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Dans les jardins do Budget
Nous n'éprouvons pas un violent dé-

sir d'exprimer notre opinion sur la pre-
mière séance de la session legislative
ordinaire d'automne qui est principale-
ment consacrée à l'examen du budget.

C'est presque devenu une machine à
répétition.

Il y a la Commission qui propose
l'entrée en matière, et il y a M. Dell-
berg, qui , avec une régularité chrono-
métrique, propose le renvoi au Con-
seil d'Etat.

Jamais il n'est suivi.
Cette année, il y avait un troisième

rouage dans le fonctionnement d'une
commission que prèside excellemment
M. Perrig, député de Brigue, commis-
sion qui a l'avantage d'ètre dotée de
trois noms : commission des écono-
mies, commission des rognures et com-
mission de l'équilibre budgétaire.

Trois tètes sous le mème bonnet !
A moins de fa ire un procès de ten-

dance politique, nous devons reconnai-
tre que le Conseil d'Etat , la Commis-
sion du budget et la Commission des
Économies en sont arrivés aux mèmes
conclusions quant aux mesures à pren-
dre pour nouer les deux bouts.

Ce n'est plus qu'une question de mo-
dalité.

D'après les quelques révélations que
M. Perrig a bien voulu laisser filtrer
ce matin, sa Commission attend des
propositions précises du Conseil d'Etat
sur la baisse des salaires et sur la réor-
garaisation des services, tandis que le
Conseil d'Etat aimerait tout autant que
ces initiatives partissent d'un rouage
du Grand Conseil.

Nous sommes dans les j ardins de la
finance où il y a des ròles de poires et
de jardiniers. Chacun tient au róle du
jardinier.

La Commission des Économies a ce-
pendant eu une bonne presse au Grand
Conseil pour ses tout premiers débuts.
On a eu l'impression qu 'elle avait pris
sa tàche à coeur et qu 'elle entendait la
poursuivre jusqu'au bout avec la vo-
lonté d'arriver à un résultat positif et
pratiqué.

M. Delacoste liii-mème a pris acte
de ces bonnes dispositions après avoir
entendu M. Perrig , président, et M.
Pouget, rapporteur francais dans des
hors d'ceuvre. Le morceau de résistan-
ce nous sera servi vendredi.

Si notre confrère du Confédéré eùt
attendu cette première séance pour
exercer ses coups de boutoir et de piu-
me contre le Conseil d'Etat. nul doute
que les considérations eussent été plus
près des réalités.

Le rapport de la Commission du
budget qu'on lira ci-dessous n'a rien
laissé dans l'ombre. Nous savons qu 'el-
le a travaillé d'arrache-pied et étant au
complet , ce qui est presque un miracle
a la saint Sébaslien.

Composée d'hommes d'expérience
au courant des affaires administratives
et connaissant tous les détours du par-
lementarisme. elle a adinirablement dé-
partagé les responsabilités dans le dé-
ficit du budget et elle a su éviter les
exagérations. Aussi a-t-elle été suivi e
par le Grand Conseil.

Nous voulons dire deux mots de son
président, AI. Albert Delaloye, député
du district de Conthev.

C'est un timide et un modeste auquel
il faut faire violence chaque fois qu'il a
«ne fonction a remplir. Travailleur et
possédant un cerveau fort bien ordon-

•

né, il sait , comme a miracle, mener à
bien les charges qu'on lui a confiées.

Par un phénomène qui ne peut dé-
concerter que ceux qui ne réfléchissent
pas, M. Delaloye n'aspire qu'à réaliser
le rève du fabuliste :

Pour vivre heu reux , vivons cachés.
Il eùt pu ètre préfet du district ; il

pourrait devenir président de Chamo-
son. On aura toutes les peines du mon-
de à lui faire accepter ime nouvelle
candidature de député, peut-ètre uni-
quement parce que le fauteuil de la pré-
sidence du Grand Conseil lui ouvre les
bras.

Pour aujourd'hui , nous avons vou-
lu saluer le président de la Commission
du budget.

Ch. Saint-Maurice.

Rapport de la Commission
du Budget

par M. Joseph Moulin, député
de l'Entremont, rapporteur

francala
La Commission chargée de rapporter sur Je

proj et de budget pour l'exercice 1933 était
composée de MM. Delaloye Albert, prési-
dent, Schnyder, vice-président, Pouget ,
Gertschen, Julier, Pot, Meizoz , Rebord et
Moulin. M. Schnyder et votre serviteur fu-
rent désignés comme rapporteurs. Elle a
tenu 13 séances auxquelles tous les mem-
bres ont pris part.

Le Proj et de budget prévoit un excédent
de dépenses de fr. 932,851. La caraetéristi-
que de ce budget est que le déficit provieni
non pas d'une augmentation des dépenses,
mais plutòt d'un manque de recettes dù à la
crise économique que nous subissons.

Dans son message, le Conseil d'Etat dit
que le déficit presume est d'environ 300,000
fr. inférieur à celui du budget 1932. Si l'on
tient compte de la réduction de l'amortisse-
ment de la dette et de la suspension du ver-
sement au Fonds pour l'assurance vieillesse,
cette différence se réduit en réalité à une
centaine de mille francs.

CM. Moulin passe brièvement en revue les
principaux postes qui subissent de notables
modifications. )

La Commission demande que la réorgani-
sation des Services administratifs devienne
un fait accompli pour la prochaine période
administrative. Les traitements de tous les
employés devront en tout premier lieu étre
réadaptés aux chiffres prévus par le règle-
ment, car il a oaru à la Commission que bon
nombre d'entre eux sont en marge de celui-
ci.

Par contre. la Commission n 'a pas cru de-
voir ratifier la suppression momentanee de
l'augmentation régiementaire des salaires,
ceci autant pour des raisons d'équité que de
légalité.

Ouant à la baisse des traitements , elle
n 'interviendrait qu 'au cas où les autres me-
sures se révéleraient insuffisantes pour ra-
mener l'équilibre budgétaire. Il y aura lieu
dans ce cas de tenir compte d' un salaire vi-
tal et des charges de familles des intéres-
sés.

Pian des travaux à exécuter
Jl est loin de la pensée de la Commission

d'arriver à l'équilibre du budget par l'ar-
rèt des travaux . Ce serait assurément un
remède pire que le mal et il faudrait ver-
ser en subsides de chómage les sommes qui
sont consacrées a des ceuvres utiles au dé-
veloppement du pays. Toutefois nous esti-
inons que leur exécution doit étre ralentie
suivant un pian j udicieusement établi. tenant
compte de leur urgence. de leur ren tabili-
té, et de la mesure dans laquelle ils obvient
au chómage.

11 appartiendra au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil de réduire le taux des sub-
ventions qui ne sont pas fixées par un texte
rigide de loi.

On peut affirmer. que , d'une manière ge-
nerale, notre canton n'a pas Tessenti j us-
qu 'iei Ies effets de la crise d'une manière
aussi intense que d'autres Etats essentielle-

Radio-Programme du 15 novembre
Radio Sulsse-Romande (403 m.l

12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 li. 30 Ouintette Radio suisse roman-
de. 16 li. 30 Musi que de danse. 18 h. Heure
des enfants. 19 li. Radio Chronique. 19 h. 30
Assainissement des terrains marécageux par
le drainage. 20 h. Concert réeréatif. 20 h.
55 Trois sketches radiophoni ques d'Alfre d
Gehri. 21 li. 15 (de Londres) Orchestre de
la British Broadcasting Corporation. 22 h.
10 env. Dernières nouvelles.

ment industriels. Le Valais est et resterà un
pays avant tout agricole et ce sera sa sau-
vegarde. Combien dure serait la situation
des ouvriers renvoyés de l'usine s'ils n 'a-
vaient eu la précaution de conserver leur
lopin de terre qui preserverà leur famille de
la faim. Aussi la Commission estime que
l'encouragement à l'agriculture est d'une im-
périeuse nécessité et' doit étre poursuivi. El-
le a examiné sur place et en détail le bud-
get des différentes stations agricoles , et en
est arrivée à la conclusion qu 'il n 'est pas
indique de réduire sensiblement ces bud-
gets, où du reste dès compressions sérieu-
ses ont été faites, sans compromettre le dé-
veloppement des différentes branches de l'a-
griculture dans le canton. ,

Oeuvres sociales
Dans le domaine des ceuvres sociales, si

la Commission a. dans sa majorité , adopté
le point de vue du Conseil d'Etat relatif à la
suspension momentanee du versement au
Fonds pour l'Assurance vieillesse; elle es-
time néaninoins -que ces versements devront
étre repris dès que la situation financière le
permettra et qu 'un. montant important devra
ètre prélevé dans ce but sur le produit de
la Règie federale des alcools, dès que le re-
gime adopté deplorerà entièrement ses ef-
fets. Les efforts des Pouvoirs publics de-
vront tendre constamment à ramélioration
du sort des classes modestes et des déshéri-
tés de la nature, soit en encourageant dans
ce domaine l'initiative privée; soit en en-
visageant, dès que les moyens le permet-
tront , la création d'établissements destiné s
à recueillir ces pauvres victimes du sort.

Soulignons en passant les heureux résul-
tats moraux obtenus par la création de l'E-
tablissement de Crételongue que la Com-
mission a eu le plaisir de visiter. Une demi
liberté , le travail au grand air , exercent la
plus salutaire hrfluence sur les détenus et
contribuent à leur relèvement.

.Nous ne saurions nasser sous silence, M.
le Président et Messieurs. le legs généreux
de fr. 100,000.— fait au canton par le regret-
té M. Mercier. en faveur de la création d'un
Sanatorium pour tuberculeux. Ce don, j oint
aux munificences antérieures, permettra
d'envisager dans un avenir prochain la créa-
tion . d'un etablissement cantonal antituber-
culeux. .Q.ue la famille de iM. Mercier veuille
bien trouver ici- l'expression de la recon-
naissance des pouvoirs publics et du peuple
valaisan.

Lutte contre l'incendie
Dans le mème ordre d'idées. nous ne sau-

rions pas davantage passer sous silence la
générosité dont ont fait preuve une fois de
plus nos Conifédérés vis-à-vis des sinistrés
de Blitziitgen. Cette nouvelle marque de so-
lidarité confederale doit. tout en nous rem-
plissant de reconnaissance, nous inciter à
envisager des mesures. pour n'avoir pas
constamment k tendre la main en de pareil-
les circonstances.

C'est pourquo i la Commission demande
au Gouvernem ent de remettre en chantier
au plus tòt une nouvelle loi sur l'assurance-
incendie obligatoire , en tenant compte des
motifs qui ont amene le rej et de l'ancien
proj et. Il est de plus indispensable que l'E-
tat favorise la création de moyens de dé-
fense contre le 'feu , spécialement la cons-
truction d'hydrants dont trop de villages
sont encore privés. Des mesures sont à
prendre à ce suj et afin de profiter des sub-
ventions que la Confédération a décide d'al-
louer en faveu r des instaliations d'eau po-
tatale combinées avec les hydrants dans les
régions montagneuses.

Conclusions
.11 ressort de l'examen du budget et des

quelques considérations que nous venons
d'émettre que la situation financière de no-
tre canto n est sérieuse. mais non désespé-
rée. Elle résulte des imp ortants travaux qui
ont été entrepris et qui ont exigé des sa-
crifice s ifinanciers considérables , et sur-
tout en l'état actuel, de la crise mondiale
qui paralyse nos grande s industrie s d'expor-
tation. Comparativement à l'exercice 1930,
l'impót sur l'industrie accuse une moins va-
lue d'environ 700,000 fr. Si nous aj outons à
ce chiffre près de 200,000 fr , résultant de la
diminution du produit du Umbre federai ,
nous obtenons à peu près le chiffre du défi-
cit du présent budget, ce qui revient à dire
que sans ce manque de recettes dù à la cri-
se, l'équilibre de notre budget pourrait ètre
obtenu.

Du reste, la Confédération, dont le proj et
de budget accuse un déficit de 70 millions et
la p lup art des cantons connaissent les mè-
mes difficultés. Voici , à titre de comparai-
son, les déf icits des budgets de quelques
cantons suisses : Zoug : fr. 666,790 ; Berne :
7,331,072 ; Neuchàtel : 3,749,475 ; Fribourg :
677,930 ; Vaud : 2,621,437 ; St-Gall : 4,154
mille ; Zurich : 8,846,305 ; Thurgovie : 1,463
mille 626.
Ces considérations ne veulent nas dire que
ce soit une consolation pour nous et une in-
vite au laisser-iaire et laisser-aller. Au con-
traire , il est indispensable d' arriver à assu-
rer l'équilibre de nos prochains budgets , et
des mesures énergiques d'economie doivent
ètre prises pour cela par le Pouvoir exécu-
tif et le Grand Conseil. Nous ne devons
pas, par des déficits répétés, augmenter In—
considérément notre dette , et alourdir ainsi
nos budgets à venir.

Nous croyons que dans les circonstances
actuelles , où l'agriculture souffre de la mo-
vente de ses produits. où l'hótellerie et le
commerc e sont dans le marasme. il ne faut
pas envisager une augmentation des char-
ges fiscales des contribuables. L'équilibre
doit ètre recherché avant tout dans une res-
triction de notre train de maison. Aussi

comptons-nous fermement que le Conseil
d'Etat se mettra énergiquement à l'oeuvre
pour arriver à appliquer le programme qu 'il
a esquissé dans son message d'avril der-
nier et que la Commission désignée à cet
effet et le Grand Conseil complèteront.

¦N'oublions pas, dans les. moments diffici-
les que nous traversons. de nous recomman-
der , à l' ex-emple de nos pères, à la protec-
tion divine. Oue Dieu protège notre cher Va-
lais. (Bra vos.)

Encore un procès
relatif à la Mfi-Gros

(De notre correspondant
auprès du Tribunal federai)

Lausanne, 13 novembre.
L'article 48 du code des obligations sta-

tue que « celui dont la clientèle est dimi-
nuée ou qui est menace de la perdre par
l'effet de publications erronées, ou d'au-
tres procèdés contraires aux règles de la
bonne foi , peut actionner l'auteur de ces
manceuvres en cessation de celles-ci et lui
demander, en cas de fautes, la réparation
du préjudice cause ».

S'autorisant de ce texte legai, une mai-
son de commerce saint-galloise avait ac-
tionné la Mi-Gros S. A., k Saint-Gali, et le
président de son conseil d'administration,
M. G. Duttweiler, à Zurich, pour concur-
rence déloyale au moyen d'une annonce
publiée en mai 1930 dans trois journaux
de la région : l'« Ostschweiz », le « Tag-
blatt » et la « Volksstimme ».
„ Le Tribunal de commerce de Saint-Gali
admit l'action intentée k la Mi-Gros. Celle-
ci avait fait une déclaration mexacte en
annoncant qu'elle ne vendait que du café
fraìchement roti, dont la provision était
renouvelée journellement. Il n'était pas
vrai non plus que, ainsi qu'elle l'affirmait,
les meilleures qualités de café vendues
par la concurrence coùtaient 2 ou 3 fr. de
plus par kilog. Bien au contraire, d'après
une expertise judiciaire, la meilleure qua-
lité vendue par la Mi-Gros était dans un
rapport de 2 à 3 avec les qualités les meil-
leures de la concurrence et ne correspon-
dait qu'aux qualités moyennes de cette
dernière.

La Mi-Gros fut, de ce fait , condamnée à
payer 1000 francs de dommages intérèts
et à interrompre k l'avenir les articles, an-
nonces ou autres publications du genre in-
criminé. Elle devait supporter en outre
les frais de la publication du jugement
dans les journaux où avait paru son an-
nonce.

La Mi-Gros a adressé au Tribunal fe-
derai, contre ce jugement, un recours qui
vient d'ètre rejeté à l'unanimité. Le Tri-
bunal federai étant lié par les constata-
tions de fait de l'instance cantonale, dont
il ressort indubitablement qu'il y avait
eu concurrence déloyale, le recours pa-
raissait d'emblée dénué de chances de
succès. On ne comprend dès lors pas pour-
quoi la Mi-Gros a éprouvé le besoin de
faire confirmer par le Tribunal federai le
reproche qui lui était fait.

Pour qu'il y ait délit de concurrence il-
licite, il n'est pas nécessaire que celui qui
reclame des dommages-intérèts ait été
visé personaellement. Il suffit que les
faits soient de nature à établir une rela-
tion entre le demandeur et l action liti-
gieuse. Il est donc sans pertinence que la
maison qui a actionné la Mi-Gros n'ait
pas été nommée par celle-ci dans ses an-
nonces ou que la reclame faite dans les
journaux saint-gallois ait paru avec le
mème texte et sous la méme forme dans
les journaux de Zurich, de Bàie et de
Berne, sans qu'aucun négociant en cafés
en ait pris ombrage. L'annonce publiée à
Saint-Gali était destinée au public de ce
canton et devait attirer des clients à la
Mi-Gros. La maison demanderesse, qui se
livrait depuis très longtemps au commerce
des cafés était donc visée indirectement
par l'annonce publiée et elle était de ce
fait en droit d'intenter un procès.

* * *
En soi , il est licite de mettre en lumiè-

re, par la reclame, les avantages de sa
propre marchandise et sa supériorité par
rapport aux produits de la concurrence.
Mais cette reclame ne doit pas dépasser
certaines limites : on observera quelque
réserve, on respectera notamment les con -
venances, les coutumes en usage dans la
branche en question, et surtout, on s'abs-
tiendra de donner des indieations inexac-
tes ou de nature k jeter de la poudre aux
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A la présidence du parti populaire
conservateur

Le comité directeur du parti populaire
conservateur suisse réuni à Zurich a pris
acte de la démission de son président, M.
Perrier. et a décide à l'unanimité de pro-
poser comme nouveau président au congrès
qui sera convoqué le 27 novembre, le con-
seiller national Guntli.

M. Guntli. actuellement vice-président du
parti a accepte la cand idature à la prési-
dence.

yeux des acheteurs. En faisant des compa-
raisons avec la marchandise de la concur-
rence, on eviterà donc des affirmation?
blessantes, des déclarations contraires à
la vérité, des remarques décriant ou dé-
préciant les produits d'autrui, à moins
qu'il n'y ait eu provocation et qu'on soit,
par exemple, en cas de légitime défense.
La Mi-Gros avait dépassé ces bornes ea
écrivant : « Le café est également inté-
ressant pour le consommateur qui peut, en
achetant les meilleures qualités, économi-
ser deux ou trois francs par kg... Toutes
les sortes de cafés sont fraìchement ròties
chaque jour , ainsi qu'en fait foi la date
indiquée sur chaque paquet au moyen
d'un timbre. Cet avantage est important
et il n'est offert que par la Mi-Gros. Le
café réti perd chaque jour le 5 % de son
aróme. Exigez donc la date ! »

La concurrence était ainsi accusée im-
plicitement de ne pas livrer du café frais.
L'affirmation était inexacte et propre à
nuire aux autres négociants, menacés de
perdre des clients.

D'après les experts , il était également
inexact de prétendre, comme l'avait fait
la Mi-Gros, que ses meilleures qualités de
café équivalaient à celles de la concur-
rence, vendues plus cher. Le directeur de
la Mi-Gros, qui se disait lui-mème spécia-
liste du commerce des cafés aurait dù sa-
voir à quoi s'en tenir à ce sujet. L'annon-
ceur était d'autant plus fautif qu'il s'était
mal renseignó sur ce qui se passait chez
lui comme sur ce qui concernait les au-
tres commercants visés.
Toutes les circonstances justifiaient donc

le jugement rendu et le Tribunal federai
ne pouvait se piacer à un autre point de
vue. Le but poursuivi par la Mi-Gros, et
qui consiste k rapprocher les producteurs
et les consommateurs, à supprimer cer-
tains intermédiaires pour faire bénéficier
la clientèle de l'economie ainsi réalisée
et des baisses de prix qui interviennent,
est en soi louable. Mais elle pourrait cer-
tainement exercer son activité sans recou-
rir, dans sa reclame, à du truquage, à des
procèdés de tricherie réprouvés par les
moeurs et par la loi et qui ont nécessité
l'intervention du juge.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
. ¦ ? ¦ ¦ 

Le problème des dettes
internaticnales

On vient de publier le texte des notes
anglaise et francaise adressées à Was-
hington les 10 et 11 novembre, notes de-
mandant aux Etats-Unis de procéder en
toute confiance et amitié à un nouvel exa-
men de la question des dettes intergou-
vernementales de guerre et^de consentir
en attendant, une prolongation de la sus-
pension des paiements qui permette de
poursuivre et d'achever, dans l'atmosphè-
re de paix indispensable l'examen de?



graves problèmes actuellement en sus-
pens.

Le but immédiat de ces démarchés est
l'ajournement de l'óchéance du 15 décem-
bre.Xa presse de Londres et de Paris sou-
ligne l'argument que si, à Lausanne, les
paiements à effectuer par l'Allemagne fu-
rent réserves pour que la conférence des
réparations pùt poursuivre sans interrup-
tion ses travaux, il s'impose, de mème, de
réserver les paiements à effectuer le lo
décembre prochain jusqu 'à ce que les né-
gociations à engager avec les Etats-Unis
aient -aboliti à une conclusion ferme , sans
que crjt ajournement de l'óchéance du
15 décembre préjuge en rien la solution
qui sera donnée au problème des dettes.

Quelle sera la réponse de Washington
aux demandes de l'Angleterre et de la
France ?

A la suite des élections du 8 novem-
bre le président Hoover ne pourra se pro-
noncer avec toute l'autorité indispensable
qu'en plein accord avec son successeur à
la Maison-Bianche et les chefs des partis
au Congrès.

Et M. Roosevelt, serait-il dispose à bien
accueillir les suggestions anglaises et
francaises, acceptera-t-il de faire acte
gouvernemental avant la date du 4 mars
1933, où il prendra le Pouvoir ?

La réponse qu 'il fera au président Hoo-
ver qui l'invite à venir conférer la semai-
ne prochaine avec lui à Washington sur
cette question des dettes permettra d'en-
trevoir ce que sera la réponse américai
ne aux notes dont il s'agit ici.

Il semble certain que tout programme
d'ajournement, mème temporaire, des
paiements dus au titre des dettes se heur-
tera, au Congrès, à une puissante opposi-
tion de la part de ceux qui craignent qu 'u-
ne telle mesure constitue un premier pas
vers l'abolition de ces dernières.

Et seule une proposition commune de MM.
Roosevelt et Hoover parait susceptible
d'y rencontrer une majorité favorable à
l'ajournement de l'échéance du 15 décem-
bre.

Le gouvernement américain qui com-
prend, dit-on, toute l'ètendue de sa res-
ponsabilité, si les Etats-Unis se refusent
à donner une solution au problème des
dettes, màintenant que l'Europe a accom-
pli son devoir en concluant les accords
préliminaires de Lausanne, saura , espé-
rons-le, adopter une politique énergique
et compréhensive point opposée aux ini-
tiatives de Londres et de Paris, qui mar-
quent un pas vers la solution de l'un des
principaux facteurs de la dépression éco-
nomique generale — et dont le dédain
vouerait à un échec probable la conféren-
ce économique mondiale qui tient tant à
coeur, cependant, aux Etats-Unis eux-mè-
mes.

NOUVELLES ETRANGÈRES
«I M I»

L'organisation de la paix
Le pian francais

Le texte définitif du pian francais de
sécurité et de désarmement, ces deux
idées étant strictement solidaires, dans la
cónception francaise a étó distribué lun-
di dans l'après-midi, à Paris et quelques
heures plus tard à Genève. C'est un docu-
nient de cinq grandes pages imprimées,
format in folio.

Il a été présente à la presse par M.
Louis Aubert qui en a exposé les idées
directrices et les lignes générales. Le dé-
légué de la France a souligne les qua-
tre idées essentielles de ce pian qui sont :

L'organisation de la sécurité conjointc-
ment à la réduction des armements.
L'universalité, en tenant compte dos con-

ditions spéciales non seulement des con
tinents, mais de chaque Etat.

Le renforcement des forces défensives
aux dépens des armes offensivcs.

Enfin, une solution équitable de la
question de l'égalité des droits par l'ógali-
sation progressive des statuts militaires
dans le sens défensif et l'égalisation dans
la participation aux avantages comme aux
charges de l'action commune.

Ce pian se compose de deux parties :
l'une politique , l'autre technique.

En concluant , M. Aubert a ajoute qu 'il
ne pouvait s'agir de réarmement. 11 a net-
tement indiquó que l'on devrait procéder
par étapes, l'importance et la rapidité
avec laquelle elles se succéderont dépen-
dant de l'organisation de la sécurité et de
la loyautó avec laquelle les engagemente
souscrits auront été exócutés.

Un navire en feu
Le vapeur «Peter Corncliszonn Hooft» ,

qui fait le service entre la Hollande et
les Indes Néerlandaises est en feu dans
le port d'Amsterdam. C'est un bateau de
15,000 tonnes qui a été construit à Saint-
Nazaire.

Les pompiers l'ont abandonné, leurs
tentatives de sauvetage étant restées in-
fructueuses.

Le navire a été remorqué dans la direc

tion du Zuyderzée où les flammes com-
plèteront leur oeuvre de destruction.

L'incendie est dfl , croit-on, k un court
circuit. On ne signale aucun accident de
personne.

Nouvelle tragèdie à la frontière soviétique

Quinze paysans ont tenté de pénétrer
on territoire polonais à Radoszkowice, lo-
calité russe située à la frontière polonai-
se. Les gardes-frontiòre soviétiques ont
ouvert le feu et huit fugitifs ont été tués.

Violept typhon
30,000 maisons détruites ; 3 morts

Un violent typhon fait rage sur les cò-
tes japonaises du Pacifique. On redoute
qu 'il n'ait fait de nombreuses victimes.
La circulation a étó interrompue sur la
seule ligne du chemin de fer Tokio-Osaka.
Les Communications avec la còte sont
coupées. Les rares informations parvenues
jusqu 'à présent dans la capitale signalent
qu'à Yokohama une trentaine de maisons
se sont écroulées. Trois cadavres ont été
retirés. A Nimazu , un incendie a détruit
500 maisons et les flammes continuent à
faire rage.

On mande d'autre part de New-York au
« Daily Mail » que ce typhon a détruit en
tout 30,000 maisons.

Le village de Kashiwabara comprenant
800 habitations, situé fi l'ouest de Son-
zuoka , a été détruit par un incendie. On
craint que le nombre des morts soit élevé.

L'horrible mort d'un vacher
A Neuville, près de Rouen (France), le

nommé Paul Jacobs, vacher, était chargé
par son patron de sortir de l'étable un
taureau, bel animai de race normande,
àgé de trois ans, qui s'était toujours mon-
tre très doux. Il était accompagno du fils
de la maison, M. Roger Vitrebert, àgé do
19 ans. Jacobs attacha à l'aide d'une lon-
ge le taureau munì d'un anneau dans le
nez servant à le mattriser.

Soudain alors qu 'il ne manifestait au-
cun signe d'excitation, l'animai fonca sur
le vacher et le serra contre la cage de
l'escalier accédant au grenier.

Jacobs n'eut pas le temps de so garer
et le poids do l'animai pesa sur sa poi-
trine.

M. Vitrebert pére, aidé du personnel
de la ferme, s'empressa de donner ses
soins à l'infortuné domestique. Un docteur
fu mandé aussitòt, mais quand il arriva
le pauvre vacher venait d'expircr. Il avait
eu la poitrine écrasée. Il était àgé de 38
ans et pére de famille.

N0DVELLESJ10ISSES
On arréte l'incendiaire

Un crétin de 42 ans, Karl Widmer,
soupeonne d'avoir mis le feu k l'asilo d'en-
fants de Biihl , près Waedenswil, a été ar-
rèté lundi soir à Stiifa (Zurich), où il ve-
nait d'arriver et où il s'était adressé à un
etablissement hospitalier pour recevoir un
souper. Interrogò , par le procureur du dis-
trict de Horgen , il a reconnu, en bégayant,
que mercredi, il a giffle un autro pension-
naire de l'établissement où il était en pen-
sion et que le chef lui avait fait une re-
montrance.

Furieux, il s'était décide à mettre le
feu à l'établissement.

Jeudi matin , à 4 heures, il s'est leve,
a emballé ses vétements et son linge dans
un sac de montagne , puis il s'est rend u
au bucher , a fait un petit tas de débris do
bois auquel il a mis le feu. Il a ensuite
quitte les lieux dans l'inteiition d'aller à
Kcenitz, près de Berne , où il pensai t étre
recu à l'asile pour hommes dans lequel il
avait déjà séjourné.

Gomme il ne savait pas le chemin pour
s'y rendre depuis Waedenswil , il a suivi
la route en passant par Sihlbrugg, Zoug,
Brunnen , puis l'Axenstrassc jusqu 'à Ali-
dori , puis il a passò à Linthal , Rappcrs
wil pour se retrouver à Stàfa.

Il ne regrette rien. Comme il s'agit d'un
faible d'esprit , il est probable quo la jus-
tice n'aura pas à s'occuper de son cas, et
cornino il est citoyen de Lengnau (Argo-
vie), ce sera aux autorités argoviennes de
se charger do l'enfermer dans un asile.

Les enquétes
Trois enquétes so poursuivent actuelle-

ment à Lausanne : L'une est relative à la
profanatici! du monument aux morts ita-
liens à Montoio qui a rebondi à la suite
de l'arrestation do l'individu dont l'habit
portait des taches de minium analogue à
colui dont fut  barboiiillé le monument.
Cette enquète a aboliti à l'arrestation do
doux communistes italiens dont l'un est
précisément cet individu , qui ont avoué.

La deuxième a trait aux óchauffouróes
de Lausanne. Un certain nombre d'arres-
tations provisoires ont ótó opóróes. La
plupart des individus arrètós ont ótó re-
mis en liberto après interrogatoire. D'au-

tres, qui paraissent plus sérieusement com-
prenda , sont gardes à la disposition du ju-
ge informateur Dupertuis. De nombreux
agents ont étó entendus. Plusieurs doi-
vent encore étre interrogós.

La troisième, enfin , relative à Texplo-
sion de la bombe, continue. D'intéressan-
tes pistes sont suivies. On espère arriver
prochainement à la découverte des cou-
pables.

Une 13me victime

Lundi , dans la soirée, est decèdè des
suites de ses blessures, à l'Hòpital canto-
nal de Genève, M. Rattaz, àgó do 37ans,
instituteur à Chène-Bourg, atteint d'une
balle à la téte au cours de la manifesta-
tion du 9 novembre. Ce décès porte à 13
le nombre cles victimes.

Un enfant tombe et se tue

Un douloureux accident est arrivò à
Pully, Vaud. Le jeune René Curchod, àgé
de 3 ans, fils de M. René Curchod , agent
de police à Lausanne, était chez ses
grands-parents, lorsqu 'il fit une chute
dans les escaliers et se brisa lo cràne.

On transporta aussitòt la petite victime
à l'hòpital cantonal où elle fut opérée.
Malgré tous les soins qui lui furent prodi-
gués, l'enfant mourut hier matin.

LA RÉGION
Les voies ferrées homicides

Hier matin , vers 7 heures, M. Pagliero,
facteur aux écritures à la gare de Machil-
ly (Haute-Savoie), a trouve sur la voie
en se rendant à son travail , le corps de-
capitò et affreusement mutile d'un incon-
nu , broyé sans doute par un train durant
la nuit. Aussitòt informée, la gendarme-
rie d'Annemasse a ouvert une enquète et
s'est rendue sur les lieux.

Il s'agit d'un nommé Martin , de Bal-
laison , depuis quelque temps pensionnai-
re à l'Hospice des vieillards de Reignier.

La tète du malheureux a été retrouvée
à 154 mètres du lieu de l'accident.

M. Martin était figo de 72 ans.

* * *
M. Joseph-Alexandre Gréa , receveur

auxiliaire des douanes à Tougues-Douvai-
ne, circulait sur son vélo-moteur à Ma-
chilly lorsqu 'il franchit un passage à ni-
veau. Il ne put redresser k temps dans
le virage qui suit et vint se jeter violem-
ment contre un mur.

La victime, qui avait le cràne fracture.
recut tout d'abord les soins de M. le Dr
Mi guel , de Douvaine, qui la fit transpor-
ter à l'hòpital de Thonon. où elle succom-
ba sans avoir repris connaissance.

Une dame de Maynal qui était venne
voir sa soeur, à Champel , se rendait à
la gare do Coligny (Ain). Voyant arriver
le train , elle voulut traverser la voie, mais
la malheureuse femme n'en cut pas le
temps, elle fut happée par la locomotive
et projetée sous les roues.

Relevée par les témoins de l'accident.
elle avait la tète et les jambes broyées ;
la mort a étó instantanée.

NOUVELLES LOCALES
eRAND _CONSEIL

Séance du 15 novembre
Présidence : M. Prosper Thomas

En ouvrat i t  la séance. le président de la
Haute-Assemblée donne lecture d'une inter-
pell atimi de MM. Haldv et Tabin , concernant
la circulation routière dans le Val d'Anni-
viers.

Il est également donne lecture d' u-
ne lettre du Secrétariat de l'Unio n Hel-
vétia , de Lucerne (Association profession-
nelle des employés d'hòtcls) concernant la
loi sur la protection ouvrière qui sera dis-
cutée en deuxième débats p endant  celle
session.

Enfin. Ies secrétaires du Grand Consci; ,
MM. Haegler et Weissen, donnen t connais-
sance d' un message du Conseil d'Etat de-
mandant  à la Haute-Assemblé e les pouvoirs
nécessaires pour mettre en vigu eur le ler
j anvier prochain une ordounanc e d'app lica-
tion de la nouvelle Ini federale sur la circu-
lation routière . Les pouvoirs sont accordés
sans opp osition.

BUDGET
Rapporteurs  : MM. Moulin et Th . Schnyder

Administration generale
Après rappo rt de la commission, M. ie

conseiller d 'Etat Lorétan ne peut accepter
au noni du Conseil d'Etat la proposition de
la Commission concernant l'augmentation
annuel le  des employés de l'Etat.  La commis-
sion, contrairement au Conseil d'Etat , de-
mande le maintien de cette augmentation
animelle de fr. 100. estimati! que la suspen-
sion de raugmentatiou annuelle  serait une
mj ustice envers les employés qui n 'ont pas
encore atteint le maximum de leur traite-
ment. Une baisse des salaires. déclaré M. le
conseiller d'Etat Lorétan étant  fort peu pro-
bable pour 1933. le Conseil d'Etat a estimé
j uste et nécessaire, vu la baisse du coùt de
la vie, de suspendre l' augmentat ion annuel-

le des traitements de fr. 100 par employé.
Cette mesure n'atteindra évidemment pas
les employés ayant atteint leur maximum ;
mais il y a lieu de dire que ceux-ci ont fi-
dèleinent servi leur employeur depuis plus
de 20 ans.

Le Chef du Départemen t des finances ac-
cepte les autres réductions proposées par la
Commission du budget.

M. Albert Delaloye soutient le point de
vue de la commission en ce qui concerne
l'augmentation annuelle des traitements des
fonctionnaires cantonaux.

Au vote , la proposition du Conseil d'Etat
suspendant l'augmentation des trai tementj
est acceptée par 28 voix contre 14.

Le chapitre I « Administration generale »
est ensuite vote.

Le Chapitre li traitant de l'Administration
des régales est accepte d'après le préavis
de la Commission du budget. Le poste des
indemnités de transp ort de sei par routes de
montagnes de fr. 59,000 a été réduit à fr.
51,000. conformément au voeu émis par le
Grand Conseil dans une de ses dernières
sessions.

Chapitre III : Fiuances
La Commission propose Ies changements

suivants :
1. Réduction de fr. 1000 à la rubri que

« Imprévu <» .
2. Augmentation de fr. 20,000 du montant

de l'imp ót sur le revenu. Il serait ainsi porte
à un million 20.000 francs.

3. Réduction de fr. 1000 des frais d' admi-
nistration du Dép artement des finances.

Aux propositions de la commission , M. le
conseiller d'Etat Lorétan déclaré accepter :

1. Une réduction de fr. 500 de la rubrique
« Imprévu ».

2. Laisser intact le chiffre de un miiiion
représentant le maximum de perception de
l'impót sur la fortune.

3. Une réduction de ir. 400.— des frais
d' adminis trat ion de son dép artement.

(M. Leon Zufferey reprend la proposition
qu 'il a développée hier concernant une ap-
plication plus slricte de la loi sur le Um-
bre, source imp ortante de revenus pour l'È
tat.

M. le conseiller d'Etat Lorétan reconnait
j uste l' exposé de M. Zufferey . En conséquen-
ce , il propose de porter une somme supplé-
mentaire de fr. ,10.000 de revenus provenant
de la loi sur l'enregistrement. M. Leon Zuf-
ferey se rallié à cette proposition qui est
acceptée par la Haute-Assemblée.

En intermède. M. Burgener demande aux
conseillers d'Etat de langue allemande de
répondre dans Jeur langue maternelle aux
interp ellants hauts valaisans.

Le cap itre du Département des finances
est ensuite vote.

Chapitre IV : Département de l'Intérieur
On passe à la discussion du budge t du

Département de l'Intérieur.
Les rubriques « Administration du Dépar-

tement et Administration des distriets et
communes » sont acceptées sans opposition.

Répondant à une critique de M. Walter
concernant l' activité professionnelle du mé-
decin cantonal. M. le conseiller d'Etat Troil-
let déclaré à ce dernier qu 'il n 'est pas de la
dignité du Grand Conseil de releve r une let-
tre anonyme.

'M. Rey parie -en faveur de l 'horticulture
et de l'arboriculture. Il ne fait aucune pro-
position . toutefois il iait remarquer que les
traitements des deux chefs de stations des
services cantonaux de l 'horticulture et de
l' arboriculture sont inférieurs là ceux des
chefs des autres stations agricoles. Il
demande au gouvernement de bien vou-
loir examiner la chose et allouer aux
deux chefs en question le salaire équivalent
à celui de leurs collègues.

iM. Papilloud s'étonne du subside de fr.
3000 en faveur du greffage de vieux plants ,
alors que le gouvernement doit lutter con-
tre le phylloxéra.

(M. Fardel demande au gouvernement de
favorisci l'élevage du mouton et prie celui-
ci de porter le subside de fr. 7000 à fr.
1-2.000.

iM. Guntern aimerait avoir quelques rcu-
seigneinents au stuiet de la réduction de fr.
30,000 des subsides prévus pour les cons-
truction et installatimi de laiteries.

M. Marcel Roten parie en faveur de 'l 'a-
mélioration du p etit bétail. II propose d'éle-
ver à cet effet  de fr. 74.000 à fr. 80,000 le
subside.

M. Rev four ni t  quelques explications con-
cernant le greffage de vieux piants. Ce pro-
cède est préférable dans certains cas à une
reconstruction du vignoble.

M. le conseiller d'Etat Troillet répond aux
interpellants.

Le gouvernement procède actuellement à
une enquète destiné e à Jui donner des óa-
ses pour une aide financière aux viticul-
teurs , dont le vignoble a été ravagé.

11 répète que le greffa ge des vieux pl ant s
est préférable à la reconstruction , pour au-
tant que le vignoble n 'a pas été ravagé par
le phylloxéra . En pratiquant de cette ma-
nière, on arrive beaucoup plus vite à la
suppression des mauvais plants.

En ce qui concerne l'encouragement de
l'élevage du mouton, M. le chef du Dépar-
tement de l ' intérieur l' cstime nécessaire. La
suggestion de M. Fardel sera étudié e d'une
manière approfondie.

L'élevage du petit bétail dont M. Marcel
Roten propose d'élever le subside de 10,000
fiancs  est également une chose nécessaire ;
mailicureusement le gouvernement ne peut
pas accepter en cette année de crise la pro-
position de iM. 'R oten. La classe agricole doit
aussi faire quelques sacrifices.

,M. le chef du Dép artement de l'Intérieur
prie MM. Rote n et Fardel de retirer leurs
propositions et termine en donnant à M.
Guntern toute assurance concernant les
subsides destinés à la constructi on de lai-
teries.

Au vu des exp lications précises de M.
Troillet. conseiller d'Etat , MiM. Roten et Far-
del retirent leurs propositions.

M. Leo Meyer reprend la demande de M.
Rey concernant une augmentation du trai-
tement des chefs des stat ions d'horticulture
et d' aiboricul ture .  Il demande au gouverne-
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prendra. Aolietoz aujourd'hui encore un pt. tube
à fr. 1.—. Grd. tubo fr. 1.80. En vente partout.
Échantillon gratuit , contre envoi de cette annonce
collón sur cario postalo, par O t t o  Schroeder ,
Lnborntoire Leo. Genève.38

ment de bien vouloir accèder à son désir.
iM. Schrotter se demande si l'on ne pour-

rait pas réunir Ies deux stations d'arboricul-
ture et d'horticulture.

M. le conseiller d'Etat Troillet prend no-
te avec plaisir des louanges flatteuses cui
viennent d'ètre exprimées à l'égard des
chefs des stations d'arboriculture et d'hor-
ticulture. Cela prouvé que l'on est très con-
tent des services que rendent ces deux chefs
et des établissements qu 'ils dirigent.

11 est très heureux que la question ait été
soulevée. Le gouvernement étudiera la pro-
position Rey et Meyer ; il prie les députés
de ne pas fixe r de montani afin de laisser
toute liberté au Conseil d'Etat.

iM. Troillet. conseiller d'Etat. n 'est pas par-
tisan de la proposition Schrotter. La centra-
lisation de ces deux services nuirait à teur
développement.

La culture maraichère doit encore étre
développée. Pour cela il ne faut  pas réunir
deux services très importants. On arrive à
de meilleurs résultats en procédant de la
manière qu 'il indique. D'ailleurs , la culture
de la fraise l'a prouvé.

M . Troillet. conseille r d'Etat. invite M.
Schrotter à se rendre sur place afin d'y
constater sans pein e que sa solution est ir-
réalisable.

Le Chapitre de l'Agriculture est ensuite
vote.

Au Chapitre traitant de l'Industrie et du
Commerce. M. le député G. de Stockalper
reclame une activité plus grande de ce ser-
vice.

'M. le chef du Département de l'Intérieur
donne quelques renseignements concernant
l'aide cantonale aux agriculteurs dans la
gene.

Celle-ci ne pourra se faire qu 'à un nom-
bre très limite d'agricuiteurs et se trouvant
à la veille de la faillite. -Ayant fait partie de
la Commission federale de l'aide aux agri-
culteurs . M . Troillet déclaré que la situation
des paysans valaisans est bien meilleure que
celle de paysans dans les autres cantons.

Répondant à M. G. de Stockalper, M. Je
conseiller d'Etat Troillet déclaré prendre
note de la suggestion. Pour le moment l'ac-
tivité du service de l'Industrie et du com-
merce se borne à l'insoection des fabriques ,
des mines , de l'hygiène dans ces entrepri-
ses, etc.

Le ròle -de l'Etat est de n 'intervenir que lors-
qu 'on le sollicite. Dès oue la crise sera pas-
sée, le gouvernement cherchera à favoriser
l' extension de la petite et moyenne indus-
trie.

Le budget du Département de l'Intérieur
(excepté chap itre « Améliorations foncières
et Phytotechnie ») est adopté.

Il en est de méme du Département fores-
tier . après une demande de renseignements
de M. Bourdin. auquel le chef du Départe-
ment fournit  toutes explications.

Instruction publique

L'augmentation des membres
du Conseil

Après rapport de la commission, M. Pe-
trig appuie la proposition de la commission
de réduire de 3500 francs à fr. 3000 le sub-
side alloué au Conseil de l'instruction pu-
blique. (En 1932.. ce subside était de fr. 3000).
En méme temps. M. Petrig s'étonne de la
nomination de trois nouveaux membres du
Conseil de l'instruction publique . La loi pré-
voit 7 membres. Par conséquent, la nomina-
tion qui a été faite est illegale.

M. G. de Stockalper demande le maintien
du poste de fr. 4000. représentant le traite-
ment de l'archéologue cantonal, que la com-
mission recommande de biffer du budget.

M. le conseiller d'Etat Escher est d'accord
avec M. G. de Stockalper et prie la Haute-
Assemblée de maintenir au budget le trai-
tement de l'archéologue cantonal. Le Valais
a besoin d'une personne competente pour
veiller continuellement sur son patrimoine.
Il ne peut pas accepter également la propo-
sitio n de la commission oui voudrait réunir
les deux postes : architecte et archéologue.

iRépondant à M. Petrig. M. le chef du Dé-
partement de l'instruction publique recon-
nait que la nomination de deux nouveaux
membres du Conseil de l' instruction publi-
que est contra ire à la loi. C'est le
grand développ ement des écoles du canton
qui a nécessité cette augmentation. Des cas
semblables se sont déj à produits. M. Escher
cite des exemples.

M. Petrig ne peut pas se déclarer d accord
avec les déclarations de M. Escher. Si les
7 membres ne peuvent pas exécuter tout le
travail exigé d'eux, il faut reviser la loi. Il
n 'y a pas d'autres moyens. Que penserà le
peuple d'une loi qu 'il a sanctionné e et que le
Conseil d'Etat ne resocele pas ?

M. le député Evéquoz. — La décision du
Conseil d'Etat de porter de 7 à 10 le nom-
bre des membres du Conseil de l'instructio n
publique a fait couler beaucoup d'encre. Il y
avait de quoi. La loi prévoit un Conseil et
rien de plus. Loin de moi l'idée de suspec-
ter les intentions du Conseil d'Etat. Il est
hors de doute que ses intentions étaient ex-
cellentes. mais il ne s'agit pas de cela. On
met auj ourd'hui le Grand Conseil dans l'em-
barras en lui demandant. en somme, d'ap-
prouver une décision illegale, .le ne puis pas
assumer cette responsabilité sans, pour au-
tant qualifier cette affaire de grave , et j e me
demande si le Conseil d'Etat ne pourrait pas
d'ici au mois de iuin étudie r le moyen de
remédier à cette bizarre situation en de-
mandant leur démission aux membres du
Conseil qui ne remplissent pas leurs char-
ges et en les remp lacant par les membres
que l'on vient de nommer. D'ici là ils se-
raient considérés cornine des adj oìnts.

,M. le conseiller d'Etat Escher fait remar-
quer que les trois membres en question
n 'ont été nommés que pour une année. 11
estime qu 'il n 'appartieni pas au Grand Con-
seil OM. Evéquoz ne l'a pas demande) d'an-
nuler une décision du Conseil d'Etat. Il est
entendu qu 'en j uin le Conseil d'Eta t exami-
nera l'opportunité d'une revìsion de la loi
ou le moyen de rentrer dans la légalité.

M. le député Métrv soutient le point de
vue du chef du Département de l'instruction
publiq ue.

M. Praz estime que cette discussion aurait
plutòt sa raison d'èt re lors de l'examen de
la gestion.

M. Couchepin fait de l'ironie. Il ne vou-
drait pas trouble r l'union du parti conser-
vateur. mais il croit voir deux attitudes. 11
y a un instant. on a refusé à un député le
droit de demander des explications sur l'ac-
tivité du médecin cantonal. parce que cela
ne rentralt pas dans le budget, et , mainte-



Le pian francais à Berlin
Un bataillon dn Régiment 6 rentré à Sion Des soldats genev<

nant, on accepte la discussion sur un suj et
qui , pour lui , ne rentré pas davantage dans
Je budget.

iM. Thomas, président du Grand Conseil,
répond avec bon sens que iM. Walte r ne de-
mandai! pas de modification de chiffre dans
Ja question du médecin cantonal, tandis que
dans le cas présent, la commission propose
une réduction de 500 francs précisément sur
les frais du Conseil de l'instructio n publi-
que.

Prennent encore la parole : MM. Albert
Delaloye. Evéquoz, Métry, Petrig. Le prési-
dent déclaré l'incident clos.
Le Conseil d'Etat, comme l'a fort bien relevé

M. Evéquoz, peut avoir eu des intentions
droites, mais il n'en reste pas moins qu 'une
illégalité a été commise.

Le budge t du Département de l'instruc-
tion publi que est ensuite adopté.

La gratitude genevoise
au Régiment 6

La fanfare du régiment valaisan, diri-
gée par le sergent Gaudard , a donne une
aubade au gouvernement genevois lundi
matin à 10 heures. Étaient presenta , MM.
les conseillers d'Etat Frédéric Martin , A.
Picot et Desbaillebs, MM. les conseillers
administratifs Uhler, Schoenau et M. le
chancelier Muller.

Après que la fanfare eut joué , M. Fré-
déric Martin , chef du gouvernement, a
adressé quelques paroles de remercie-
ments aux troupes valaisannes, insistant
sur le fait qu'elles étaient venues aider
leurs Confédérés et leur disant la gratitu-
de de Genève.

Une collation a été ensuite offerte par
le Conseil d'Etat , puis la troupe est re-
partie.

• * *
Le Département social romand lance un

appel à la population genevoise pour
qu 'elle permette, par ses dons, d'offrir à
tous nos soldats en témoignage durable
de reconnaissance une plaquette-souvenir
leur faisant connaitre le vrai visage de la
République et canton de Genève.

* * *
Enfin , les hommes du régiment, à qui

les habitants ont généreusement offert du
café chaud , des fruits, des cigarettes et
autres bonnes choses ont été profondé-
ment touches de ces marques de sympa-
thie.

Genevois détenus a Savatan
Dans la soirée de hier, une garde for-

mée de soldats du régiment 6, se trouvant
à Genève, a escorté de cette ville à St-
Maurice un groupe de neuf soldats gene-
vois punis de peines disciplinaires de 10
à 15 jours pour indiscipline lors de la mo-
bilisation de leur régiment à Genève.

A la gare de St-Maurice, les prisonniers
ont été remis à une garde des forts de
Savatan où ils accompliront leur coudam-
nation.

Autour du paiement
de la vendange

On nous écrit :
Aux lignes très judicieuses parues sous

ce titre, sous signature J., dans votre nu-
mero de dimanche, on peut ajouter les
considérations suivantes :

Il est bien visible que les Caves Coopé-
ratives ont profondément modifié la phy-
sionomie du marche des vins. Le produc-
teur-sociétaire, apparait comme un hom-
me emancipò en ce sens qu 'il sait màinte-
nant, que, pour le cas de non-accord avec
l'acheteur, il peut encaver sa marchandise
et la vendre quand il veut. Le manque de
moyens d'encavage, dont souffrait , avant
les Caves, le vignoble valaisan, dont la
superficie ne cessait de croitre , a été l'uni-
que raison de leur création.

Une marchandise, dont , dans les années
un peu abondantes , on nous disait que
pour raison d'incapacité d'encavage, il
fallait, coute que coùte , expédier une
quantité minima en moùts, ne pouvait
trouver son véritable prix. La loi de l'of-
fre et de la demande ne jouai t pas libre-
ment autour de cette marchandise.

Il s'était, cn outre , établi, dans le Bas-
Valais, du moina , et sans qu 'il y ait à ce
sujet , à faire un reproche direct à per-
sonne, un véritable monopole de fait. Or
tout monopole, porte en soi le germe hu-
main, d'abus possibles. Les Caves Coopé-
ratives ont remédié à cette éventualité.
en intervenant comme régulateur du mar-
che des vins.

Elles ne prétendent pas faire des mira-
elea et guérir la crise dont souffre toute
l'economie du pays. Elles savent que la
còte sera dure à remonter pour revenir à
des temps meilleurs, et que, pour cela , la

collaboration de tous sera nécessaire. El-
les ont vu avec plaisir, cette année, sap-
procher d'elles, un certain nombre de com-
mercants, et espèrent que ces premiers
contaets seront suivis d'autres. Le róle du
commercant de mi-gros et de détail , n'é-
tant pas le mème que celui des Caves
Coopératives, il y a certainement place,
entre elles et lui, pour un modus vivendi
qui pourra jotier à l'avenir à la satisfac-
tion des deux parties.

Frappé d'une attaque
Alors qu il menait du bétail à la foire

de St-Martin à Viège, le président de
Gràchen , Cesar Walker, ancien géran t de
Consommation à Stalden, fut frappé subi-
tement d'une attaque entre Neubriick et
Viège. M. Walker a immédiatement étó
transporté à l'hòpital de Briglie. Une par-
tie du corps semble ètre paralysée. Les
médecins ont toutefois bon espoir de sau-
ver le malade.

Les prix du beurre
(Communiqué de la « Butyra », Centrale
suisse pour le ravitaillement en beurre)

En corrélation avec la baisse tìu prix du
lait du ler novembre, le conseil d'admi-
nistration de la « Butyra » a également
révisé les prix du beurre. Les nouveaux
prix prévoient pour tous les intéressés ,
c'est-à-dire, les producteurs (centrales de
beurre) et le commerce en gros et en do-
tai!, une diminution de leur marge de ven-
te actuelle. On cherche ainsi à limiter lo
prix du beurre de table « Florale », la
plus fine qualité produite au pays, à 48
centimes au maximum la plaque de 100
gr., 95 e. la plaque de 200 gr. et à fr. 4.55
le kilo en mottes.

Le prix du beurre de cuisine en gros
a été réduit d'environ 40 e, ce qui doit
permettre de le revendre au détail à fr.
4.10 par kilo au maximum ou à 4 fr. par
2 kg,

A cette occasion nous attirons tout par-
ticulièrement l'attention des consomma-
teurs sur le fait que l'on ne vend plus ac-
tuellement que du beurre de cuisine indi-
gène de qualité supérieure, quant à l'a-
ròma et à la teneur au beurre de cuisine
importò ces dernières années, en partie
d'outre mer.

BAGNES. — Restauration de l'église et
concert. — (Corr.) — Dimanche dernier ,
la population de Bagnes fètait l'achòve-
ment des travaux de restauration de sa
vaste e.t belle église paroissiale : Réfec-
tion complète des bancs et de la moitié du
toit, installation de « tambours » aux trois
entrées et enfin réfection complète de la
peinture intérieure, travaux entrepris par
M. le Rd Cure Carron avec la collabora-
tion généreuse de l'Administration et des
paroissiens. A cette occasion, quatre artis-
tes-musiciens de Genève, Mme Privat-Bar-
relet , professeur de chant, Mlle May Byr
de, professeur de musique (orgue), Mlles
Lille et Gabrielle Montandon , violonistes,
eurent la delicate attention d'offrir gra -
cieusement, à la population de Bagnes,
dans son église, un concert artistique au;
quel il est regrettable que tous les pa-
roissiens n'aient pu assister. En effet , l'é-
loignement des uns, la présence indispen-
sable des autres au foyer ou auprès du
bétail ont fait qu 'il y avait encore quel-
ques places libres dans le vaste édifice.
Ce rogai, vraiment artistique, reste un
événement pour la paroisse, et un titre
imprescriptible des aimables artistes à la
reconnaissance de toute la population.

Que dire des derniers travaux de res-
tauration entrepris d'après les plans et
sous la direction de M. l'architecte L.
Gard , de Marti gny (un enfant de notre
vallèe), sinon qu 'ils font l'admiration de
tous, tant par la cónception de l'ensem-
ble que par l'cxécution artistique des dé-
tails.

BAGNES. — La voix des montagnardi
— (Corr.) — Nos vallées possòdent certai-
nement peu de sanctuaires ayant fait cou-
ler autant d'enere à propos de leur cons-
truction que la modeste chapelle de Lour-
tier. Bijou d'art moderne , ont dit les uns.
s'harmonisant parfaitement avec la beau-
té sauvage du site, l'austérité des moeurs
et surtout avec les pauvres ressources
d'un village incendiò. Scandalo architectu-
ral , ont écrit certains journaux. Ni l'un ni
l'autre répondent quelques-uns.

Seuls, les principaux intéressés, les ha-
bitants de Lourtier, ne disent rien, et pour
cause ; c'est qu'ils sont contente, à l'una-
nimité. de leur chapelle et, au surplus, in-

finiment reconnaissauts envers M. le Rd
chanoine , vicaire Boitzi , M. l'architecte
Sartoris, les parrains et marraines et, en
general envers tous leurs bienfaiteurs. Les
appréciations du monde artistique ou sa-
vant les laissent froids. Ils aiment leur
chapelle simple, claire, confortable , ils la
remplissent le dimanche et y prient avec
ferverti-, ayant bien garde d'oublier ceux
à la générosité de qui ils la doivent.

N.

MARTIGNY. — Cette semaine au Casi-
no Étoile : de l'humour et de la gaité ! —
Trame l, le j oyeux Tramel, un des meilleurs
comiques de la Paramount. apparaitra sur
l'écran de l'Etoile dans son premier film so-
nore « Cognasse ». Trame), le plus popu-
laire des artistes francais avec Milton et
Raimu. sera entouré d'artistes connus efr
aimés du public : Marguerite Moreno , An-
dré Roanne , le petit Jean Mercanton. Le
scénario est signé « Rip », le meilleur re-:
vuiste de Paris et la musique est due au
compositeur renommé R. Moretti, k qui l' on
doit déj à les Jolis airs du film : « Il est
charmant ». Voilà un film qui a tout pour
plaire et qui plaira.

Samedi : La troupe du Théàtre munici-
pai de Lausanne avec Mme Carmen d'Assil-
va en téte, j ouera le gros succès de la sai-
son « Le Fauteuil 47 ». comédie cn 4 actes
de L. Verneuil. Train de nuit pour Sion et
Sierre. Tramway à la sortie . C'est un spec-
tacle comique qu 'il ne faut pas manquec

ST-MAURICE. — On retrouvé la moto
volée. — La moto volée à M. Edouard
Mottet , au Bois-Noir, dans la nuit du 29
au 30 octobre, a été retrouvée le 31 octo-
bre, abandonnée dans un verger près de
Vétroz. Pour une cause à établir, son pro-
priétaire n'en a été avisé que le 12 novem-
bre.

Le voleur court encore.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé Suisse
Une ou l'autre suorises sont venues émail-

ier quel que peu ce deuxième tour de la Cou-
pé ;ainsi la défaite de Servette en face de
Carouge , 1 à 0 ; celle de Brùhl aux mains
de Juventus. 5 à 2 ; notons enfin la belle
résistance de Granges contre Young Boys,
2 à 1 après prolongation. Monthey s'est
énergiquement défendu vis-à-vis de Racing,
ne s'inclinant que par 2 à 1. Autres résul-
tats ; Lausanne bat Chaux-de-Fonds 1 à 0 ;
Urania bat Aarau. 5 à 2 ; Bàie bat Blue
Stars, 3 à 0 : Berne bat Madretsch , 5 à 0
Grasshoppers bat Lucerne, 6 à 0 ; Lugano
bat Locamo. 3 à 1 : Cantonal bat Delé-
mont. S à i  : Montreux et Moutier , 5 à 5,
etc.

Le Championnat suisse
En Première Ligue. un match renvoyé

demièrement s'est j oué : Bouj ean et Soleu-
re, 2 à 2.

En Deuxième Ligue : La Tour bat Racing
II , 2 k 0 ; Vevey bat Villeneuve , 1 à 0 ; Yver-
don bat Sion, 3 à 0 (forfait ) .

En Troisième Ligue : Vevey II bat Viège
5 à 0.

En Quatrième Ligue : Montreux il bat
St-Gingolph , 4 à 3 ; Villeneuve II bat La
Tour II. 1 à 0 ; Sierre ili et Marti gny li, 1 à

En Cinquième Ligue, Monthey III bat Mon-
treux III, 6 à 3.

Chez les Juniors : Monthey bat Sierre , 16
à 0 et devient champion du groupe ; Marti-
gny bat Sion. 2 à 1.

* ? *
La plus grande partie des rencontres a

été renvoyée en raison de la mobilisation
du Régiment 6.

Racing I bat Monthey I, 3 à 1
Devant une très nombreuse assistance,

s'est déroulé au pare des Sports de Mon-
they, le match tant attendu dans la région ,
opposant la première de Racing et la pre-
mière locale.

La partie fut àprement disputée et plaisan-
te à suivre. Monthev dans un excellent jou:,
malgré l' absence de Barman, domina pen-
dant la plus grande partie de la rencontre.
De ce fait, le résultat n 'est pas équitable et
Monthey aurait mérite le match nul. C'é-
taient alors les proiongations et une chance
nouvelle de vaincre pour les adversaires.

Le match fut imp artialement dirige par M.
Dagon , de Cully .

L. M.
Vionnaz I bat Roche I. par 4-3

On nous écrit :
L'equipe locale bien que comptant 3 rem-

plag ants a remp orté une victoire méritée.
Par des réclamations et grossiéretés con-
tinuelles. son adversaire a prouvé qu 'il était
incapable d'accepter sportivement une défai-
te. Les j oueurs du F.-C. Roche n 'ont pas fait
honneur à leurs couleurs.

Cinema Étoile ¦ Martigny
Vendredi et dimanche, sur l'écran

COGNASSE
avec Tramel

Samedi, sur la scène

Le FAUTEUIL47
par le Théàtre de Lausanne

Des soldats genevois à Savatan
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Un Serie léHie et iéliioie
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Un bataillon rentré à Sion
GENÈVE, 15 novembre. (Ag.) — Un

bataillon du régiment d'infanterie de mon-
tagne 6 sera ramené mercredi matin à
Sion. Le bataillon commencera immédiate-
ment ses travaux de démobilisation. Les
deux autres bataillons du régiment res-
teront momentanément à Genève. La com-
pagnie d'infanterie I du bataillon gene-
vois 13 resterà également en service.

Les rapports
GENÈVE, 15 novembre. (Ag.) — Le

rapport de M. Georges Zoller, chef de la
police genevoise, sur les événements de
Genève a été publié vers la fin de l'après-
midi. Il a été aussitòt transmis par cour-
rier special à M. Stampili, procureur ge-
neral de la Confédération. Ce rapport
contient un récit détaillé de tous les évé-
nements de Genève du mardi 8 au 11 no-
vembre.

Le rapport du chef de police est accom-
pagné de près de 250 rapports de police
et déclarations de témoins.

Graber reclame
l'arrestation d'Oltramare

LA CHAUX-DE-FONDS, lo novembre.
(Ag.) — Dans la « Sentinelle », M. Graber,
conseiller national , publié un article con-
sacré aux événements de Genève. H y
commente une interview qui fut accordée
par M. Georges Oltramare au représen-
tant à Genève du journal milanais « Cor-
riere della Sera ». A la suite de cette in-
terview et étant donne la gravite des faits
róvélés, le directeur de la « Sentinelle »
reclame une enquète contre M. Georges
Oltramare, ainsi que son arrestation.

Les arresSatSons
LAUSANNE, 15 novembre. (Ag.) —

L'enquète relative à l'éclatement d'une
bombe dans la nuit de dimanche à lundi
à l'Hotel de Ville de Lausanne se pour-
suit sans interruption dès hindi matin. El-
le a amene l'arrestation de 45 communis-
tes notoires, dont 32 ont été remis en li-
berté après vérification de leurs alibis.
Les autres personnages arrètés sont main-
tenus à la disposition de la justice. Les
recherches sont rendues particulièremeut
difficiles par la minutie et les précautions
qui ont été apportées dans la préparation
de l'attentat. On relève entre autre la pré-
sence à Lausanne, dans la journée de di-
manche, d'un individu étranger affiliò à
un groupe communiste actif, connu com-
me très dangereux, qui a disparu dès lors.
On presume que cet individu ne doit pas
ètre étranger à l'initiative de l'attentat.

LAUSANNE, 15 novembre. (Ag.) — A
la suite d'une plainte àéposée par le pro-
cureur general pour outrage au drapeau
qu'il avait qualifié de « panosse », le Dr
Maurice Jeanneret-Grosjean-Minkine, mé-
decin à Lausanne, député et conseiller
communal de Lausanne, a été mis en état
d'arrestation et temi à la disposition de
la justice.

Les» interpellations
au Grand Conseil vaudois

LAUSANNE, 15 novembre. (Ag.) — A
Ja séance do mardi du Grand Conseil vau-
dois, MM. Henri Vallotton , Georges Rigas-
si et Paul Golay ont développe les inter-
pellations qu 'ils ont déposées lundi au su-
jet des événements lausannois et deman-
dant un rapport au Conseil d'Etat sur les
mesures prises et les mesures qu 'il compte
prendre pour maintenir l'ordre.

M. N. Bosset, vice-président du gouver-
nement vaudois, remplacant M. Jules Du-
four , malade, donne connaissance au
Gd Conseil des mesures prises et de celles
que le gouvernement compte encore pren-
dre pour assurer l'ordre et le respect des
institutions vaudoises. Il a déclaré que le
Conseil d'Etat a la ferme intention de fai-
re respecter l'ordre et la paix et qu 'il
prendra toutes les mesures nécessaires.

Il a été pris acte de ces déclarations.

Une cachette fatale
DORNACH (Soleure), 15 novembre.

(Ag.) — Une petite fille de 18 moia, qui
s'était cachée sous un camion arrèté, a
été écrasée par le véhicule au moment où
celui-ci repartait.

Le pian francais à Berlin
BERLIN, 15 novembre. (C. N. B.) —

D'après les milieux compétents allemands,
le pian francais publié hier se caraetérise
par son coté constructif. Ce n'est pas un
pian de désarmement, mais un pian d'or-
ganisation politique de l'Europe. Le point
de vue francais déjà connu relève des me-
sures qui doivent ètre réalisées immédia-
tement avec des moyens dont la réalisa-
tion sera de longue durée. En outre, il
formule des propositions de sécurité qui
ne peuvent étre envisagées qu'avec le dé-
sarmement general ou la mise sur un pied
d'égalité des armements de tous les Etats.
Dans tous les Etats, en ce qui concerne
les divers chapitres du pian, on constate
notamment que les questions de l'annexe
f du traité de Locamo ont une importance
qui s'étend à la situation militaire et géo-
graphique de l'Allemagne, que tous les
Etats ont adoptée ces dernières années.

D'après le programme francais les puis-
sances coloniales ne devraient pas retirer
leurs armements des colonies. La nven-
dication assimilable à celle mème d'un con-
tróle international de la fabrication des
armements n est pas clairement formulée
Le contróle n'est pas rejeté cn principe
du coté allemand, mais on relève que ce
contróle exigerait au préalable des droits
égaux, des limitations égales et des de-
voirs égaux. Il n'est pas question de l'a-
bolition des navires de guerre de plus de
10,000 tonnes, et des sous-marins.

Le désarmement qui résulte du pian
francais «erait de peu d'importance. Son
effet le plus immédiat serait l'annu\ation
du désarmement effectif à une lointaine
échéance. L'égalité et la sécurité qui ré-
sulteraient d'un désarmement gnéral ne
sont pas garanties aux autres Etata.

L'aide aux vieillards
BERNE, 15 novembre. (Ag.) — Le Con-

seil federai a approuve un message aux
Chambres fédérales sur la prolongation de
l'arrèté federai du 16 mars 1929 allouant.
une subvention en faveur des vieillards
indigents. L'article premier du projet qui
accompagno ce message prévoit que l'ar-
rèté federai du 16 mars 1929 allouant une
subvention aux vieillards indigents qui
est applicable jusqu'au 31 décembre 1932,
reste en vigueur pendant les années 1933
et 1934, mais au plus tard jusqu'à la créa-
tion d'une aide provisoire à la vieillesse
et aux survivants. Le montant de la sub-
vention sera prelevò sur le fonds d'assu-
rance alimentò par le produit de l'impo-
sition du tabac et de l'alcool. Pour le res-
te, les dispositions de l'arrèté du 16 mars
1929 ne sont pas modifiées.

Les victimes du typhon
TOKIO, 15 novembre. (Reuter). — Le

typhon qui a sevi toute la journée et toute
la nuit sur les còtes du Pacifique était
accompagné de glissements de terrain ot
a enseveli des maisons. De nombreuses
personnes ont été tuées ou blessées. Des
centaines de maisons ont été inondées.
Cet ouragan est le plus violent qu'ait
éprouvé le Japon depuis 1917. Il a fait
une centaine de victimes surtout parmi les
pècheurs. Les dégàts causés à Tokio et à
Yokohama sont d'importance secondaire.

De gouverneur assassine
MADRID, 15 novembre. (Havas). — On

apprend de Bata (Guinee espagnole) que
le gouverneur general Sestoa qui était
appelé, selon les nouvelles de source au-
torisée, à remplacer M. L. Ferrer, haut
commissaire au Maroc a été assassine par
un sergent indigène. On ignore les causés
du crime. Il ne s'agit pas de question po-
litique.

B I B L I O G R A P H I E
¦ ¦

L'ECHO ILLUSTRE. No 44 du 12 novem-
bre. — A propos de la crise : Les restrei-
gneurs. — Un voyage en Perse par Pierre
Thomas. — 'Le pèlerinage de Notre Dame
de la Pierre, une belle tradition. —¦ Les tzi-
ganes dans la montagne roumaine, par A.
Ducret. — « Ce qui se porte » dans la page
de la femme. et ouvrages pratiques , dans
celle du foyer. — Les aventures de Tintin et
Milou. Roman, contes et humour. Les sports.
Parmi les actualités : M. Herriot en Espagne,
le roi Albert décoré par le Pape, la prési-
dence des Etats-Unis. etc...
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JOLIE VILLA
2 appari ments , chauffage
centrai , ferrasse, vne, soleiL

La Ruche, Mérinat & Du-
toit , Ale 21, Lausanne.

Dans bon quartier pr. gare
à remettre une importante

Pension - Famille
bonne clientèle : 12 cham-
bres, 18 lits. jardin vue, so-
leil. La Ruche, Mérinat & Dn-
toit , Ale 21, Lausanne.
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mais il faut le boire avec
du VIRGO, comme le re-
commande l'abbé Kunzlé.
Vous avez ainsi un lait
plus digestible, plus sa-
lutaire et une boisson
combien plus agréable.
Ptéparez votre lait avec
du Virgo et délectez-vous.

I Laissez
Prenez le lait tei que vous
l'apporte le laitier, ajou-
tez-y, à volonté, une ou
plusieurs cuillerées de
Virgo.  Faites bouillir
comme à l'ordinaire, lais-
sez reposer et fìltrez: votre
Virgo au lait est prét !

JiJS"
O i tf o tf

La Triperie du Syndicat
de la Boucherie de Genève

Rue de Hesse 6
offre jusqu'à disponlblllté

Coeur de boeuf
1/2 téte de boeuf
Bouilli (joue de boeuf) sans <
Viande salée (joue) désossée
Tétines (mamelles) fraìches

„ ), saiées
„ „ fumées

Langues de moutons, saiées
Franco GENÈVE, envois par
2,5 kg. ou par voie ferree, contre remboursement.
Télégrammes : Triperie Syndicat, GENÈVE.
Téléphone : 49.234.

Se recommande : La Direction

Chez G A D Y MODES
ST-MAURICE

Gros rabais sur tous les

C H A P E A UX

VOCATION
Les raisons de Baptiste étaient plausi-

bles, seul, le ton de la demande avait été
un peu étrange, mais Sylvie pensa qu 'un do-
mestique pouvait aussi avoir un moment
d'aberration. Elle essaya de reprendre un
visage où nulle arrière-pensée ne se laissait
soupconner, et elle reprit :

— Votre remarque est fort j uste. Je ne
voudrais pas nuire aux couleurs de cette ta-
ble, je mettrai ma robe bleue.

Baptiste s'oublia encore , parce qu 'il sou-
rit radieux , et il répondit d'une voix d'hom-
me du monde, qui se montre reconnaissant
d'une attention qu'on a pour lui .

— Merc i Mademoiselle. ,
Sylvie se sentit offensée de nouveau et

elle répliqua avec un peu de hauteur :
— Il est inutile de me remercier, mon in-

tention était de revètir cette toilette, et je
ne changé donc rien à ma première idée. .

Sur ces paroles sèches, elle s'en fut dans
sa chambre et , seule, elle se dit :

l' eau de còté l

la livre dep. Fr. 0.70
1, ,, „ 0.3S

eharge „ 0.70
la livre dep. „ 1.-
„ „ „ O.SS
» ., ., 0.45

„ „ 0 60
» 1.10

' colis postaux à partir de

Achète
à fr. 1 . 20 le kilo

Ecrivez à

A. Rochat "Michel
Les CiiarbODDières (Vaod)

« Non, et non , ce n 'est pas un valet de valet de chambre. Mais pourquoi ferais-j e
chambre ordinaire. Cet homme est ici avec cette enquète ? Mon onde est ravi de ce
une intention voulue, mais laquelle ? Je ne domestique , et il est certain qu 'on ne peut
puis croire que ce soit pour moi, bien qu 'il «» trouver un meilleur. Je n 'ai donc nulle-
me regarde avec beaucoup d'insistance. 11 ment besoin d'ètre renseignée sur lui . Il ne
ignorai! d'ailleurs mon séj our ici. Je serai manque aucun obj et chez mon onde. Pal-
bien contente du retour de pére , afin que j e myre est enchantée de son compagnon , et
puisse rentrer dans notre intérieur , et si ie seule , je suis intriguée par ce jeune bora-
ne craignais pas de désobliger mon onde, me je ne sais à quel sentiment j'obéis. Ce
j e m'y rendrais sans tarder , bien que !es Baptiste était k Toulouse, il a voulu con-
bonnes soient encore en congé. » "altre Paris et s'est enquis dans un un bu-

Tout en se disant ces dioses, Sylvie reati de placement où il y avait une place
s'habillait. Elle revètait sa robe bleue sans & prendre , et .il est entré ici par hasard.
plaisir. Elle trouvait que cette sorte d'enten- Tout cela est d'une limpidi té absolue , et je
te avec le domestique manquait de correc- ne sais vraiment pas pourquoi je voulais
tion. Avec un homme non énigmatique , cette
circonstance n 'aurait eu aucune importan-
ce, mais Baptiste s'imposait trop k l'esprit
pour qu 'on ne s'occupà t de lui et pour que
ses gestes ou ses paroles n 'eussent aucune
valeur.

« Il me serait bien facile de demander das
renseignements sur Jui , pensa encore Syl-
vie , en achevant sa toilette , je n 'aurais qu 'à
écrire a Nadine cui habite Toulouse. Elle
doit connaitre tous les médecins de la vil-
le , ou si elle n'en connait qu 'un, elle pourra
savoir si l'un d'eux était satisfait de son
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Grande Bollii il
Rue de Carouge 36 bit , GENÈVE

Bouilli Fr. 1.50 le kg.

Roti bffiuf Fr. 1.0 D

Ragout mouton Fr. 2.— »

Graisse rognon Fr. 0.0 »

Envois contre rembonrs.

Téléphone 42.059

Négligence

m ^ynm qU'0 ff ren t
les 361-1 L

coffres-forts
et Cassettes Inconìbustibles

de la Maison Francois*
Tauxe, fabricant de Coffres
forts. à Malley, Lausanne,
Hors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Réparations Ouwrtures - Transport

Mon exploitation agrìcole me
donne toute satisfaction depuis
que jo m'en occupe de nouveau
pcrsonnellement. Mesdouleurs i
rhumatlsmales ont disparu

giace a l'emploi de I'

&mukter
le remède par excellence contre
le rhumatisme, la goutte

lo sciatique et le lumbago.
La boutolllc orlffln. fr. 3,75

£ Pour curo complete fr. 7.50
Pani» toyica pharmacies

Poux
unsi que les ceufs détruits
3n une nuit avec »Pousna«
bevete) à fr. 1.C0.

Dépòt chez M. Siebenthal ,
:oiffeur, St Maurice. 34 Y

ATELIER DE FA-
BRICATION ET
RÉPARAT10 NS
DE TOUS INSTRUMENTS DE MUSIQUE
E N  C U I V R E .  r——————
N 1 C K E L A G E  I LES MEILLEURES MARQUES DE
A R G E N T A G E  | R A D I O
A. DOUDIN
Martigny

Bàtiment à vendre
à Charrat

On offre à vendre, à Charrat, la part de maison d'ha
bitation de M. Marc Gay, comprenant part du rez-de
chaussée, part du premier étage et part du 2mo étage
Grandes facilités de paiement.

S'adresser à l'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville

* MALADIES de la FEMME *
Toutes les malsdles dont souffre la lemme oro-

vtennent de !• mauvaise circnJatlon da sani.
Quand le sanz circule bien. tout va bien : les nerfs,
l'estomac le coeur, Ies reins. la téte, n'étant pn
coueestlonnés. ne font point souffrlr. Pour mainte-
nir cette bonne harmonie dans toni I'organisme, i
est nécessaire de taire usage a intervalle* réeu-
Uers, d'un remède Qui agisse à U fois sur le sauts.
l'eitoaMC et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut rempur ces conditions, parce au elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
cMmlQues, parce qu'elle purifle le sane, rétablit
Il circulation et décongestionne (es organes.

Les méres de famille font prendre a leurs ffl-
lettes la JOUVENCE dt l'Abbé SOURY ponr leur
assurer une bonne formation.

Les dames eu prennent pour éviter Ies migrai-
nes tìérlodìques. s'assurer des epoque» légulières
et sans douleur.

Les malides oui souffrent de
Maladies intéxleures. suites de
Conches, Pertes blanches. Mé-
trite». Ffbromes. Hémorragies,
rumeurs, trouveront un soula-
Eement i leurs souffrances eu
employant la JOUVENCE da
l'Abbé SOURY.

l Exigerce portra.i l Q^̂  Qai cfafcnejrt  ̂j .̂
dents du Retour d'Aie doivent faire. avec la JOU-
VENCE da l'Abbi SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve dai» toutes lei
pharmacies aux prix ci-dessous i

nDIV . „ $ LIQUIDE, Ir. 3.50PRIX : Le flacon |PILTJLESI fr# 3..
Dépót «renerai pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues, Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mag.
DUMONTIER eu rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Sang de Bouleau
~ contre la ehute des cheveux, Y^ 'MsT

- peUIcuIes, calville n. tre 3.75 v a iPerle» de Bouleau, pour coillures modernes (1. frs 4.75 j
Shampoolufj ou Sunn de lloulonu, le meilleur 30 cts §H§|à
Brlllautr.le au San» ile Douloau fr. 1-50 yÉff
Crème au Sano de Bouleau pour cheveux secs frs 3.— 1 jf
Blrea, pour obtenir des sourcils épals . . U. tre 3.50 BJ
Dans Pharmacies. Droguerie s. Saions de coiti. Cenlrale dTierbes des Alpss . FAIDO

Fabrique de fourneaux
nn ninni. au Mi. au cri ^rbonBU PIK et à rtiitiUdt.

BAGNES
DEPOTS :
Monthey : Oct. Donnei, fers
St-Maurice : Jos. Amacker, fers
Sion : J.-B. Sauthier, fers
llllartigny : Ad. Saudan,

rue de l'Eglise
» A. Veuthey, fers

Sierre : Jos. Bruchez,
négociant, Villa

Le prix s'oubIGe,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilici

Ita ili Fili IN
fabrique & magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403

ne sais vraiment pas pourquoi je voulais
y voir un mystère. Un homme instruit et
fier , souffraii t de sa condition , ce serait un
roman. Avec ses beaux dehors , je suis sù-
re que ce garcon sait à peine lire, et qu 'il
n 'écrit pas sans de nombreuses fautes d'or-
tographie ; quan d au reste, ce doit étre le
néant pour lui ».

S'étant ainsi blàmée pour avoir voulu dé-
couvrir un étre d'exception en Baptiste ,
Sylvie reprit sa sérénité et se prepara à
recevoir dignement. les. hòtes de son onde.
Elle était fort  jolie. Sa robe d'un bleu doux
seyait à son teint blanc. Ses yeux brillaient ;

ÉiSoiiip SSIK ìIOII
rnnviPnrtrnit  nr hrtt p l rmn comme sommelière ou bonne Vente et location, accordage

S etc Tab^an dynaTo, à t0Dt faire " réparations
batterie, moteur à benzine. S'adresser au Nouvelliste U H« j l l a n h a r f o r»  ^ìnftS'adresser à Gustave Don- sous M. 1C9. II. IldllGIIUdl USI , OIUII
net, entreprise de transports, «____ _-_. _- HnmriiifTc ( * Wlartlgny-Vllle
Morgins. tDOUDEZ -fOUS IH JDBlELLint Place Centrale

Pianos

Bonjour, Monsieur Reboux. — Bonjour,
ma petite FIP. En quoi puis-je t'ètre
agréable?
Eh bien! Voici, Monsieur Reboux, votre
histoire e Le chemin de fer de Jacques »
m'a tellement più que j'aimerais vous de-
mander d'écrire aussi quelque chose pour
moi. Des illusrrations, je m'en chargerais
et les joindrais aux tablettes des chocolats
N.P.C.K. Oh! vous seriez bien gentil...
Mais avec plaisir, chère petite FIP; l'idée
est d'ailleurs excellente, et j'aime aussi
beaucoup les chocolats Kohler. Je vais donc
raconter les exploits de «Riquet l'espiègle».
Cette nouvelle (et 24 autres, inédites aussi) setrouvera dans e Les jolis contes N. P.C. K.», en
vente à fr. 1.75 l'album chez votre fournisseur
de chocolat ou directement chez N E S T L É
( T I M B R E S  N. P. C. K.), V E V E Y .

ATTENTION
A vendre cause de non-

emploi , une voiture

BU IG I i
torpédo 5 places, 6 cylindres,
en bon état de marche, pein-
ture Duco, fermeture à pan-
neaux Picker. Ferait une
forte camionnette.

S'adresser à Gustave Don-
net, entreprise de transports,
Morgins. 

Bureau de Ptaent
HII- IRTIY

Téléphone 240
offre tout personnel pour
hòtels, restaura' ts et famil-
les, à l'année et saison d'hi-
ver. ~ MARRONI
(chàtaignes) extra à fr. -.28
par kg. Belles noix à -.70 p.
kg. Marioni S., Claro. 

Charcuterie
A remettre à Lausanne

bonnecharcuterie dans quar-
tier populeux.

Écrire sons W. 12538 L. à
Publicitas , Lausanne.

A. Due
vétérinaire

de retour
du service militaire

ses j oues veloutées se teintaient de rose et
sa beauté était si parfaite que Palmyre qui
la rencontra dans J' antichanibre , s'écria cu
la voyant :

— Oh ! mademoiselle Sylvie , que vous
étes belle ce soir !... Votre peau a l'air d'è-
tre en nacre et vos yeux brillent comme
ceux d'un cliat.

Sylvie rit de bon coeur et aurait sans
doute continue tonte la soirée, si Baptiste
qui entrait au moment méme dans Tanti-
chambre, ne se fùt  arrèté net k sa vue, en
portant Ja main à son coeur d'un geste in-
conscient. Il était frappé , lui aussi , par !a
merveilleuse apparitici! qui se tenait devant
lui. Sans un mot cependant , il passa , u 'ou-
bliant plus son état.

.11 était d' ailleurs fort préocctipé , mais ses

Le café HAG
sans caféine
convieni au coeur
et aux bouches fines

Cbnrish»

THE DEPURATIF
du franclscaln Pére Basile
S'omploie avoc succès centra las
etourdissements, las engorgements,
la constipation, les maladies de la
peau, turoncles, boutons au visage ,
etc.
Fr. 1.50 le paquet

PHARMACIES ET DROGUEMES

En versant 5000 fr. on peut
acheter, près Lausanne, une

distractions pouvaient lui ètre pardonnéss,.
parce qu'il allait assister , pour Ja première-
fois , à un diner de personnalités parmi les-
quelles il espérait prendre place un peu plus
tard. 11 savait le nom des convives qui
comptaient parmi les ¦quarante. JJ se pro-
mettali de se montre r spécialement atten-
ti!, afin d'intéresser ces personnages, et de
laisser en eux un souvenir dont ils s'armi-
seraient mais dont Jui , profiterait ultérieu-
r e me ut.

M. Evanis l'appela pour lui faire quelques
ultimes recommandations. Tel académicie-i
aimait beaucoup le pain et il fallait veiller
à ce qu 'il n 'en manquàt pas ; tei autre ne
prenait que du vin blanc , tei autre voulait :
avoir un verre d'eau à sa portée .

JBaptiste retini ces conseils et se promit
de se montrer un pére pour chacun.

Son maitre ne lui ménagea pas les com-
pliments pour l' arrangement de la salle à
manger , et lui dit , moitié plaisantan t , moi--
lié sérieux :

— Je crois que vous voulez faire la co'i-
quéte de tes hòte s, ils vont vous arracher
de chez moi à prix d'or.

. . •] ..; A strivi*». ,




