcassin. Il y a assez
longtemps qu 'on te supporto et que tu nous
aboies après. On te fera voir qu 'on est fles
maitres.

— Au tour de la petite vermine, màinte-
nant », propesa Ha Ratapène .

Us ir entrer ent dans ia maison et montè-
rent au premier étage.

Mais Dédé fles .guottait ; et il étai t bien
décide ù ne point les attcndre. Les aboie-
ments du diien et le bruit des aillées et

tains veulent attribuer le refroidlssement
des sainte de .giace (en mai) et le réchauf-
fement de la Saint-Mar.tin qui se produi-
sent oxactement à six mote d'intervalle.

En mai , l'essaim se trouve entre la ter-
re et le soleil et intercepte une partie de
la chaleur que nous envoie ce dernier. D'où
refroidiissement.

En novembre, au con traire, l'essaim se
Irouve de l'autre coté du soleil par rapport
à la terre à qui il renvoie .par réflexion la
chaleur qu 'il recoit de l'astro centrai. D'où
réchauffoment.

Si elegante soit-olle , cotte explication ne
parait pas pouvoir otre acceptée.

En effet , tandis que Jes pérlodes des etoi-
les filan t os sont régulières (ce qui ne veut
pas nécossairemont diro que chaque retour
soit également riche en météores), les pé-
riodes météorologiques dites das saints de
giace et de l'Etat de la Saint-Mar.tin ne le
sont pas.

Si les variations de temperature en mai
et en novembre avaien t réellement pour
cause l'action des astéroides, elles de-
vraiont s'étendre à toute la terre. Rien de
semblabl e n'a été constate.

L'Eté de la .Saint-Martin comme Ies
saints de giace sont des phénomènes mé-
téorologiques dus aux courante de Tatmos-
phèro. Les etoiles filantes n 'y sont pour
rien.

Quelle est l'origine de cette dénomina-
tion d'Eté de la Saint-Martin ?

Voici l'expl ication qu 'en donne Camille
Flam.mar.ion : « Aux approches de l'hiver,
et lorsqu'on a déjà ressenti les premiers
frimas, tout retour agréable d'une douce
temperature ne peut .pas ne pas étre remar-
que, et puisque nous sommes, à cette epo-
que do l'année, aux environs de la féte du
saint le plus ancien et le plus populaire de
la France chrétienne il est assez naturel
que l'on ait associé l'occurence météoro-
log iquo au nom du célèbre évèque de
Tours ».

tfRAND CONSEIL
Séance du 15 novembre 1930

Présidence : M. .1. Couchepin , président

Loi sur l'engagement
du personnel enseignant

M. Delberg avait peut-étre raison hier de
demander l'interruption de la discussion re
larive ià l'art. 18.

Son importance est, en effet , considéra-
ble. 11 règie le mode de rémunération du
personnal enseignant.

D'après le projet , le payement du traite-
ment iiiitial et des allocations de déplace-
ment sont à la eharge des communes, jus-
qu 'à concurrence du 1 pour mille au maxi-
mum de la fortune. Le surplus , de méme
que le itraitement des maitres qui dirigent
les cours complémentaires , incombent à
l'Etat.

M. Kuntschen, président de la commis-
sion et rapporteur donne connaissance d'un
vceu du Syndicat du personnd enseignant,
tendant à faire supporter par l'Etat fles al-
locations de déplacement. Cette communi-
cation lui attire une rèplique aigre^douce
de M. le conseiller d'Etat Walpen, qui ne
concoit pas Ha manière d'agir du président
de la commission ; edui-c i , dans son ap-
port, n 'a pas à donner connaissance au
Grand Conseil de tous les vceux que des
particuliers ou des sociétés peuvent lui
adresser.

Rèplique de M. Kuntscben , qui estime
équitable de faire entendre la voix du per-
sonnel enseignant , sans pour cela la faire
si enne.

M. Couchepin est de l'avis de M. Kunts-
chen. Mais voici que M. Dellberg se lève ;
selon lui , ile systèm e prévu ne répond pas
anx postulate ide la justice . Il a pour con-
séquence de dégrever des communes ri-
ches et d'imposer des communes pauvres,
Ne pourrait-on pas introduire les centimes
addition.nds, comme' e'est le cas pour l'as-
sistance.

Base sur ces consid érations , M. Delberg
propose de mettre le % du traitement à
!a eharge des communes et les % à la ehar-ge de l'Etat.

M. Praz se cbargie de lui prouver que la
realité ne oor.respond pas du tout au ta-
bleau brossé par l'orateur socialiste.¦Le député de Nendaz démontne chiffres
en mains, que la plupart des communes à
taux d'impót élevé seront soulagées. Cest

venues du Marcassin et de sa mère , dans Je
vestibule sonor e, ('avaient averti de leur
présence.

Descendr e, c'était se jeter entr e leurs
mains. De ce coté , la retraite lui était
coupée.

Il avait cou.r u , écouter , penché sur la ram-
pe de fl' esoalier, et il devinai t qu 'en bas
on s'occupait de Ini , que tout ce remue-
ménagc aniiongait la préparation de queJque
piège.

Un effroi nouveau se peignit sur sa gen-
.tille pli ysi on orni e. Mais , presque aussitòt, il
se dissipa et fit place à une expression ma-
lici euse.

« S'ils croient que je sera! assez bète
pour descendre, ils peuvent m'attendre ! «e
dit-il. Je passerai par un chemin auquel ite
ne pensent pas ».

(A suivre).

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que nous

n'insérons aucun communiqué relatif atti
spectacles, concerts et conférences, san*
l'accompagi!er d'une annonce payante,
sauf dans le cas où 11 s'agit d'une mani-
festation gratuite.
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donc M. Delberg qui se fait l'avocat des
communes riches. Son seul but est de bat-
tre '-en brèche ies ceuvres du gouvernement,
qui partout où il passe, séme le bien-ètre.

•M. Fama voudrait établir regalile entre
les communes , comme elle existe entre les
citoyens. « Ne mettons pas toujours en op-
position communes riches et communes
pauvres ». M. Praz se eharge de répondre
à M. Fama. Nous ne faisons que suivr e
I' exeniple de la Confédération , qui accordé
des subsides plus iconsidérables aux popu-
lations montagnandes qu 'aux autres.

Cependant , il ne faudrait pas que cet
état de choses devienne fla règie.

Nous cntendons encore M. Mathieu, qui
appuie fles propositions de la commission ,
puis M. Walpen, chef du Départ ement de
l'instruction publique, qui défend ile projet
contr e les att aques de M. Dellberg, qui me-
nacent de taire échouer te loi. L'intr oduc-
tio-n de centimes additionnels provoquerait
une augmentation des impòts. Le chef du
Département constate que M. Fama n 'a
pas fait de proposition , bien convaincu que
la loi a .plus de chances de passer en lais-
sant le traitement à la ebarge des commu-
nes j usqu 'à concurrence du 1 pour mille.

C'est au tour de M. Meyer de trouver te
caipitalisation prévue insuf.fisanfe.

Il .est temps que te discussion pranne fin.
A la presque unanimité , l'articl e 18 le>\

que prévu au projet , est adopté.
Et l'on passe à l'art 19, prévoyant iles al-

locations supplémentaires aux instituteurs
et institutrices.

M. Charvoz plaide à nouveau l'égalité de
traitement entr e les deux sexes, tandis que
le proje t maintien t une certaine inégalité
dans 1es allocations comme il l'a fait dans
la question du traitement initial .

Mais les esprits ne sont pas murs pour
une .parerle innova.tion et M. Charvoz ne
voit se joi.ndre à lui qu 'un .petit groupe d'u-
ne dizaline die députés. Mais l'idée feria son
chemin. Tout vienili à poin t à qui sait atten-
ere...

Une méme famili!e , dont le mari et ila fem-
me sont membres du corps enseignant , ne
recevra qu 'une seul e allocation.

M. Zuilerez préférerait ne pas .mention-
ner dan s la loi le chiffre des .allocations
pour ies instituteurs .ayant des enfant s de
moins de 15 ans , et de laisser ce soin à un
règlement.

M.Walpen a beau jeu de lui montrer le
danger de cette proposition : « Vous vous
•dites ipartisau de te loi et vous faite s un
plaidoyer pour te faire échouer. » Cui vou-
drait accepter une loi dont l'economie fi-
nancière ne serait  pas bien dét er.minée.

Dan s fles communes où la scolar ite est
tilus de 7 mois , Iles .insti.tiiteii.rs ou ins-titu-
"triecs mariés ou .vceufs touchent , en outre ,
une allocation speciale de 40 frames par
mois.

M. Gertschen, ayanlt propose de porter de
7 à 8 mois te durée de te scolarité , ila Hau-
te Assemblée se rango a son avis.

A une demande de M. Guntern de préci-
-se.r le sens de « service obligatoire ». M. le
conseiller d 'Etat Walpen explique que c'est
tout service co.mma.nd e, y compris l'avan-
cement. Pendant ce faps de temps, l'insti-
tuteur toudiera son traitement.

M. Dellberg plaid e te cause des insti.tu-
triées en couches, qui i idevraien.t .toucher
"leur traitement an mème ti.tre que les ins-
tituteurs au service militaire. M. Walpen
est d'accord en principe avec l'orateur.

En cas de maladie , l'instituteur recoit
¦son tr alleni ont pendant 3 mois. Cet articl e
n 'est pas assez précis, dit M. ile Dr de Co-
catrix ; mèdie a'lem cut partent, l'accident
n'est pas une maladie ; il serait inguste que
les victimes dìun accident , et surtout d'un
accident professionne.l , soient privées de
tout traitement. Et .mème si le term e mala-
die comprend l'accident , il serait bon de
prév oi r le payement du traitement .non pas
pendant 3 mois , mais proportionneililemen.t à
l'in capaci té de travati.

MM.Ziitferey et Clavien demandant an-
core quelque s écteircissemente, .aussitòt
donnés par M. le chef du Département de
l'instruction publ iqu e, qui accept e d'autre
parli , te proposition de M. de Cocatrix, ain-
si COIIGUC :

L'instituteur ou l 'institutrice qui , pendant
la scolari té, doit suspendr.e son enseigiic-
ment  .pour cause de maladie au d'accident ,
regoif son traitement pendant trois mois.

Dans le cas d'accident d'ordre profes-
•sionncl .'le .traitement est assuré pen dant la
durée de l'i n capacité de travai l et propor-
tiotineMement à celle-ci.

Celtte proposition est adoptée à l' unani-
mité.

M. Gertschen voudrait que ce soit l'Etat
qui paie directemant le personn el et que les
communes remboursent deux fois par an
à l'Etat la conitribution qu 'eliles doivent ver-
ser.

M. le conseiller d'Etat Walpen est d' ac-
cord avec cette .manière de voir quii per-
meittra à l'instituteur de ne pas attendr e la
rémunéraiion que tarde è lui versar sou-
vent Oa commune.

Mais c'esit ainsi il 'Etat, s'écrie M. Fama
qui aura dos difficulté s à se faire rembour-
ser les sommes dues par Ics communes.

^ 
Force est de votar. Le texte diu projet

Temporte contre celui de M. Gertschen par
34 voix contre 31.

Lors des premiers débats, M Crittin
avait soulevé te question des incompatibi-
lités. 11 y revient aujourd'hui. Des raisons
sérieuses, dit-il , militent en faveur de la
création de centaines incomptabilités. L'o-
rateur voudrait les établir anitre les fonc-
tions d'instituteur et de membre de député
au Grand Conseil ou de conseiller commu-
nal.

U est de l'intérét de l'instituteur lui-m èrae de se lenir éloigné des luttes pOliitiques
. M. ie conseiller d'Etat Walpen fait rejuarquer que la qr.uestion des li.ncompatiibifliws dewait ètre trairtée dans la loi gène*3»e sur I'enseignement primaire.

LA LOI SDR I'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

.

"

Le règlemenit prévoit déjà que l'institu-
teur ne peut accepter d'aiufrres fonctions
sans l'autorisation du Conseil d'Etat ; la
formule de M. Criittin est trop éteoilte ; dans
la « pluparìt des communes de montagnes,
l'instituteur est le seul cifoyon capabl e de
ramplir d'autres fon otions administr atives.

L'incomptabil ité doit étre préwie dans fles
cas où le revètement de charges publiques
porteraiil pr.éjudice aux fonctions d'institu-
teur .

M. Kuntschen dédar e que te commission
a étudié te question et se range à l'avis du
Conseil d'Etat.
M. Thomas se fait l'interpr ete du person-
ne! enseignant pour protester .conltr e la
« capi.tis diminiutio » que voudrait lui taire
subir M. Crittin. li est appuyé par M. Bour-
dln, tand is que M. Crittin revi ent à la ehar-
ge pour constater que le chef du Départe-
ment reconnait le principe des incompati-
bil 'utés. 11 demand e donc que l'on inscrive
ce principe dans la loi , ce >à quoi s'oppose
M. Thomas.

M. Luyet demande, pour le cas où des
incompati'biliités serai ent prévues, d'en ex^
center Jes maitres de cours complémen.tai-
res.

M. R. Evéquoz estime qu 'au point de vue
juridique , seule fla lei organique sur I' en-
seignement pout prévoir Je principe des
incompatibilités. Et si nous les appliquons
au parsominel an saiignant primaire, ne se-
rait-il .pas indique de iles appliquer au corps
enseign an t secondaire ?

Le chef du Département a fles .pouvoirs
nécessaires pour empèche.r un .institurteur
de .rempli.r d'autres fonctions , si l'intérét de
l'écol e l'exige. .

Dans un petit pays rnontagna.rd , où l'eli-
te intd'IectuéHe est restr einte, il sanai! re-
.grettebile d'étentìre par itrop des imcamipati-
bilités qui priveraient la Haute Assemblée
et les corps constitués, de forces précieu-
ses.

L'.incampatibilité entre les fonctions d'ins-
titutauir et de membres de conseils commu-
n.aux serait considère e, dans un grand-nom-
bre de communes comm e un privi'lège e.ii
faveur de (T in stìtuteur, dans d' autres , com-
me une déohéamce. Auss i M. Evéquoz s'op-
pose-f-il à tourte insertion dans te loi ac-
tualfle.

A une grande majorité , la Haute Assem-
blée se range à son 'avis .et .rapoussc la pro-
position de M. Crittin .

A te discussion gener ale, M. Thomas de-
mando de r evenir sur l'art. 20 et de repor-
ter à 7 mois te durée de fla scolarité don -
nant  .droit à une allocation supplém aiutai re
de 40 fr. aux me.mbres du corps ensei.gnant
mariés ou veufs.

M. Meyer, dans fl'initéréf de la cte.rté , vou-
dnait prévoir lun délai uniforme de 15 j ours,
au lieu des différenits délais prévus par la
loi. Adopté, sauf pour le délai de 3 jours
me ti tionmé a l'art. 8.

M. Clavien ne voit pas aèouitir sa propo-
sition de bit'fer le 2me alinea de l'art 3.

La discussion generale est dose et te
loi adoptée à l'unan i mité.

La séance est ilevéc à 11 li. 30.

Notre Chambre de coni eroe
On nous écrit :
'Dans sa .réunion tenue samedi après-mi-

di , au .Café de la Pianta, sous la présiden-
ce de M. Pellissier, doyen d'àge, le cornile
de la Chambre valaisanne de commerce a
procède au remplacement de son président
M. Dufour , démissionnaire et de son se-
crétaire , feu M. T.rottet. M. Perrig, ancien
secrétaire a été appelé à la présidence et
M. lo Dr Comtesse au poste de secrétaire
Le comité a décide de porter de 15 à 17 le
nombre de ses membres. Ont été élus, à ti-
tre nouveau, MM. Deslarzes, président de
l'Ucova , et Orettaz , président do la société
cantonale des cafetiors. Un objet d'art a
été remis à M. Dufour en signe de recon-
naissance pour son dévouement.

Les sapeurs-pompiers
du Haut- 'Valais

On nous écrit :
L'assemblée general e des délégués de

l'association des sapeurs-pompiers du
Haut-Valais aura lieu dimanche, le 23 no-
vembre à Rarogne.

Voici le programme de la fète :
9 h. 30. Office .solenne! dans l'église pa-
roissiale de Rarogne ;

10 h. 30. Discours de M. le conseill er d'E-
tat Troillet, à la salled e commune ;

11 h. 30. Apérit if ;
12 h. Diner dans la salle des Cheva-

liers (3 fr. 80, vin compris.)
Après-mid i à 2 heures, assemblée des
tat Troillet, à la .salle de com.miune ;
1. Appel et distribution de la carte de

vote ; 2. Approbation du protocole de la
dernière assemblée ; 3. Rapport annuel et
rapport des délégu és fédéraux ; 4. Rapport
do caisse ; 5. Fixation de la cotisation an-
nuell e ; 6. Propositions concernant les af-
faires de la société ; 7. DésLgnation du lieu
de la prochaine assemblée dos délégués ;
8. Propositions individuelles ; 7. Divers.

La foire de Sion
On nous écrit :
Momentanément supprimées à c-ause de

la fièvre aphteuse qui sévissait dans les
environs, les foires ont été rétablies dans

Hotre Service
Des bandits massacrent I

2000 personnes
SHANGHAI , 15 novembre. (Havas.) —

On mande de Canton que los forces gou-
verneinenteles ont .chassé, la semaine der-
nière, des -bandite .qui avaient capturé en
octobre à Kiou-Fou et fait prisonnières des
rel igieuses. Les bandite évalués à 20.000
se sont réfugiés au delà de la frontière , à
Kiang-Si et à Riau-Rou. Au cours de leur
retraite ils ont incendiò la ville do Hsi.n-

IEOU, massacre 2000 habita.nts et gardé
5000 otages. Des troupes sont parties de
Canton dans le but de les encercler.

Un dirigeable détruit
ROCHEFORT, 15 novembre. (Havas.) —-

Le dirigeable de la marine V X. qui avait
qui t te  sa base do ravitaillement hier soir
vers 17 heures pour rechercher lo Do X,
dont on était sans nouvelle, a été obligé
d'atterrir à Nieuvllle-sur-Sendre .par suite
de perdition de gaz. Le choc a été très vio -
loni. Le commandant, le quartier-maitre .et
lo radio-féléphoniste ont été assez griève-
ment blessés. Dos équipes de seeours sont
parties sur les lieux. Ce qui reste du diri -
geable est presque compl ètement détruit.

Une session de 1 jours
FRIBOURG, 15 novembre . (Ag.) — La

session d'automne .du Grand-Conseil s'est
tor.minée vendredi. Bile a dure 4 jours.
L'assemblée a décid e, à une grand majori-
té, de supprimer la réduotion de traile-
ments du personnel do l'Etat , de 2 Y> %,
de sorte que ies employés recevront , à
partir du ler jan.vior 1931, leurs .traitemente
fixés par la loi , sans;aucune diminution.

Expulsé de son parti
BALE, 15 nov embre. (Ag.) — L'assem-

talée des délégués du parti communiste de
Bàie-Vill e a adopté . une résolution con-
damnant vivem ent l'attitude de M. Brin-
golff , communiste de Schaffhouse, qu 'ollo
qualifie de contraire . au parti et domande
aux diverses sections du par ti communiste
suisse d'expulser M. Bringolf.f du parti.

Le commerce allemand
BERLIN, 15 novembre. (Wolf.) — Le bi-

lan commercial allemand du mois d'octo-
bre 1930 solde par un excédent d'expor.ta-
tion de 178 millions de marks et par un
excédent d'i.mportation de 239 millions do
marks.

La temperature
ZURICH, 15 novembre. (Ag.) — Samedi

à midi toutes les stations alpes! res signa-
lent une temperature exceptionnellomont
dauco .pour cotte epoque. A uno hauteur de
1800 .mètres, la temperature, déjà au lever
du soleil , était de 4 à 5 degrés au-dessus
de zèro. .La vlsibilifé est très grande. La
neigo descend jusq u 'à 1300 mètres.

notre capitalo. La premiere s .est tenue sa-
medi 15 novembre et a altiré un nombre
considérable de marefaands . Malheureuse-
nient, lo bétail était clairse.mé attendu que,
par une imosure de prudence .qui s'expli-
que, les propriet .aLr.es de la rive gauche
du Rhòne n'étaient .pas autor isés à condui-
re leurs pièces sur le champ de foire. Les
prix des bovidés étaient élevés. La police
sanitaire èteri assurée par un doubl é con-
tròi e ; elio n'a rien révél é d'anor.mal. Il ne
reste plus qu 'à soutiaLter te disparition
tout à fait complète de l'épizootie dans la
région et le rétablissement normal des foi-
res.

Chez les employés d'Etat
On nous écrit :
Fixée primitivemont à Genève, l'assem-

blée das délégués des fonctionnaires des
cantons romands, s'est tenue samedi à
Sion, sous la présidence de M. Ch. de Tor-
rente, ingénieur, président de l'Associa-
tion valaisanne. Elle a discutè diverses
questions d'ordre professionnel. Aujour-
d'hui dimanche Ics congressistes visiteront
la région de Thyon et des Mayens où ils
seront les hòtes du restaurateur connu et
apprécié, M. F«j rnand Debons.

Nous leur souhaitons une cordiale bien-
venue en Vaiate.

m&w et tÉBÉDhoiiloeie
Les Russes se plai&nent

d un complot
GENÈVE, 15 novembre. (Ag.) — D'a-

près les journaux M. Litvinoff a commu-
niqué à la police une lettre recne dans la
journée de vendredi et l'i.nforman t q.u'il
existe un complot fornente .cantre te délé-
gation soviétique. M. Zollor, chef de la po-
lice, ouvrit aussitòt une enquète af in de
découvrir les auteurs possibles du complot
et l'expéditeur de la lettre , mais les re-
cherches n'ont amene jusqu 'iei aucun re-
sultai. La surveiilance .exercéo autour de
la délégation russe a été à tout e bonne fin
renforcée .

Le cataelysme de Lyon
LYON, 15 novembre. (.(Havas.) — A 10

lieures les .sauveteurs n'avaient en-
core retiré aucun des corps ensevelis sous
les maisons écroulées du quartier .St-Jean.
Les travaux qui se sont poursuivis .toute la
nuit n'ont donne aucun résultat. Du coté
nord de la rue Tramassac, il subsiste en-
core un enorme encnevètrement de débris
et de pienres évalué à 7 ou 8000 mètres
cubes qu'il faudra jeter à bas afin d'attein-
dre les victimes. Ce matin le danger que
semble courir l'hòpital de Chazeaux n 'ap-
paraissait pas Immédiat. Les témoins pla-
ces aux endroits suspecte n'ont plus bou-
gé depuis cette nuit. Fort heureusement
Je temps se mainiti ent see, car tont e chute
de pluie amènerait de nouveaux éboule-
-mente.

LYON, 15 novembre. (Havas.) — Les
travaux de déblaiemente .se poursuivent
très activement .malgré l'enorme masse de
terre. On ne croit pas retrouver aucun des
cadavres avant plusieurs heures encore.
On a constatò plusieurs fléchissemente sen-
sibles qui ont occasionné la chute d'une
masse de terre assez importante. Un .grand
•mur qui soutient des jardins et des pierres
a file ohi cette nuit. Ce mur se trouve au-
dessus des travaux de déblaiement. Quan t
à l'hòpital on l'observe avec la plus gran-
de anxiété. En cas de danger, un coup de
sonnette .et de clairon sera donne pour pre-
venir les sauveteurs.

LYON, 15 novembre. .(Havas.) — Le ca-
davre d'un pompier a été retiré des dé-
combres.

Grave accident dans une gare
DBLEMONT, 15 novembre. (Ag.) —

Hier soir peu avant .minui.t un terribl e ac-
cident s'est produit en gare do Dél émont
au cours d'une manceuvre. Un chef de ma-
nceuvre, M. Schaer, 50 ans, a glissé sur
uno plaque d'aiguililage et a été pris sous
¦les wagons. Il a .ou les deux jambes écra-
sées au-dessous du genou. Transporté d'ur-
gence à l'hòpital , M. Schaer qui n 'avait
pas perdu connaissance a du étre am.puté
dos deux jambes. Il .est .pére do 4 enfants.

SIERRE. — La gendarmerie du Sépey
a arrèt é à Vuargny sur Aigle, où il était
de passage, un indiv.idu , signale au « Moni-
teur suisse de police », pour voi avec ef-
fraction et reclame par le jug e d'instruc-
tion de Sierre. Ce personnage qui était ,
on outre, oxpulsé lindéfiniment du canton
de Vaud, a été mis à la disposition de la
Préfecture d'Aigle en attondant qu 'il soit
conduit on Vaiate.
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antique cité episcopale. — L'ancienne égli-
se de Courchavon. — « Pour et contre les
chiens », de Paul Cazin. — L'art dans te
rue. — Piages du foyer , de te femme, de
1'ag.ricuiliteur , des enfants.

Dans Ies actualltés : Le concours hippi-
que 'internation al de Genève. — A te mé-
moire des soldats morts au service. — Une
exposition d'art gruyérien. — A J'Universi-
té Grégorienme. — Le maire de New-York.
— Défilé de troupes à Vi enne. — La confé-
renc e du désanmement. — L'ouverture de
la Chambre francaise.

Un village en flammes
So maisons détruites

BUCAREST, 15 novembre. (Havas.) —
Un incendio a détruit , pendant la nuit, le
village do Vallaseaca, près de Piuzau. Le
feu s'est étendu rapidement, rendant vai-
nes toutes les tentatives d'enrayer le si-
nistre. Quatre-vingt maisons ont été dé-
truite s, ainsi quo de grandes quantités de
récoltes. Les dégàte sont considérables. On
ne signale aucune victime.

40.000 grévistes à Madrid
MADRID, 15 novembre. (Havas.) — Au

moment où les ouvriers du bàtiment al-
laient prendre leur travail, le directeur de
leur fédération leur a donne l'ordre de
grève generale. Les ouvriers se dirigèrent
alors dans la direction de la Maison du
peuple. Dos mesures avaient été prises aux
abords de celle-ci et .dan.s les quartiere du
Palais pour éviter toute manifestation. Des
camions tran.spor.tant des ouvriers ont été
empèchés de se rendre au travail. I.& po-
lice est intervenne, mais il n'y a pas .ou
d'incident. Le comité de la fédération du
bàtiment déclaré que la grève est totale.
21.000 ouvriers appartenant à la (fédération
a cesse le travail. Les métallurgistes étant
actuellement en grève le nombre total des
grévistes est d'environ 40.000. Le Comité
de la fédération s'est réuni cet ap.ras-ro.id
pour examiner la situation de la grève et
pour prendre de nouvelles décisions. 'La
circulation des iramways a été rendue très
difficile. Par mesure de précaution les ta-
xis son t rentrés dans leurs garages. Seu-
les quelques voitures de louage circulent.
Les étudiants de toutes les Facultés se sont
rendus dans les ateliers des modistes pour
demander à celles-ci d'adbérer à te grève.

MADRID, 15 novembre. (Havas.) — Los
ouvriers typographes ont adhéré à la grè-
ve generale. Aucun journal ne paraltra sa-
medi et dimanche.

Les émfgrés
LOCARNO, 15 novembre. .(Ag.) — Les

garde-frontières ont arrèté à Russo, trois
Italiens, entrés clandestinement en territoi-
re suisse. Il s'agit do jeunes gens de Milan,
dont l'un , Antonio Ponro, a été condamné
dernièrement par le Tribunal de Milan.
Les trois jeunes gens ont déclaré vouloir
se rendre en France. Ils ont été mis en
état d'arrestation , dans l'attente d'une dé-
cision du départem ent cantonal de police.

Le nombre des fonctionnaires
BERNE, 15 novembre. (Ag.) — L'admi-

nistration generale de la Confédération oc-
cupali, au 30 septembre 1930, 31.748 per-
sonnes et les chemins de fer fédéraux 34
mille 444, soit au total 66.192 personnes (64
mille 912 au 30 septembre ,1029.)

Dans radminiistration generale de la
Confédération , 1'ef.fectif du personnel au
30 septembre 1930 est de 638 unités supé-
rieur au chiffre du mème mois de l'année
précédente.

L'augmentetn'on provieni .principalement
de l'engagement de 100 employés au Bu-
reau federai de statistique en vue de liquir
der les travaux de recensement. L'admi-
nistration des douanes a en outre dù ren-
forcer do 122 unités l'effectif du corps des
gardes-fronfières. Le traf ic étant devenu
sensiblement plus intense, radminisfcration
des postes a augmenté son personnel de
425 unités et celle des télégraphes a en-
gagé 76 nouveau x agente.

En l'espace d'une année, lo personnel
des chemins de fer .fédéraux s'est accru de
642 unités ce qu'il faut égalemen t envisa-
ger comme une consóquence de J'augmen-
tation du trafic.

Remède na-
ture! par ex-
cellence pour
le traitement
de tous
catarrhes,

rhumes.
bronchltes, et toutes affect'ons des voies
respiratoires en general. 5o ans de succès
Dans t'cs pharmacies et chez le préparateur.

Pharmacie Burnand, Lausanne
Aux correspondants, secrétaires

de sociétés, etc
N'écrivez que sur on seni coté des feuil

lets destinés a l'impression.
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Un seul Prix

une grande .quantité de

toutes plus belles les unes que les autres
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A vendre uno

moto
Mosar , 350 ce., modèlle 1930,
état de neu.1, cause doubile
empiloi ; à enlever au plus
vite. — S'adr. au « 'Nouvel-
liste » sous E. 468.

On demand e comme

bonne à tout faire
sachant cuire , jeune fille de
20 à 25 ans, active et recom-
mamdée. Bon gage. Conifise
rie du Kursaal , Montreux.

DIRECTEUR
La place de directeur du

Ctoceu.r d'Hommes de Marti-
gn y est mise au concours
ju squ'au ler décembre. Se
renseigneir soit auprès de M.
Lenyen, président , à Marti-
gny, soit auprès de M. M.
Magnenat , ancien directeur ,
à Bussigny.

leunes gens
qui désirez entrer dans les
adminisitrations fédérales ,
demandez le Petit Question-
naire géographlque qui vous
permettra de vous rendre
compte de vos connaissan-
ces dans une des principa-
les branches des ex,am.ens
que vous aurez à subir. Prix
de venite : 2 fr. S'adresser
à J. Rey-Bellet , administra-
teuT postai, Viège.

On désk.e aohetec d'occa
sion un

coffre -fort
pouvant oontenir des livres
de comptabiJité. Faire offres
casier 5097, Monthey.

Arbres
fruitiers

imetLleures variétés
Abrlcotlers

SUT frane ert sur pruniec
Williams

basses tiges
Pommiers, Poiners, etc.

Dondainaz, Granges & Cie
Charrat Téléphone 10

Pi liei
Chemises moletonnées

6.90 5.90 4.90

3.90
Bmvol contee rembouirsemenit
AU BON MARCHE

H. Maitre Tél. 161
54 8 Monthey

SHILLOH
Ste Catherine

Le mardi 18 novembre
Grand déhatage

devant il* bàtiment Crittin
et consorts

Grand ©hoix de .bonn'etteni.a
div&rses

CouventuTes et draps de
couleur

Conifection — coupon*
et .quantité d'ar ticles pour

messieurs et enfants
(Prix exceptionnel)

45-5 Se reoornmande :

fi. MORHRD
(Saxon)

VW DON USE
salaisona d'automne

Mòti ler choix 2.20
Viande pour charc. 1.60
Bouilli 1.30

Se recommande

Louis larttthoiifl, loDdiei
Vevey Tél 9.82

456 S

EMMENTHAL
Fromage grae 6 Ch

coli de 5 kg. fr. 2.80 le kg.
coli de 10 kg. fr. 2 70 le kg.
coli de lo kg fr 2.CO le kg.
(marohandise en très bon

etat.) Se recommande :
Jos. WOLF, Coire
Exp. de fromages Tél. 6.36

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. 4785

I

La FABRIQUE DE BAGNES livre

1Fourneaux
i en pierre olaire
gli chauffables à l'électricité , au bois et au charbon
¦;y .Il / Monthey : M. Oct. Donnei, fers

i; ;VjgB \ St-Maurlce Jos. Amacker & Cie, fers
à»§jlpì Dónnìc / Sion : J. B. Sauihicr , fers
gg^fia ueuuu > : \ Martigny : Adr. Saudan, r. de l'Eglise

^^«> \ Sierre : Bruchez Joseph, négt, Villa
Elle transforme les anciens fourneaux à bois

pour brùler le charbon. 4470

FROMAGE tout gras à tr || M MneiMlkne
3-; mi-gras de montagne » |Jl III fi II RI IIIfr. 2.10; maigre vieux , tendr. ¦•¦ IIIUI IO IBI Uff.
à fr. 1.25 e kg. i. Miller. Be». Vouvry

VIANDE DE CHÈVRE absent
ter choix du 7 au 30 novembre pour

Expédition à fr 2.— le kg. cause de service militaire
franco, en colis de 5 à 10 kg. 4715
contre remboursement ————^—^^^^—^~
Boucherie PORTA VECCHIA . m*|| ¦ M
Biasca. Tél. 43. 18_0 ^UW I 

Vi p .  ttjk
A vendre . neuve à louer à Bex > con fort )

DE le untai. SrS!™sj
sapin et mélèze, env. 50 m3, beau verger pour bàtir.
bonnes conditions. S'adr. à Mme Burnet , Cré

S'adresser sous P 4779 S à tei, ou M. Bernasconi , cafe -
Publicitas, Sion. tier, Bex. 4744

Maùdmantmmt?

Nous venons de recevoir d'une maman
reconnaissante la lettre ci-après :
« /ai donne à notre petite Dorit, àgée de
4 ans, du Jemalt, en observant vos indi-
cations. Or, le Jemalt a fai t vraiment des
merveilles. Au bout de très peu de temps,
notre f illette retrouva l'app étit comme p ar
enchantement et ses j oues devinreni ron-
des et roses. Le poids de l 'enf ant augmenta
aussi rap idement, de sorte que nous avons
acheté encore plus ieurs boites de Jemalt
Màintenant , notre f illette est saine et forte
et nous connaissons un produit que nous
pouvons recommander en toute conf iance à
tous les p arents qui ont des enf ants f aibles. »
Cest une véritable joie que de voir les enfants
prendre le Jemalt Si naguère une cure d'huile de
foie de morue n 'était rien moins qu 'un tourment
pour les parents et les enfants, aujourd'hui. tout a
complètement changé. Lorsque l'huile de foie de
morue répugne. ou qu elle n'est pas bien supportée,
on recourt de nos jours au Jemalt, qui est une pré-
paration à base d'extrait de malt et d'huile de foie
de morue désodorisée, d'un goùt savoureux et aisé-
ment digestible.

Si vous désirez un échantillon de Jemalt, afin de
vous rendre compte du produit, veuillez nous le
demander en nous retoumant le coupo n ci-dessous.

Le Jemalt est en veote dans ttes les pnann. an piti de Fr. 3.50 la balte

Dr. A.WANDER S. A., BERNE
(A découper.)

Il "¦"""" ¦""¦'¦¦ •

Dr. A. WANDER S. A. BERNE

estsdama
f ar

Prière de m'adresser franco un
! échantillon gratuit de JEMALT.
:
! Nom : !
! RuS : 
I ,
i Lieu 
1 , [

Sauc ssons
à manger cru , 7» porc, à fr
3.— le kg. '/a port payé.

Boucherie Chevaline, Mar
tigny. 407-1^

- PHOTO -
Reproductions , agrandis-

sements d'après n 'importe
quelle photographie. Diapo-
sitifs pour projections. Dé-
veloppements et copies pour
amateurs. Li vraisonsrapides.

A 
prillic i I Place Si-Francois 6, ¦

. dinilLLL ler étage , Lausanne.




