
La première journée
SDqpuis huit jours, les passante que

le hasard , les commissions ou les af-
faires amenaient sous les fenètres du
Palais du Gouvernement, place de la
Pianta a Sion, croyaient entendre à
travers les murailles, des cliquetis cl'é-
.pée et de furieux croisemenls de fer.

C'étadent, à entendre la malignile de
certains journaux de l'Opposition, les
membres du Conseil d'Etat qui s'en-
tralnaient en vue de la session du
Grand Conseil et pour parer utilement
aux coups de tierce et de saptième d'u-
ne Commission permanente qui leur
renvoyait le budget, pour ètre revu et
corrige, comme on dit dans le monde
de la Librairie.

Or la session ordinaire de novembre
de Sta Haute Assemblée s'est ouverte ce
matin très paisiblement.

Personne n'avait le bonnet en forme
de bataille ; personne ne omachinait des
conspirations ; personne n'emvisageait
Sia décision de la Commission du bud-
get comme une arme de guerre contre
le gouvernement.

SLes rapporteurs, MM. Oscar de
Chastonay et Theo Schnyder, ont ex-
iposé froidement les raisons qui ont
guide la Commission et depose des
conclusions que nos lecteurs trouve-
Tont ci-dessous.

Tout cela, sans éclat de voix, sans
bousculade, sans malaise.

Personne, non plus, n'a vu dans ces
raisons une sorte de jettature destinée
à frapper de désaveu les magnifiques
oeuvres dont le canton s'honore et qui
font la gioire du Regime.

Non, rien de cette rhétorique de
fronde.

A cet exposé, le Conseil d'Etat a ré-
pondu par un Mémoire ou un Message
qui n'a pas été moins bien accueiSUi.

SD accepte, en principe, toutes les
suggestions de la Commission, non
sans les accompagner de réserves et de
notes explicatives propres à donner
plus de clarté.

Nous aurons donc un Budget rema-
nte dans le sens que le déficit en sera
considérablement réduit.

SLa discussion n'a pu étre achevée
lundi. II est possible — car tout est
à prévoir dans un parlement — que
d'autres problèmes viennent se gref-
fer au budget.

Mais nous avons tenu à noter lout
de suite, au courant de la piume, ce
fait réjouissant que ce ne sont pas les
critiques de bureaux qui , pour mieux
donner la mesure de leurs capacités,
cherchent à tout brouilkr, précisément
aux beures de crise où devrait règner
(Pentente la plus parfaite, et sèment l'a-
narchie mème dans leur propre parti ,
qui ont l'orcille du parlement et de l'o-
pinion.

En somme, cette première journée a
été satisfaisante.

Ch. Saint-Maurice.

le flooreao maie du Conseil illi
ai li Melili

Nous donnons, ici, l' exposé du Con-
seil d'Etat, en réponse au Rapport dc
ìa Commission du budget. Si ce n'est
p a s  la lettre exacte, c'en est du moins
Vìdee essentielle :

Monsieur le Président,
(Messieurs ks Députés,

La Commission du Grand Conseil délé-
guée à l'examen du budget pour 1934 a dé-
cide de renvoyer au Conseil d'Etat , pour
nouvelle élaboration , le proj et établi par

celui-ci. Elle a depose les conclusions que
voici :

« 1. Le Grand Conseil sursoit à l'examen
du budget.

2. SLe Conseil d'Etat est invite :
a) A présenter des propositions pour l'ap-

plication des mesures prévues dans les con-
clusions de la Commission des economies
et adoptées par le Gran d Conseil en séance
du 19 novembre 1932.

b) à résUier, pour le 31 janvier 1934 tous
les contrats d'engagement des fonctionnai-
res et employés, ceci en vue de permettre
l'exécution immediate de la réforme admi-
mistrative.

e) à présenter un proj et de budget rema-
rne, en tenant compte des mesures ci-des-
sus mentionnées, du pian financier federai
et des décisions oue le Grand Conseil aura
prises au cours de la présente session. »

Ces conclusions paraissent basées sur !e
*ait que le déf icit a paru exagéré. D'autre
part, le Conseil d'Etat n'aurait pas tenu
compte, à son avis, des conclusions de la
Commission des economies.

Deux postes rétablis
Le Conseil d'Etat n'a pas l'intention de

discute r Ja justesse de ces appréciations. En
ce qui concerne toutefois le montant du dé-
ficit presume, il tient à faire observer à la
Haute Assemblée que le message accompa-
gnant le proj et de budget fait allusion à
des réductions de dépenses et A des aug-
imentations de recettes de nature A réduire
assez fortement ces déficits. Nous voulons
parler de la réduction des traitements et
des salaires des fonctionnaires,' employés
et ouvriers de l'Eta t et de ses établisse-
ments. et de la part revenant au iGanton sur
l'impòt federai de crise. Il s'agit Jà, toute-
fois, de deux postes qu 'il n 'était guère faci-
le de faire rentrer dans l'établissement du
budget : ie premie r doi t étre la conséquence
de mesures soumises à Ja discussion du
Grand Conseil et Je second constituait , au
moment de l'élaboration du budget, une
grosse inconnue.

Par le présent anessage, le Conseil d'E-
tat entend donner suite aux désirs expri-
més par la Commission du budget et, en
exécution des conclusions de la Commission
des economies. il vous soumet auj ourd'hui,
entre autres , un proj et de décret prèvoyant
la réduction des salaires et des traitements.
Ainsi sera-t-il possible de fr.ire état, dans
Je nouveau proj et, de la diminution des dé-
penses résultant de l'app lication de ce dé-
cret.

La réorganisation des services
En ce qui concerne la. réorganisation des

services administratifs le ConseiJ d'Etat l'a
étudiée à diverses reprises, notamment en
1926 et diverses modification s ont été opé-
rées à ce moment-là. Il est toutefois dispo-
se à faire au Grand ConseiJ un rapport spe-
cial, à ce suj et, à Ja session de mai. Cepen-
dant la suppression de certains postes pose-
rait une question morale très déJicate à ré-
soudre au point de vue strictemen-t huma-
nitaire et social. Le Conseil d'Etat a dù se
rendre à l'évidence que si certaines sup-
piessions semblaient encore possibles en
1932, elles apparaissent impossibles à l'heu-
re qu 'il est. La crise, en Valais camme aii-
Jeurs, a provoqué des appels touj ours plus
fréquents à l'aide et à l'intervention de l'E-
tat et a donne ainsi naissance à une légis-
lation de crise qui impose des taches tou-
j ours plus nombreuses, pour la liquidation
desquelles il Jui est nécessaire de posseder
Je personnel voulu.

Sans vouloir comp-arer les besoins de no-
tre canton à ceux de la Confédératiòn, qui
s'est vue dons la nécessité d'augm enter son
personnel durant ces deux dernière s années
dans bon nombre de ses services, la Haute
Assemblée doit bien se rendre compte que
la mise en vigueur dans notre canton des
nouvelles législations (loi sur Ja protection
ouvrière, décret relatif à la circulation des
véhicules A moteur et des cycles, loi sur la
gendarmerie , décret d'exécution concernant
la lutte contro la tubercu lose, ordonnances
fédérales en matière de denrées alimentai-
res, età, n 'irà pas sans absorber l'activité,
ou du moins une partie de l'activité de quel-
ques fonctionnaires.
. Pour ne citer en exemple que la loi sur la
protection ouvrière. cette loi . s'étendant à
toutes Ies entreprises non soumises à la
JoL federale sur le travail dans les fabriques ,
c'est-à-dire à toutes les entreprises du bà-
timent, aux chantiers , aux ateliers des arts
et métiers, aux hòtel s et pensions, aux au-
berges et cafés, aux magasins. bureaux , hó-
pitaux , sanatoria , etc. son application ne-
cessiterà forcément de nombreux et impor-
tants travaux administratifs. Il faudra éta-
blir la liste de toutes les entreprises attein-
tes par les nouvelles dispositions légales
et la tenir constamment A j our ; l'Eta t , par
ses organes, sera appelé à inte rvenir cons-
tamment pour faire respecter les prescri p-
tions sur les horaires de travail , le temps
de repos, les congés, le mode de payement
des salaires, le travail des femmes et des
enfants mineurs . etc. Il sena, également ap-
pelé A se prononcer sur toutes les deman-
dés de prolongation de la j ournée de tra-
vail et à trancher les conflits qui ne maii-
queront pas de se produire.

Le Conseil d'Etat constate, d' autre part ,
qu 'il a. déjà donne suite aux désirs de la
Commission des economies, quant à l' enga-
gement du personnel, dans ce sens que tou-
tes les nominations ayant été faites à titre
provisoire j usqu'au 31 j anvier 1934, les con-
trats entre l'Etat et ses fonctionnaires peu-

vent ètre résiliés à une date quelconque
oivec aivertissement préalable d'un mois. La
oonciusion formùlée par la Commission du
budget à cet égard nous semble dès lors
sans objet .

Matériel et crédits supplémentaires
Pour ce qui a trait au matériel de bu-

reau , à l'usage du téléphone, du télégraphe,
aux consultations juridi ques, etc. le Conseil
d'Etat constate que le Grand Conseil. dans
sa séance du 19 novembre 1932. a pris acte
du fait que Je budget de 1933 comportali
détj à une réduction de ces frais. La Haute
Assemblée peut se convaincre en outre, que
d'après les chiffres portes au budget de
1934, le Conseil d'Etat a4 fait siennes les
suggestions exp rimécs au cours dé cette
séance en diminuant encore, dans de nota-
bles proportions , ces divers frais d'admi-
nistration.

Pour ce qui concernè les crédits supplé-
mentaires et les dépenses extraordinaires le
Conseil d'Etat s'eifforcera, en conformile
des résolutions du Grand ¦ Conseil, de les
éviter autant qu 'il est possible de le faire.

Les oeuvres
Le Consei l d*Etat ne s'est également pas

écarté du principe pose déj à dans son mes-
sage d'avril ,1932, pour ce qui concerne la
création d'oeuvres de bienfaisance et de re-
lèvement : témoin en soit notamment la
création de l'Astle de la Souste, de l'Asile
des vieillards de Sion, de l'Asile de St-Jo-
seph de Sierre, l'Hòpital des pauvres de
Loèche-les-Bains. tous établissement créés
par l'in itiative privée et subventionnés par
J'Etat. Nous croyons savoir d'autre part ,
que l'idée d'un sanatorium populaire pour
enfants est en marche, lancée par l'initiativ e
privée et nous verrons, le moment venu ,
de quelle manière l'Etat pourra partici per
à 'la réalisation de cette oeuvre hautement
humanitairc.

Jl est bien entendu, toutefois, que le Con-
seil d'Etat ne saurait établir un programme
de la nature de colui don t il est question
sous chiffre 4, ai. 2, des propositions adop -
tées à ce suj e t par le Grand Conseil en
séance du 19 novembre 1932, ni intervenir
autrement que par l'établissement de prin-
cipes relatifs au subventionnement des dif-
férentes oeuvres entreprises , principes qui
seraien t de nature à promouvóir la création
de telles ceuvres plutòt qtie celle de telles
autres moins néeessaiVès. Il semfcJe, en ef-
fet , qu 'il n 'appartien i pas au Conseil d'Etat
•de décider ce que des tiers devront entre-
prendre dans le domaine de la bienfaisance.

Quant à ce qui touche aux travaux faits
ou subventionnés par l'Etat, le Conseil d'E-
tat vous communique séparément un pian
destin e à ètre accompli durant cette legis-
lature , et dont il ne s'écartera qu 'en cas
d'urgence ou de nécessité absolue. Il s'est
inspiré, dans l'établissemen t de ce pian , du
principe qui est à la base de son message
d'avril 1932 et qui consiste à ne mettre en
chantier que des oeuvres dont l'exécution
est nécessaire pour combattre le chòmage,
en comtnencant par celles pour lesquelles
un emprunt couvre les dépenses. LI émet à
ce sujet le voeu que , au cas où une propo-
sition faite au sein du Grand Conseil porte-
rai! sur des travaux non prévus dans ce
pian, il soit pourvu en mème temps aux re-
cettes destinées A couvrir la dépense. Bien
plus, le ConseiJ d'Etat exprime le désir de
voir le Grand Conseil décider qu'à l'avenir ,
à la discussion de toutes nouvelles lois, de
tous nouveaux décrets, soit liée Ja discus-
sion sur les recettes nécessaires à leur exé-
cution ; que de mème, il soit décide par Je
Grand Conseil que dorénavant toute mo-
tion prèvoyant des dépenses nouvelles soit
accompagnée d'un pian financier de couver-
ture, pour qu 'elle puisse étre prise en con-
sidération par le Conseil d'Etat.

Autres restrictions possibles
Le ConseiJ d'Etat estime, d'autre part ,

qu 'il est peut-étre possible d'envisager Ja
réduction de certaines subventions prévues
dans notre législation et il vous soumettra. à
la session prorogée de j anvier des proposi-
tions sur ce point.

Le Conseil d'Etat croit que , par la mise
à exécution de ces différentes mesures et
l'application de telles autres propres à aug-
rnenter les chiffres de certains postes de re-
cettes de son premier projet de budget,
quelque peu sous-estimés, au vu de rensei-
gnements survenus entre temps, le déficit
presume pourra ètre sensiblement réduit.
JJ laisse toutefois à Ja Haute-Assemblée le
soin de se prononcer elle-mème sur la ques-
tion de savoir s'il est indique de poursuivre
Ja réalisation d'économies plus fortes enco-
re, par une réduction éventuelle du nombre
des députés au Grand Conseil. Il examinera
en outre , si l'établissement de tarifs pour Ies
vacations des membres des diverses com-
missions ne répond pas à une nécessité.

A quo! est du le desequilibre
Les mesures que nous venons d'énumé-

rer serviront de base à l'établissement du
nouveau budget de l'Etat , pour autant qu 'el-
les seront adoptées par Je Grand Conseil.

Mais, nous tenons à Je répéter . le déséqui-
libre du budge t de l'Etat tieni bien moins
A une augmentation de dépenses, ainsi que
Je Grand Conseil peut s'en convaincre par
l'examen des compte s et budgets de ces
dernières années, qu 'à une diminution de re-
cettes très sensible. Nous soumettons. en
¦annexe, à la Haute Assemblée, un tableau
comparati! duque l il ressort que la diminu-
tion nette des dépenses prévues pour 1934
se monte
en regard des comptes de 1931 à fr.

1,037,769.90
en regard des comptes de 1932 à fr.

1.071,279.44
en regard du budget de 1933 à fr. 4,818 —

Malheureusement, la diminution des recet-
tes est, proportionnellement à celle des dé-
penses, plus forte encore puisque ,
en regard des compte s de 1931, elle est de

fr. 2,082,1,13.04
en regard des comptes de 1932

fr. 1,606,333.82
en regard du budget de 1933. fr. 681,466.—

'Il incombe toutefois au Grand Consci!
d'examiner si une réduction plus forte des
dépenses ne serait pas désastreuse pour le
pays.

Si, par ailleurs, nous examinon s les bud-
gets des cantons confédérés . par exeanple
ceux de Vaud , Neuchàtel , Fribourg, Gri-
sons. St-Gall , Genève, 'Berne, etc, nous
constatons qu 'ils accusent tous un déficit
qui , en general, dépasse proportionnelle-
ment celui qui est enregistré par notre can-
ton.

Le Grand Conseil peut se convaincre que
le Conseil d'Etat n 'ignore rien des difficul-
tés de l'heure actuelle et qu 'il a déjà fait
tous ses efforts pour limiter ses dépenses
dans une mesure compatible avec une sai-
ne administration, du pays. JJ a considerò
en effet , qu 'une diminution subite de l'aide
accordée jusqu'ici à notre valeureuse popu-
lation agricole aurait été nefaste et propre
à paralyser l'oeuvre de progrès en voie de
réalisation dans notre canton. S'il peut pa-
raitre indi que de la diminuer, la réduction
doit se faire d'une manière progressive et
en tenant compie du fait que les subsides
cantonaux sont de nature à encourager l'en-
treprise de certains travaux nécessaires,
voire mème indispensables pour occuper la
main d'oeuvre indigène.

Nous conservons, d'ailleurs et malgré tout
l'espoir d'une amélioration de la situation
actuelle et avons la certitude que les sacri-
fices faits durant ces années de crise pour
l'enrichissem ent du patrimoine cantonal ne
seront pas inutiles.

Nous saisissons cette occasion , Monsei l le
Président et Messieurs les Députés, pour
vous assurer de notre haute considération et
vous recommander avec nous à la protec-
tion divine.

Frane suisse et inflation
C est la un problème qui interesse et in-

quiète, actuellement, la grande partie de
là population suieee, puisqu'il y a, dane
notre paye, à peu prèe 4 millions de car-
nets d'épargne, soit un par tète d'habi-
tant, et environ 18 milliarde de france dé-
posée dane lee banques, sans compter plu-
sieurs milliards de fonde publics : fédé-
raux, cantonaux et municipaux.

Cette accumulation de capitaux eet le
résultat de la magnifique activité et du
bel esprit d'épargne, qui ont anime le peu-
ple euiese depuis voici un siècle. C'est cot-
te epargne accumulée qui fait que, par
tète d'habitant, notre pays a le pouvoir
d'achat le plus élevé du monde.

Il eet facile, dèe lors, de comprendre
que, ei un jour, l'inflation devait minor
notre monnaie dans une mesure un peu
forte, elle provoquerait chez nous, des
ruines beaucoup plus duree et beaucoup
plus longues à réparer qu'ailleurs.

Un paye, comme les Etats-Unis, peut se
payer une inflation sans en mourir. Cel-
le-ci, partiellement ou totalement, mine-
rà quelques millione d'Américaine, por-
teurs de papiers-valeurs. Mais simultanó-
ment, lee richesses illimitéee du sol et
sous-sol, jailliseant, pour ainsi dire, sans
interruption, réparent au fur et à mesure
les entaillee faites dans le capital mobi-
lier.

Chez nous, lee richesses naturellee sont
restreintes. L'industrie hòtelière est gra-
vement atteinte et la production agricole
n'alimente la population que pour une pe-
tite partie de l'année. Notre fortune est
surtout une fortune d'activité industrielle,
d'épargne et de crédit.

Très fréquemment, des intéressés db-
mandent si l'on peut entrevoir une pro-
chaine baisse du frane suisse.

Bien qu'il soit impossible à l'ceil borné
de l'homme, de percer bien loin le mys-
tère de l'avenir, il semble, tout de mème,
qu'en s'appuyant eur des données con-
nues et en comparant avec d'autres de-
vises on peut franchement affirmer qu'u-
ne baisee du fran e suisse, dans un avenir
prochain, eet chose tout A fait impossible
et que nous sommes, sane aucun doute, la
monnaie la mieux aseise du monde.

Nous avone, il est vrai, un déficit im-
portant dane la balance commerciale, dé-
ficit que pourront réduire fortement quel-
ques restrictions d'achats à l'étranger et
le regime dee compensatione que l'on ap-
plique depuis quelque temps.

Mais, en regard de ce passif commer-
cial, pas de dettes à l'étranger, si ce n'eet
un tout petit reliquat d'emprunt améri-
cain d'aprèe-guerre, et, par contre, neuf
milliards de francs suisses places au de-
hors.

Une couverture raétallique de 130 %.

derrière chaque billet de banque suisse et,
depuie quelques semaines, un budget , fe-
derai pratiquement en équilibre. :

Ce printemps, une campagne de calom-
nies et de chantage a été entreprise con-
tre nous par quelquee feuilles, soi-disant
financières, de Paris, stipendiéee par dee
epéculateurs vóreux et avides de gaine
faciles. Comme l'entreprise était « montée
sur le vide », elle a eu le sort qu'elle de-
vait avoir et ne recommencera pas de si-
tòt SLes spéculateurs qui avaient vendu
dee france euiseee à terme, en dessous da
pair, ont dfl les racheter au dessus, avec
de grosses pertes.

Actuellement, la monnaie suisee reste
la plus recherchée du monde et l'or qui
avait un peu emigrò an printemps, re-
vient, sortant de France et d'Amérique,
où de grosses difficultés budgétaires, éco-
nomiques et politiques, commencent à ef-
frayer les épargnante.

On demande aussi souvent , s'il ne .se-
rait pas opportun d'acheter des immeu-
bles, ou d'investir des fonds dans des im-
meubles. Il y a là,comme en toutes choses,
une question de mesure. Pour une fortune
d'une certaine importance, il est considé-
ré comme sage, toute considération d'in-
flation mise à part, de la répartir entre
placements mobiliere et immobiliere.

Toutefois, poùr le capitaliste qui, ac-
tuellement, eous la crainte d'une inflation
trèe peu vraieemblable, investii dee fonde
dans des immeubles, il y a lieu de ne.pas
e'emballer et de ne pas les piacer n 'impor-
te où. , .

SLa peur est mauvaise conseillère. D
faut que l'inveetissement immobilier, com-
me tout autre Sinveetiesement, réponde à
une nécessité économique.

Ainsi, bàtir des maisone et créer des ap-
partemente dans une localité . qui n'aug-
mente pas-'de population ou, du moine,
augmente beauooup .moins vite que l«
nombre dee logemente, c'est tomber dans
une Sinflation certaine, pour . avoir vou'u
en éviter une autre, seulement possible.

Un immeuble qui aura coùté 100,000 fr.
et qui ne sera, l'an prochain, que partiel-
lement loué, ou dont les loyers, par suite
de la surproduction auront dù ètre bais-
sés, n'aura plus qu'une valeur réelle de
70 à 80,000 france.

Des dizainee de milliers d'immeublee
neufs auront, en Suisse, ce sort certain
et immódiat, car ils ont étó construits par
peur irraisonnée de l'inflation monétaire"
et ne répondent pas à une nécessité. SLeure
propriétaires ont réalisé l'inflation du bà-
timent, au grand détriment de leur porte-
monnaie.

Quant aux immeubles agricoles, ils res-
tent plus intéressante, mais à condition
de pouvoir soi-méme en contròler rigou-
reueement la gestion. Sinon, l'illusion d'u-
ne sécurité plus grande, se paie par des
déficit» annuels sur l'exploitation.

En résumé, il semble n'y avoir, à vue
humaine, aucune cause prochaine, si ce
n'est une guerre, qui pourrait porter at-
teinte à la solidità du frane suisse. Avec
de l'esprit d'economie, une certame res-
triction dans nos besoins et un bon équi-
libre budgétaire, la Suisse est, mieux
que quiconque, armée pour « tenir tète
aux mauvaie jours ».

A.-T.
P--S. — Une illustration de la répercus-

sion immediate d'un mauvais équilibre
budgétaire sur le crédit du pays est don-
neo en ce moment par la Franco. Depuis
un mois que le Parlement se débat en
vain pour dresser un budget de 1934, à
peu prèe équilibre, la Banque de France
a vu émigrer de ees caveaux, près d'un
railliard de francs d'or.

LES ÉVÉNEMENTS
Le plébiscite allemand

Donc, l'Allemagne a votò hier. On sait
que les electeurs avaient à se prononcer
sur un doublé scrutin : d'une part, ile de-
vaient élire un nouveau ReicShstag, d'au-
tre part , répondre par « oui » ou par
« non » à cette question :

« Approuves-tu , homme allemand et
toi, femme allemande, la politique de ton
gouvernement, et es-tu prét à la recon-
naitre comme l'expreseion de ta propre
conception et de ta propre volonté, et à
te déclarer eolennellement pour elle ? »

Partout, dès l'ouverture des bureaux



électoraux, une enorme affluence a étó
constatée, de sorte que les citoyens de-
vaient faire queue devant chaque locai.

A Berlin, les locaux de vote où pre-
naient part au scrutin le président du
SReioh et les membres du gouvernement
oonetituèrent le point de mire des cu-
rieux.

A midi, le 60% dss electeurs avaient
prie part au vote à Hambourg. A la mè-
me heure, un arrondissement électoral du
•Hanovre annoncait déjà une participa-
tion de presque 100 %.

Dans les autres régions du Reich, la
participation a été extraordinairement
forte également.

Dans l'Etat de Bade, elle a atteint du
70 au 90 %. Dans certaines communes ru-
•rales, lee locaux de vote ont déjà été fer-
més à midi, étant donne que tons les
electeurs s'étaient présentés aux urnes.

Dans lee régions frontières de la Suis-
ee, on a note l'arrivée de nombreux al-
lemands venant de Suisse pour voter. A
13 h., à SLcerrach, un train special a ame-
ne plus de cent Allemands. Toute la jou r-
née, des centaines de personnes sont ve-
nues en automobile, en train et en omni-
bus.

Un millier d'Allemands venue f gale-
ment de Suisse ont vote à Waldshut, sous
la direction du consul general allemand
de Zurich.

Dans la région du lac de Constance, la
participation au scrutin est bien superbi-
re à celle des autres votations. Le nom-
bre d'Allemands habitant la Suisse orien-
tale venus voter en Allemagne est consi-
dérable.

D'après les résultats connus à 23 h. 05,
25,377,901 voix ont été enregistré os pour
l'élection du SReichstag. SLes nationaux-
socialistes en obtiennent 23,583,575, c'est-
à-dire le 92,5 % ; bulletins nuls, 7,794.326,
c'est-à-dire le 7,1 %.

A 23 h. 50, les résultats de la votation
populaire pour le Reich étaient les sui-
vants : suffrages exprimés : 25,780,241 ;
oui : 24 millione 205,988 = 93,9 % ; non :
1,157,035 = 4,5 % ; bulletins nuls : 417
mille 208 = 1,6 %.

L'issue de cette consultation popu-
laire ne faisait de doute pour personne :
vote par contrainte, ce devait étre un suc-
cès pour le regime actuel. C'en est un,
mais peu éloquent

SLes Etats étrangers seraient insensés et
imprudents de se laisser émouvoir par ce
plébiscite et par ces élections. Ils nous
rapoellent simplement une vérité que
nous connaissons ou devrions connaitre
depuis longtemps, à savoir que, de i'au-
tre coté du Rhin , il n'existe point de li-
mite aux pouvoirs d'un gouvernement ré-
solu et, en outre, qu'il n'est point de folie
dont il ne soit possible de persuader la
multitude germanique au moyen d'une
propagande de quelques mois. Mais quant
à croire que tout est pour le mieux en Al-
lemagne, que la barbare législation hitlé-
rienne fait le bonheur des gens et que la
anystique hitlórienne réeisterait aux
échece que le gouvernement de Berlin
pourrait avoir à essuyer : c'est une -iutre
affaire.

* » *
Les résultats definitile officiels de ce

scrutin de fantaieie qui auraient prouve
l'unite — et pour cause ! — du peuple al-
lemand, sont lee suivants :

Élection au Reichetag. — Electeurs ins-
erite : 45,127,969 ; votants : 42.975,000 ;
participation : 95,2 % ; nationaux-socia-
listes : 39,626,647 ; nuls : 3,348,362.

Votation. — Votants : 43,439.046 ; par-
ticipation : 96,3 % ; oui : 40,588,804 ;
non : 2,100,181 : nuls : 750,061.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IWI C

La crise reumaine
M. Vaida Voivode a été recu dimanche

à 12 h. 30 en audience par le roi, auquel
il a présente la démission du Cabinet rou-
main. Le roi a accepte cette démission et
a prie M. Vaida Voivode de gérer les af-
faires courantes.

C'est la troisième fois en 18 mois qu'un
Cabinet national-paysan est contraint d'a-
bandonner le pouvoir.

Le roi a recu M. Titulesco, puis les
préeidents de la Chambre et du Sénat,
ainsi que lo maréchal Averesco, président
du parti du peuple, et M. Duca, chef du
parti liberal.

11 a charge M. Duca de former le Ca-
binet. M. Duca a recu du roi la mission
de chercher à obtenir la collaboration de
M. Georges Bratiano, chef du parti libe-
ral dieeident, ainsi quo celle de M. Goga ,
chef du parti national agraire.

M. Duca a réservé sa réponse.

Un cas de catalepsie
Dans le canton de Lourdes, à Ade, uno

femme àgée de 48 ans, Mme Marie Cap
bladou, ramassait des tiges de mais dans
un champ lorsqu'elle tomba subitement
sur le sol pour ne plus se relever

Un médecin de SLourdes, appelé d'ur-
gence, no put que constater le décès.

Lo surlendemain, lorequ'on voulut met-
tre en bière Mme Capbladou, on constata
que le corps de la defunte était encore
chaud et les membres encore souples.

On decida de eureeoir à l'inhumation et
on fit venir un docteur, lequel, après exa-
men, déclara que l'on se trouvait en pré-
sence d'un cas de catalepsie, et qu 'il con-
venait d'attendre.

Du haut de la chaire...
A Soisy-sous-Etiolles (Seine-et-Marns),

l'abbé Delarbre, soixante-trois ane, curò
de la paroisse, pris de congestion en prè-
chant, ost tombe sur les marches de la
chaire et s'est fracture le cràne. L'état du
malheureux ecclésiaetique eet désespéré.

Il brulé vif son enfant
A SLandelle-en-Plemet (Còtes-du-Nord);

Pierre Hery, trente-quatre ans, journalier.
étant en état d'ivresse, a brulé, sur tome
la partie inférieure du corps, un de ses
enfants, un bébé de deux mois, en le te-
nant au-dessus d'un feu pour le réchauf-
fer.

SLe bébé ayant succombé, M. Havars,
juge d'instruction à Saint-Brieuc, a incul-
pé Pierre Hery d'homicide involontaire et
a délivré contre lui un mandat de dépòt.

Cette famille a déjà perdu quatre en-
fants...

La catastrophe de Bitche
a fait une trentaine d'orphelins

SLe « Nouvelliste » a relató le terrible
tamponnement survenu k Bitche (Mosel-
le) entre un camion et une camionnette
transportant dee ouvriers.

Dee scènes d'indicible émotion ee sont
dóroulées toute la journée d'hier eur le
lieu de la catastrophe. SDes mèree, des
femmee, des enfants, eur les vieagee dee-
quele se lieent une épouvante, une stu-
peur angoissée, un à un eont venue en
larmes reconnaitre les corps d'ètres chers
qui gieaient mutilés eur un coté de la rou-
te, tandis que, tout près de là, se dévouait
un médecin et que, sur le tas des ferrail-
les enchevétrées qui restent des véhicu-
les accidentés, s'acharnait fiévreusement
l'equipe des sauveteure.

A midi, hier, on comptait 10 morts.
Quatre autres victimes de l'accident ont
succombé dans la soirée, ajoutant quatre
unités nouvelles au bilan tragique. Panni
ces malheureux que la mort est venue
surprendre dans la grisaillé fraìche de ce
matin de novembre, il y a des pères de
famille dont l'humble labeur quotidien
nourriesait une maisonnée de onze en-
fante. Tel est le cas de Jean Lienhardt de
Singling.

Un autre grand bleeeé, Francois Dehiin-
ger, de Bining, est pére de six enfants.

C'est une trentaine d'orphelins au to-
tal qu'aura fait la catastrophe. Dans les
hópitaux de Bitche et de Sarreguemi-
nes, médecins et infirmières rivalisent de
dévouement au chevet des blessés.

NOUVELLESJUISSES
Le dimanche politique

A Neuchàtel
Le corps électoral du canton de Neu-

chàtel avait à lire dimanche un nouveau
conseiller d'Etat, en remplacement de M.
Clottu, liberal, decèdè.

Le candidat des partis nationaux, M.
Jean Humbert , industriel à La Chaux-de-
Fonds, a été élu par 14,374 voix.

Le candidat eocialiete, M. Paul Graber,
a obtenu 12,790 voix.

SLe parti eocialiste présentait M. Gra-
ber pou r la eeptième fois et pour la eep-
tième foie le peuple neuchàtelois a signi-
fió à l'un des chefs responsables de la
grève révolutionnaire de 1918, qu'il n'a
pas sa confiance.

A Bàie-Ville
Les électeure du canton de Bàie-Ville

ont repouesé dimanche, par 13,749 voix
contre 12,262, l'initiative eocialiste de
l'impòt social.

L'initiative communiste tendant à mo-
difier la loi cantonale eur l'aseurance-vieil-
lesee a étó aussi repoussée par 18,041
voix contre 7809.

Au feu !
Un incendie dont la cause n'est pa<

établie a complètement détruit dimanche,
à 2 li., un bàtiment appartement A MM.
du Pasquier et Philippe Jeanneret , agri-
culteurs à Concise, et comprenant loge-
ment , grange, écurie. Lo feu , qui a debutò
chez M. du Pasquier, a rapidement gagné
les dépendances de M. Jeanneret. SSLe mo-
bilier et deux porcs eont restés dans les
flammee. Ce mobilier appartenait à M.
Hermann Perrin , locataire de Ì'immeuble.
Les pompiers de Concise et des villages
environnants ont dù so borner à protéger
lee immeubles voisins.

Les morts
Dimanche matin est décédó à Berne

après une longue maladie, k l'àge de 72

ans, le professeur Heinrich Turler, ancien
archiviste de la Confédératiòn.

Les cantons et le programme financier

Le programme financier de la Confédé-
ratiòn n'apporte pas seulement des recet-
tes accrues aux cantone, mais aussi cer-
taines réductions proportionnellement à
la diminution des subventions. SLes gou-
vernements cantonaux, qui établiesent ac-
tuellement leurs projets de budget, ne
peuvent donc tabler que sur lee chiffree
fixos dee diminutions. SLa part sur les
recettes accrues est établie approximati-
vement. Aujourd'hui que le projet de la
Confédératiòn est connu , la part des can-
tons peut ètre plus ou moins estimée. Sur
l'impòt de crise, qui rapporterà 30 mil-
lions, les cantons recevront 40 %, eoit
12 millions. SLes revenue du tabac et de
l'alcool leur rapporteront 8 millione, qui
devront, conformément aux dispositions
prévuee, ètre affeetés aux vieillarde et
survivants. 20 % des droits supplémen-
taires du timbre est attribué aux cantons
ce qui fera 2,26 millione.

LA RÉGION
Blessé par une explosion

Un enfant de onze ane, le jeune Joseph
Pachon, de Morzine a été grièvement blee-
sé au visage, vendredi matin, par l'ex-
plosion d'un détonateur de dynamite qu'il
avait trouvé eur la route et qu'il avait
frappé avec une pierre. L'ceil droit du
malheureux enfant est complètement per-
du. Le gauche est ei grièvement atteint
qu'on ne garde plus aucun espoir de le
sauver.

L'enfant est eoigné à l'hópital de Tho-
non.

NOUVELLES LOCALE!
!¦!¦»

GRAND CONSEIL
Séance du 13 novembre

La session de novembre du Grand Con-
seil s'est ouverte lundi matin à Sion.

En ouvrant la séance, le distìngue prési-
dent de la Haute-Assemblée, M. Alberi De-
laloye invite les députés A se rendre à la
Cathédrale et d'implorer les bénédictions
divines sur Jeurs travaux parlementaires.

L'office divin termine, durant leque l cn a
eu le plaisir d'entendre l'excelleiit Choeur
mixte de la Cathédj-ale. sous ia directi-j n de
M. G. Haenni, Ies Conseillers d'Etat et les
députés , retournent au Musée Industrie!.
Comme toujours, ils sont précédés d' un im-
posant peloton de gendarmes. ayant très
belle allure, sous les ordres de leur dévoué
brigadie r, SM. Holzer.

A quelques exceptions près, tous Ses bancs
sont occupés. Le Conseil d'Etat « in corpo-
re » est présent .

Le président en charge souhaite aux man-
dants du peuple une cordiale bienvenue tt
rappelle le terrible sinistre de Bovernier. Il
ne manque pas d'adresser au nom du pays
et du Grand Conseil un chaleureux merci à
tous les confédérés qui sont venus en aide
aux sinistrés.

Puis, il retrace brièvement Jes importants
problèmes de lTieure actuelle.

On décide ensuite de scinder la session ,
vu la demande de renvoi du budget présen-
tée par la Commission.

Le budget
Tour à tour, les rapporteurs , MM. Oscar

de Chastonay et Theo Schnyder donnent
connaissance du rapport de la Commission
du budget.

Voici les principaux passages :
Le projet de budget qui vous est présen-

te prévoit un déficit de 1,520,028 francs.
Pour avoi r une vue complète des dépenses
de l'Etat pour 1934, il y aurait lieu d' aj ou-
ter à ce chiffre le montant des crédits sup-
plémentaires et de tenir compte, en mi-ge
des prévisions budgétaires , des dépenses
hors budget que nous effectuerons l' an pro-
chain. Les crédits supplémentaires se soni
élevés en 1932 à fr. 245,184,50 %.

Les dépenses hors budget , couverte s par
des emprunts spéciaux , mais dont le service
grève Je budget, se sont élevées au 15 sep-
tembie 1933, A fr . 1,137.951.

Le Conseil d'Etat attribué le déficit à
trois causes essentielles :

L'augmentation constante des frais d'ad-
ministration.

L'augmentation des subsides.
La diminution des recet tes.
Nous constatons, en effet. que le budget

de 1934, prévoit une réduction des dépen-
ses brute s de 43-18 francs seulement, com-
parativement »u budget de 1933.

La diminution des recettes est évaiuée A
fr. 681.465. comparativement au budget de
1933. En rapport avec les compies vie 1932,
elle est de 1.606,33 francs.

Il n est pas sans intérèt de noter ici ia
pinr t  de nos dépenses qui est couver te par
des prélèvenients sur Ies recette s fédérales
attribuées aux cantons. Le Valais a recu en
1931, 5 353,000 francs , en subventions fédé-
rales. Il était au troisième rang dans l'or-
dre des cantons hénéficiair es de ia manne
federale. C'est tant  mieux , sans doute, et
puisque la Confédératiòn voulait ètre lar-
ge, notre gouvernement a été j >3ge de 'ui
ouvrir notre bourse. Une très pet ite partie
de ces subventions entre dans Ics recette s
budgétaires. Par contre . Ita recette du can-
ton résultant d'une loi federale (taxes mi-
litairés , droit de timbre. impòt de guerre ,
monopole de l'alcool , Banque :;ationaie,
etc.) est comptabilisée dans le budget. El-
le s'est élevée en 1931, à fr. 1.069.673.

A ces considérations doivent s'ajouter , si
l'on veut obtenir une vue complète et exac-
te de notre situation financ ière , les consta-
tations qu 'impose l'examen du bilan ct de
notre dette publique.

Le passif du bilan qui étai t de 6 millions

et demi en 1922 est de 13 millions et demi
en 1932. Et ainsi que Ila relevé la commis-
sion de gestion , cette dette sera bientót de
40 millions.

Le service de la dette (y compris i'amor-
tissement normal) a absorbé 1,762,000 fr.
en 1932.

Si l'on ajouté à ce chiffre le montani des
traitements versés au personnel, qui de 700
mille francs eri 1943, a passe A 3,600,000 fr.,
en 1932. on arrivé à cette constatation que
•le total des impòts et régales du canton
évalué à 4 millions et demi ne oeuvre pas
nos dépenses de première nécessité.

Telle est. dans ses grandes lignee, notre
situation. Elle n'a rien de catastrophtque,
sans doute, et n'est pas de nature à nous
alarmer outre mesure.

Cependant, elle est sérieuse et mérite un
examen attentif.

C'est donc avec raison que Je Conseil d'E-
tat, don t la clairvoyance ne peut étre , ici
prise en défaut , conclut, dans son message
qu 'il serait « impardonnable » de boiicler
nos comptes d'Etat par des déficits cnti-
nuels et d'augmenter constamment de ce
fait. notre dette cantonale.

En 12 ans, de 1921 à 1932, la balance de
nos comptes d'Etat accuse un déficit net to-
tal de fr. 6,993,412 francs. Nous ne pouvons
évidemment continuer à glisser sur cette
pente. Et cependant , rien ne nous perine i
d'entrevoir , pour les années prochaines , une
amélioration des conditions économiques gé-
nérales assez sensibles pour nous faire es-
pérer un redressement des finances publi-
ques par le retour à la prosperile. La crise
que l'on a pu croire passagère ne semble
pas, de l'avis des économistes les plus avi-
sés, pouvoir ètre considérée comme un
de ces phénomènes périodiques 'égulière-
ment constatés dans l'histoire. Elle a des
causes plus profondes qui touchent à l'or-
ganisation fondamentale du système éco-
nomique moderne. Ce n'est pas d'un malai-
se intermittent. c'est d'une véritable mala-
die organique dont souffre le monde. Et le
remède ne pourra ètre cherche dans les for-
mules surannées des vieilles oificines. La
crise, c'est actuellement, l'état norma';. On
ne guérira pas avec un bric à brac d'inipóts ,
avec un salmigondis d'aménagements, un
mal dont les troubles financiers ne son t que
les symptómes. Le mal n 'est pas financier.
Les finances ne sont que le reflet d'une con-
ception de l'Etat.

ili serait vain , dès lors, et téméraire de
fonder nos calculs sur le retour prochain
d'une hypothétique prospérité.

Malgré la crise, pourtant . nul ne peut <=on-
ger à priver le pays du bénéfice de l'acti-
vité gouvernementale. 'Il est des taches es-
sentielles dont I'accomplissement ne se con-
eoit pas et des ceuvres dont ia réalisation
ne peut ètre envisagée sans ie concours de
J'Etat. et auxquelles notre pays ne pourrait
renoncer sans dommage irréparable . Bien
plus, nous ne pourrons évite r, dans un ave-
nir très prochain, la mise en oeuvre de cer-
tains travaux de grande envergure, dont la
nécessité va s'imposer et dont 1 exécution
grèvera Jourdement notre budget :

Nous pouvons citer :
La réfect ion de nos routes internationales

ou intercantonales (Simplon, St-Bernard,
Furka, Grimsel , SRawyl), dont l'état actuel
ne répond plus aux exigences du grand IOU-
risme. On sait assez que le tour isme est,
pour l'industrie hòtelière, une source de re-
venus considérables, et que son développe-
ment est le seul moyen normal que l'on
puisse, actuellement. envisager pour Jutter
contre la crise hòtelière où se sont engloutis
tan t de nos capitaux. Le Valais. pays de
tourisme idéal, n 'est pas équipe touristique-
inent. Il doit l'ètre, avant peu, dans l'inté-
rèt du canton tout entier. Or, ce travail
nous iinposera une dépense de 1,1 millions.

Nous pouvons citer les travaux d'entre-
tien du Rhòne dont le plafond exliaussé crée
un danger grave d'inondation.

•Indépendamment de ces dépenses, qui ne
sont pas encore décidées, il cn est d'autres,
dont l'accroissement resulterà de travaux
en voie d'exécution et de l'application de
Jois déjà adoptées.

Ainsi; la participation de l'Etat à ! entre-
tien des routes augmentera d' année en an-
née avec la création de nouvelles routes de
montagne.

'La nouvelle loi sur les routes dont ;a mi-
se en vigueur, si le peuple l'accepte. ne
pourra ètre longtemps retardée, entraine-
rait une augmentation de dépenses de 200
mille francs par an pour J'Etat.

L'assurance incendie . d'après :e projet qu ".
est soumis à vos délibérations. obi igerait
l'Etat à un versement de 200,000 francs
comme capital de dotation et A une contri-
butio n annuelle de 50,000 francs au moins.

En examinant le budget , nous avons vou-
lu ainsi porter nos regards plus loin que ne
le comportali l'étude des nécessités iinmé-
diates, afin de vous mettre en é-tat de pou-
voir prendre toutes vos responsabilités pour
l'avenir. Malgré les difficultés de l'heure
présente, nous ne devons pos nous conten-
ter de vivre au jour le iour. Dès mainte-
nant, notre devoir est de poser les j alons
des réalisations futures. Ce ^era faire oeu-
vre de sage collaboration au gouvernement
du pays que d'étendre ains> noe prévisions.

Mais pour qu 'un avenir de progrès soit
posible pour que nous ne soyons pas con-
damnés A un rève stèrile , nous devons avant
tout, assurer la eonsolidation de l' oeuvre dé-
jà accomplie par l'effort remarquable de
notre peuple valaisan et de '¦on gouverne-
ment. Nous devons donner à nos finances
une assise solide et sùre. Nous devons équi-
librer notre budget.

Le Conseil d'Etat, dès longtemps déj à a
affinil e devant nous la nécossiié de cet équi-
libre et fait  appel A notre bornie volonté
pour l'aider dans sa difficile tacile. Dans ses
messages, dans ses interventions . il a pré-
cise, plus d'une fois , les moyens par ies-
queJs pourra s'opérer le redressement iin&n-
cier. La Commission rappelle ici les diffé-
rente s déclarations faite s au Grand Con-
seil par quel ques membres Ju gouverne-
ment et par plusieurs députés lors de la
discussion des précédenis bud .<ets aitisi que
les suggestions émises par les commiseions
de gestion et de budget.

IJ est dit plus loin :
La commission, d' accord cn cela avec les

affirmations souvent répétéas des chefs de
nos finances, a estimé ne pas pouvoir pro-
poser de rétablir l'équilibre du bud get par
des recettes nouvelles , avant que ies econo-
mies prévues aient été envisagées, avant
què le pian financier ait èie présente.

Noue savons trop dans quelle posture dé-
sagréable se trouverait devant 'e peuple, le
député qui s'aviserait de demander , dans la
situation actuelle, de nouveaux sacrifices
financiers. Ces sacrifices deviendront pro-

bablement nécessaire. Mais noue ne pour-
rons les faire accepter que lorsque nous
aurons ici, fait tout notre devoir en epui-
sant toutes les possibilités de compression
des dépenses publiques. il ne faut pas ou-
blier que le contribuable va étre appelé à
acquitter les nouvelles taxes fédérales qui
grèveront notre canton d'un prélèvement
fiscal évalué à 400,000 fr. SLa capacité fis-
cale de notre pays sera bientót épuisée, et
nous ne pourrons, pourtant pas, pour ern-
plir nos caisses publiques, tirer sur Ja na-
tion des chèques sans provision.

Economies d'abord ! Tel est donc Je mot
d'ordre auquel nous avons obéi en formu-
lant nos conclusions.

1. Réorganlsatlon des services de l'Etat
Dans cet ordre d'idée, le ConseiJ d'Etat

vous propose déjà une réduction des traite-
ments du personnel. Par ce moyen une eco-
nomie de 140,000 francs est prévue. Nous
estimons que cotte mesure doit ètre adop-
tée immédiatement. sans préjudice d'ail-
leurs, aux réformes qui devront intervenir
dans la suite. Mais, A notre aivis, elle est in-
suffisante. Une simplification et une concen-
tratton des services administratifs est pos-
sible et sera certainement de nature à di-
minuer les frais et à rendre le travail plusproductif. Cette réfo rme ne doit pas se li-
miter à l'administration centrale , mais s'é-
tendre A tous les rouages. Il ne serait pas
impossible en outre , d'y faire entrer l'ad-
ministration des Tribunaux , des Offices depoursuites. Registres fonciers , etc... Il ap-
partiendra au Conseil d'Etat de détenminer
l'étendue de cette réorganisation generale
et den préciser les modalités. Il lui appar-
tiendra également de choisir les moyens
propre s à en fac iliter l'étude, soit que cha-que chef de département interesse soit ap-pelé à faire des propositions relatives aux
organes. qui en dépendent , soit que le Dé-partement des Finances charge spéciale-
ment, en tant qu 'auto rité responsable de la
gestion financière de l'Etat. de l'examen
des mesures intéressant directement Ies fi-nances.

Une oeuvre de cette envergure ne pour-
ra s'accomplir dans un laps de temps relati-
vement court et nous ne pouvons évidem-
ment , demander des propositions compJètes
sur le champs. Telle n 'est pas d'ailleurs no-
tre inte n tion. Mais le Conseil d'Etat sera,
sasn doute, en mesure de présenter, souspeu, au Grand Conseil. son pian general etpourra mettre à l'étude, sans retard . Ies di-vers points de son programme dont l'exécu-tion se fera au fur et à mesure de leur adop-tion.

Une autre mesure immediate réclamée
déjà par la Commission de gestion. est laréadaptation des •traitements au règlement
en vigueur.

2. Crédits supplémentaires
Dépenses extraordinaire »

Le Conseil d'Etat lui-mème a souventrappelé le danger de ces crédits et l'irrégu-larité qu 'ils entrainent dans la gestion fi-nancière. Il tiendra compte, avec rigueur,de cet avis en évitant toutes dépenses su-perflues.
3. Oeuvres de bienfaisance et de relèvement

Nous nous référons, sans autre, à ce su-jet, aux conclusions de la Commissions deseconomies. en priant le Conseil d'Etat debien vouloir y donner suite.
4. Pian des travaux et travaux improductifs

Nul ne songe a suspendre tous les tra-vaux entrepris par l'Etat et , sous prétexted economies, à remiser tous Ies outil s In-dépendamment de la nécessité de maintenirouverts les chantiers qui sont Je moyen lemonsi coùteux , le plus salutaire et le plusmoral de lutter contre le chòmage. certainstravaux demeurent indispensables à l'eco-nomie generale du pays. Mais un ralentis-sement s'impose. Nous estimons que pourassurer une exécution rationnelle de cestravaux , un pian coordonné et general doitetre établi. C'est pourquoi le Conseil d'Etatest invite à présenter au Grand Conseil unprogramme précis indiquant Ies travauxqu il considère comme improductif s et quipeuvent ètre suspendus sans dommage
ceux dont l'exécution immediate s'avereutile ou indispensable , et ceux dont l'exé-cution est possible dans un délai plus éten-du.

5. Réduction des subventions
Pour la plus grande partie , les subven-tions sont prévues par des lois. EHes nepourarient étre modifiées que par une ré-

vision de oes lois. Sans aller jusque là, ilest possible de prévoir la réduction des sub-
ventions légales au minimum et la suppres-
sion de certains autres subsides. Le Con-seil d'Etat est seul a mème, dans un pro-j et concret , de nous dire dans quelle mesu-
re ces réductions sont acceptables.

Monsieur le Président et Messieurs,
Le pays attend de nous les décisions qui

lui permettront d'envisager l'avenir sans
crainte excessive, quelques légitimes que
puissent ètre ses inquiétudes dans Jes heu-
res troublées que nous vivons. Il nous est
donne de raffermrr sa confiance et de ré-
conforter ses énergies afin que l'oeuvre de
progrès accomplie par ses autorités et dont
il est heureux et fier , ne soit pas menacée
et se puisse poursuivre sans arrét, uusqu'à
la conquè te du bien-ètre pour tous et d'une
commune prospérité .

Votre commission a conscience d'avoir
fait . courageusement tou t son devoir.

A i"unanimité de ses membres, elle vous
propose d'adopter ses conclusions .

Le Message
Les secrétaires de la Haute Assemblée.

MM. Ch. Haegler et Weissen donnent ensui-
te lecture du Message du Conseil d'Eta t en
réponse au rapport de la Commission. Nos
lecteurs trouveront ce message en première
page.

Pétitions et motlons
Avan t de lever la séance le présiden t

donne lecture :
1. d'une pétition de la Commune de Balts-

chieder demandant une nouvelle répartition
des frais provenant de la plaine Viège-Ra-
rogne ;

•2. d'une motion Petrig et consorts invi-
tant le Consei l d 'Etat à étudier s'il n 'y a
pas lieu d'introduire le système corp oratif
dans les organisations économiques et de
fixe r les compétences en découlant dans la
constitution ;

3. d'une motion de M. G. de Stockalper
et consorts invitant ie Conseil d'Etat à
prendre sans retard toutes les mesures le-



Le budget stu Grand Conseil
gislatives et administratives pour protéger
les classes moyennes contre les dangers qui
Jes menacent dans leur existence et pour
améliorer leur sort ;

4. d'une motion de M. Métry et consorts
invitant le Conseil d'Etat à examiner s'il
est possible et opportun d'introduire une
règJementation legale des professions.

jL 'A&uiViatim

Une motion sur 1 introduction du système corporatif en Valais

de partie en septembre 1932. Ces bàti-
ments sont au nombre d'une vingtaine,
soit onze maisons d'habitation en bois
dans le style du pays et une dizaine de
grangee.

C-ette partie neuve s'adapte merveilleu-
sement au paysage...

Après la messe, les immeubles ont été
bénis. (Une plaque apposée près de l'en-
trée de l'église rappelle l'aide apportóe
par les Confédérés.)

Au son des cloches de l'église, ies re-
présentants du Grand Conseil, le clergé,
les invités et toute la population, en pro-
cession solennelle, ee sont rendus dans la
partie du village incendiée pour la béné-
diction de chaque bàtiment.

Lors de la remise des nouvelles mai-
sons aux familles sans abri , depuis 14
moie, M. Hermann Seiler a remercie toue
ceux qui ont contribué à la reconstruc-
tion du village et en particulier les in-
nombrables donateurs du pays. M. Es-
cher, président du Conseil d'Etat , dans
son discours, a rappelé les efforts faite
en vue de l'introduction en Valaie de l'as-
surance obligatoire contre l'incendie.

Au cours d'un banquet qui a eu lieu
dans les vastes locaux de la maison d'é-
cole, dee discours ont encore été pronon-
cés par M. Wirtuer, président de la ¦:om-
mune, au noni de la population et par M.
Birbau m, rédacteur à Zurich.

On notait la présence de MM. Lorétan ,
conseiller d'Etat , Imboden , juge canto-
nal, Salzmann, juge instructeur, Kalber-
matten , député , des directeurs Marguerat
et Peter, du doyen Biderbost , de l'ingé-
nieur d'Etat Huber et de l'architecte can-
tonal Charles Schmidt. SLe président Sel-
ler expliqua que les soummiesious ont été
ouvertes le 10 avril 1933 et que les tra-
vaux ont été octroy és de la facon sui-
vante : La maconnerie A M. Joseph Zei-
ter, à Brigue ; la menuiserie à M. Victor
Zurbrigen, à Viège ; la couverture et la
ferblanterie à -MM. Biéler et Steiner; à
Thermen. Tous ces Messieurs ont exécuté
leur travail à la satisfaction des autori-
tèe. Ces jours prochains les habitants en-
treront dane leurs nouvelles demeurés. Ils
emporteront avec eux le sentiment de ìa
reconnaissance qu 'ils doivent à tons leurs
bienfaiteurs. Que la Providence veille
sur le nouveau village de Blitzingen et lui
epargne une nouvelle catastrophe *em-
blable.

(Sans la conduite d'eau qui seva instal-
lée plus tard , Ies frais de construction se
sont élevée à 350,000 fr., alors que la col-
lecte a produit 255,000 fr.)

La sfete valaisanne
de bienfaisance à Genève

Le bazar organisé par les Valaisans de
Genève au profit de leurs orphelins et
vieillards a obtenu, samedi et dimanche
un magnifique succès. La grande foule
est accourue — nouveau témoignage dc
la sympathie qui lie les deux cantons —
et les stands pittoreeques ont enregistré
de belles recettes.

Dimanche, un banquet de deux eents
couverts fut servi dans la grande Sali?
communale de Plainpalais.

Y aesietaient notamment, aux còtée de
MM. Magnin , préeident du comité d'orga-
nisation et C. H. Weber, vice-président,
MM. Paul SLachenal, .président du Conseil
d'Etat de Genève, et Maurice Troillet,
président du Conseil d'Eta t du Valais.

A l'heure des toaste, M. Magnin souhai-
ta la bienvenue aux autorités, aux invi-
tés, à la presse, qu 'il remercia de son
appui ; il remercia ceux et celles qui, des
mois durant, ont preparò ce bazar, les
presidente des comitée à Monthey, Marti-
gny et Viège, lee municipalités valaiean-
nes, ainsi que les amie genevois et con-
fédérés qui ont apportò leur concours.

Salué par de vigoureux applaudissa-
ments, M. le conseiller d'Etat Paul La-
chenal se défend d'ètre le représentant
d'un gouvernement, étant, dit-il, le por-
te-parole du peuple de Genève, dont il
apporte aux Valaisans l'ardente et con-
federale amitié. L'orateur évoque ensuitJ
l'appel qui vient de la montagne, où nous
trouvons des hommes et dee* femmes épris
de liberté, de travail , d'unite, de solidari-
té et de simplicité.

Accueilli par une interminable ovation ,
M. Troillet , président du Conseil d'Etat
valaisan, se déclaré heureux de ee trou-
ver au milieu de compatriotes qui n'ont
pas oublie leur canton. Le distingue ma-
gistrat est fier aussi d'apporter A Genève
le salut du Valaie. Définiesant en termes
heureux l'esprit de Genève, M. Troillet
formule des vceux de bonheur à l'endroit
des deux cantons, unis en ce jour, com-
me en d'autres circonstances, par les liens
solides de la confraternite.

M. C.-H. Weber, qui fonctionna comme
major de table, prononca ensuite un vi-
brant toast à la patrie, puis M. Genoud ,
président de la Société valaisanne de
bienfaisance, fit l'historique de la Société

SLa féte ee poursuivit eneuite, pleine de
gaité, jueque fort avant dane la nuit.

Le dévouement de M. Magnin et de ees
eollaborateure a ainsi trouvé nne récom-
pense qui lee réjouira et dont nous !?s
félicitons.

Dans Blitzingen reconstruit
Dimanche, le comité de secours, preci-

de par M. Hermann Seiler, a procède à
l'inauguration des bàtiments reconetruits
du village de Blitzingen, dane la vallèe de
Conches, qu'un incendie détruieit en gran-

Le sexe des huitres et des insectes

Un professeur de l'Université de Liver-
pool vient de découvrir que lee huitres
changent de eexe après la ponte. De fe-
melles elles deviennent màlee et le res-
tent, lee unes pendant un an et la majo-
rité pendant deux ans.

D'autre part, lee laboratoires d'entomo-
logie d'Auetralie et de Londres ont si-
multanément établi, eans qu 'il y ait eu
de liens entre leurs travaux, que la dé-
termination dee sexes, chez certains in-
sectes, dépend , en grande partie, d3 l'a-
limentation des larves. On avait été mis
sur la trace de cette découverte par un
hasard. 11 y a quelques années, le profes -
seur Poulton , d'Oxford , avait remarque
que des larves de papillons, indiquées
comme màlee par le spécialiste envoyeur ,
s'étaient révélées femelles en ouvrant le
paquet expédie par la poste. Le jeiìno qui

leur avait été impose en route les avait
transformóes. C'est dans ce sens qu'on a
poursuivi les recherches qui ont été cou-
ronnées de succès.

La réunion d'automne de la
Société d'histoire du Valais romand

(Comm.) La réunion d'automne de la So-
ciété d'histoire du Valais romand aura
lieu à Sion, Je dimanche 19 couran t avec le
programme suivant :
10 h. 15 Rendez-vous devant l'Hotel de vil-

le. Formation de groupes pour !a
visite soit de Valére , soit de Tour-
billon , sous la conduite des mem-
bres sédunois du comité.

12 fa. 15 Diner (fr. 3.50) à l'Hotel de la Paix.
(S'y inserire).

13 h. 30 Séance du Comité.
15 h. Séance publique à l'Hotel de la

Paix.
M. J.-B. Bertrand : Bannières et SBanne-

rets sous l'ancien regime.
iM. Alph. de Kalbermatten : Relation sur

l'entrée à Soleure de Son Excellence Mgr
Du Lue, ambassadeu r du roi en Suisse, en
1712.

M. l'Abbé Tamini : Incendie et occupi-
tion de Sion par le Comte Vert en 1353. Oc-
cupation de Sion par le Comte Rouge en
13S2.

M. P. de Rivaz : Quelques généraux va-
laisans du sièole dernier.

18 h. 'Radette (fr. 3.50) à l'Hotel de la
Pianta.

N. B. — Les participants auront la facul-
té de visiter , durant la j ournée, l'Exposi-
tion de peinture de Ribaupierre au Casino.

Le Comité.

La collecte du ler aout
Aux résultats totaux , par communes, de

la vente des insigne s et des cartes du ler
aout 1933. dans notre canton. la commune
de Val d'Illiez figure pour 68 Ir. 10 et non
6 fr. 10. 

Collision à Montana
On noue écrit :
M. Homberger, directeur de l'hotel Pa-

lace à Montana-Sta tion , montant au Sa-
natorium British en auto, vendredi soir ,
renversa un motocycliste, qui venait eu
sens inverse. Ce dernier, nommé Weise
Willy, marie, employé, .mécanicien au Bri-
tish, a eu une jambe. brisée ; la moto pe-
dale et pose-pied arrachés. SLe blessé a
été transporté à la clinique du Dr Du-
crey à la Moubra. On craint de devoir lui
amputer la jambe.

Admission d'apprentis-commis
pour le service des gares et des postes

Un petit nombre d'apprentie-commis se
ra engagé au printemps 1934 pour le ser-
vice des gares.

Il ne peut ètre admis que des jeunes
gens de nationalité suisse qui, le ler mai
1934, seront àgés de 17 ans au moins et
de 22 ans au plus. Us doivent jouir d'une
sante parfaite, posseder une ouie et une
vue normales, ainsi qu'un sens normal des
couleurs. Il est exigé une bonne instruc-
tion scolaire, ainsi que des connaissances
suffisantes d'une seconde langue nationa-
le.

SLes candidats devront subir un exaj nen
pédagogique et un examen portant sur
leurs aptitudee professionnelles et, ea cas
d'admieeion éventuelle, ee =oumettre à la
visite d'un médecin attitré de l'adminiò-
tration.

SLes candidats doivent s'inserire d'ici
au 25 novembre 1933 auprèe d'une direc-
tion d'arrondissement dee C. F. F. (Lau-
sanne, Lucerne et Zurich) par lettre auto-
graphe contenant un bref « curriculum vi
tae ». Ils doivent y joindre leur certifi-
cat de naissance ou leur acte d'ori gino.

un certificat de bonnes mceurs, leurs
certificate scolaires (bulletins de notes)
et tous autres certificats propres à don-
ner une idée complète de leur instruction
et de leurs occupations antérieuree. Les
directions d'arrondiseements fourniront ,
sur demande, tous renseignements com-
plémentaires.

* * *.-
L'adminietration dee postes engagera,

au printemps 1934, un petit nombre de
nouveaux apprentis. Les candidat.3 doi-
vent ètre citoyens suisses et ne pas ótre
àgés de moine de 17 ans, ni de plus de 20
ans l'année de l'entrée. Us doivent jouir
d'une bonne sante et avoir fait des études
secondaires ou équivalentes omplètes.
Les poetulatione doivent ótre adressées
jusqu'au 18 novembre 1933 à l'une des
onze directions postales d'arrondissement
qui donneront, sur demand e, tuus autres
renseignements.

LAVEY. — Mort de lìadjudant Detrey.
— Corr. — Dans sa paisible demeure,
après une longue et pénible maladie vail-
lamment supportée, est mort, eamedi ma-
tin, l'adjudant James Detrey.

Originaire de Corcelles prèe Payerne,
où il naquit en 1876, le défunt entra jeune
encore dane la garde des Forts à Sava-
tan. See qualités et see capacitée le firent
remarquèr de ses chefs qui le désignèrent ,
en 1913, pour occuper une place dans lee
Bureaux à Lavey. C'est ainsi qu 'il obtint
le titre de Commis de Ire classe. Sérieux
et travailleur, d'une grande conscience,
Detrey fut un fonctionnaire modèle. Aus-
ei était-il très appréció et estimé de ses
eupérieurs. Caractère doux et affable, bon
et serviable, tous ses collègues et cama-
rades l'affectionnaient.

Il fit partie du Conseil Communal pen-
dant quelques années, membre du Conseil
de paroisse, membre du « Chceur d'IIpm-
mes » pendant vingt ane ; partout ')'Si il
a paeeé James SDetrey laissa le meil'.eur
des sóuvenirs. » Aussi sa mort cause-t-elle
d'unanimes regrets.

Que sa famille si cruellement éprouvée
recoive l'assurance de notre bien vive
sympathie.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHIO ILLUSTSRE

L'architecture reiigieuse occupé ia plus
grande partie de ce numero dans les docu-
mentations suivantes : Les premières égli-
ses chrétiennes et les églises byzantines.
L'architecture reiigieuse. Les anciennes ba-
siliques de Rome. Artic le de fond à propos
de la St-Martin. Dans ce numero commence
un intéressant concours pour les enfants.
Patron gratuit du mois de novemore. Parmi
les actualités suisses et mondiale * : les
sports et les' élections à Genève.

SLA PATRIE SUISSE
Le concours hippique international a,

cette année encore, attiré à Genève la gran-
de foule et tous les spectateurs ont été
émerveillés par les prouesses des cavaliers.
Jls tiendront à garder le souvenir de ce
spectacle et ils trouveront dan s la « Patrie
Suisse » du li novembre des photographies
nombreuses , bien groupées et qu 'encadrcni
les amusants croquis de Petrovic. Au nom-
bre des autre s actualités : le 2me tour de
la coupé suisse , l ' inaugura tion du port de
Vevey, Je monument élevé à Lausanne aux
sapeurs pompiers victimes de leur devoir,
les intéressante s recherches entreprises, pour
trouver de l'or dans une rivière Je l'Em-
menthal. Un très bel article sur les arts  ap-
p liques chinois , une courte et vivante chro-
nique sur les sorciers dans li Suisse d'au-
trefois complètent cet intéressan t numero.

AVIS
Par suite d'une avarie de
la dernière heure à nos ma-
chines, nous avons dù sup-
primer notre service télé-
graphique de la soirée. Nos
lecteurs voudront bien nous
en excuser, comme ils ex-
cuseront les coquilles typo-
graphiques qui n'ont pu étre
corrigées.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Ouelque s surprises sont venues donner

une note un peu particulière A la compéti-
tion , mais en definitive , rien de sensation-
nel , qu 'on en juge : Servette bat Bienne. 2
A 0 ; Berne bat Urania , 1 à 0 ; Lausanne bat
Chaux-de-Fonds, 5 A 2 ; Young-Boys et Bà-
ie , l a i ;  Concordia but Young Fellows, 2
à 0 ; Blue Stars bat Zurich , 4 à 0 ; Grass-
hoppers bat Nordstern, 2 à 0 et Lugano bat
Locamo, 1 à 0.

En Première Ligue : Cantonal bat Gran-
ges, il à 0 ; Étoile et Carouge, 3 à 3 ; et
Fribourg bat Soleure , 2 à 1.

En Deuxième Ligue : Sion bat Stade Lau-
sanne, 2 à 1 ; Villeneuve bat La Tour, 4 à
2 et Montreux bat Racing li, 5 à 1.

En Troisième Ligue : Martigny bat Mon-
they II, 2 à 1; Vevey JJ bat Sierre , 4 à 3
et Aigle bat Viège , 5 A 1.

En Quatrième Ligue : St-Maurice bat
Montreux III, 2 A 1 ; Bex bat Roche. 3 à 2 ;
Villeneuve JJ bat Monthey III, 4 A 1 ; Cha-
lai s bat Saxon , 5 à 1 ; Sierre LI bat Marti-
gny II, Sa 1 et Sion-Vernayaz. 2 à 2.

Juniors : Monthey bat Montreux B, 5 à 1.
Le championnat valaisan

En Sèrie B : Brigue bat Viège II. 3 à 0 ;
Granges bat Montana. 9 à O  ; St-Léonard
bat Gróne, 5 à 0.

En Sèrie C : Granges lì bat Chippis II.2 A 0 ; Chalais LI bat Grimisuat, 4 à 1 ; St-
Léonardi LI bat Gróne. 10 à 0.

L'entraincment -
Vevey bat Monthey, 4 à 2 ; Bex H bat St-

Maurice II, 3 à 2 ; St-Gingolph bat Thonon,
2 à , l .

St-Maurice bat Montreux III, 2 à 1
Partie excessivement dispute*, mais res-

tée dans des limites correctes. En premiè-
re mi-temps, le jeu est assez partagé et
c'est Montreux qui ouvre la marque quel-
ques instants avant le repos. A la reprise,
St-Maurice domine et ce n 'est que gràce à
Ja véritable virtuosité du gardien et des
arrières vaudoi s que le score n 'est fmaie-
ment que de deux à un pour les 'locaux,
buts marques de superbe facon par Mottiez
et Joris I.

CHOEUR D'HOSMMES DE LAVEY

'Les membres sont informés du décès de
Jeur cher et regretté ami et collègue

Monsieur James DETREY
adjudant sous-officier

et sont priés d'assisterà son eBsevelissement
qui aura Jieu , à SLavey, le mardi 14 novem-
bre, à 14 h. 30.

Le Comité.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
«e trouve au ha» de la quatrième pace.



Enfourrage-duvet l5o x 120, Fr. 8.— ; Traversina 60 x
90, Fr. 1.76 ; Taies d'orci Uer 60 x 60, Fr. 0.95. Bazin en
ire qualité , toutes grandeurs. Sarcenet pour plumes ire
qualité, croisé blanc. Belle piume, le paquet de 5oo gr.,
Pr. 0.95. Canard. -Duvet gris, piume, Fr. 3.—.

5 % d'escompte au comptant

fi la Ville de Lausanne S. H
St-Maurice 

^MALADIES de la FEMMEi
Toutes les maladies dont souffre la femme pro-

viennent de la mauvaise circulation du sang.
Quand le sang circule bien, tout va biero : les nerfs
l'estomac, de coeur, les reins, la téle, n'étant pas
congestkMHiés, ne font poimt souffrir. Pour matote-
nir cette bonne harmonie dans tout l'organlame,
È est nécessaire de faire usage à intervalles régu-
llers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sang,
l'estomac et les nerfs, et seufle la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir oes conditions, parce qu'elJe est com-
posée de plaintes, sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu'eie purlfie le sang. rétablit
ia circulation et décongestionne les organes.

Les imèires de famiile font prendre à leurs fU-
Jettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migrai-
oes périodiques, s'assurer des époques régtìliènes
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Maladies intérieures, suites de
Couches, Pertes blanches. Mé-
trites, SFibromes, SHémorragles.
Tumeurs. trouveront un soula-
gement à leurs souffrances en
employatrt la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles qui craigneat les acci-
dents du Retour <TAge dorveirt farre, avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter Jes mala-
dies tes plus dangereuses.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dui toute»
lea pharmacies anx prix ci-dessous :

omv 1 «1 J LJOUIDE, fr. 3.51PRIX : Le flacon ;P1LULES> fr# _^_
Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE

DSES 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 si gnature
Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer M

ARBRES FRUI TIERS
Pour vos plantations

adressez-vous à la Maison

Gaillard Frères, pépiniéristes , Saxon
Grand choix en abricotiers, pommiers, poiriers. Hau tes

tiges et basses-tiges dans les meilleures variétés.
Catalogne à disposition. Tél. No 3.

Grande expédition de fromages
Bonne marchandise a bas prix

Ban fromage maigre par 5 kg. à 0 90 , i5 kg. à 0.80
Fromage d Alpage mi-gras par 5 k g. à 1.90 , i5 kg. à 1.70
Tilsit , V* gr^s, I pièce em. par 4 kg. à 1.30, i5 kg. à 1.10
Tilsit, mi-gras, I pièce env par 4 kg. à 1.70, i5 kg. à 1.60
Tilsit , gras la , I pièce en». par 4 kg. à 2.—, i5 kg. à 1.80
Tilsit, gras eitra , I pièce env. par 4 kg. à 2.IO , i5 kg. à 2.—
Emmenthal , tout gras, la par 5 kg. à 2.IO , i5 kg. à 2 —
Sbrinz à raper , 3 ans par 5 kg. à 3.— , i5 kg. à 2.90

Jos. Wolf, Fromages en gros, Coire. Tél. 6.36

UN UE ì U - U
Téléphone 3n. ===== Téléphone 3it.
offre en reclame chambre a coucher complète
bois dur pour 260 Ir. ; armolree a 3 portes, démon-
tables, bois dur, fr. 158.— ; dlwane turca fr. 46.—.

Benne Populaire valaisanne, Sion
Capital et réserves » Fr. 1.000.000

OBLiGflTians a terme «u DWì. m m 5 ta
aux meilleures conditions

45 FEUILLETON DO NOUVELLISTE

II1M Siili
Tout de suite, j'allai trouver ma vi-eil'.e

amie, la baronne de SMontavel et la mis au
courant de tout ce qu 'il y avait de nouveau
entre le comte d'Armons et moi.

Elle fut rrrécontente de nos deux 'etlres :
— Votre mari et vous, ètes deux étour-

dis qtlr dressez, éntre l'avenir et vous, une
barrière ridicule. Que savez-vous de de-
main, Myette ? Pouvez-vous affirmer que
j amais vous ne serez la femme du cernie.

— Oh, ca ! j amais ! jamais !

— Votre volonté actuelle dit j amais. Mais
que penserez-vous demain ?

— Pareil !
— La vie m'a appri s que les sentirnents

changent. La Sbaine comme l'amour s'émous-
sent, et, s'il est deux mots que l'on devrait
proscrire des serments, c'est bien ces deux-
là : jamais et toujours.

T- Cependant, après ce que Philippe écrit ,
vous devez bien admettre, Madame, que je
ne puis plus accepter rien de commun avec
lui:

— Philippe d'Armons est un étourdi com-
une vousnmème. Vous n 'aurez pas touj ours
Vingt-an s et si, actuellement, vous ne vous
complaisez pas ensemble ; qui peut dire si,
plus tard , vous ne serez pas heureux de
vous appuyer l'un sur l'autre.

— Oh, ca ! j amais !
— Non, Myette , non , ne dite s pius cela :

"vous ne savez pas !
— Mais l'inlju re , Madame ! m'écriai-j e en

éclatant en sanglots. C'est ma ieunesse qu 'il
foaifoue ! Il se moque de ma personne ! Il
piétine mon amour-propre ! Il ne respecte
mème pas la pudeur de sa femme.

— Et c'est pourquoi je suis navrée, petite
Myette, de son attitude. Je regrette votre

Radio-Programme du 14 novembre
7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 SOcr-

nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
16 h. Concert. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30
Causerie littéraire. 18 h. 55 Cours d'alle-
onand. 19 h. 30 Le rève des alchimistes va-
t-il se réaliser ? 19 h. 45 La . pièce en un ac-
te. 20 h. Cinq comédies en un acte. 22 h.
Dernières nouvelles. 22 h. 15 Musique de
danse.

Soumission à Saxon

mmimi ae JNNEUU!

DROGHERIE MARCLAY

Mlles et M. Hoetliger , commerce de fruits à
Saxon et Lausanne, mettent en soumission les
travaux de maconnerie, couverture-ferblante-
rie, gypserie-peinture-vitrerie, serrurerie , ap-
pareiUage et parqueterie, concernant la cons-
truction d'un bàtiment de commerce avec ha-
bi tation.

On peut prendre connaissance des plans et
devis chez M. Louis Gard, architecte à Marti-
gny. Les soumissions devront lui étre parve-
nue* pour le 18 novembre à midi .

La lini ies aiibilÉ!
EXISTE

Monthey & Troistorrents

Demandez les conditions pour l'assurance
responsabilité civile, vous serez étonnés

PAS D'ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants.
TOUS LES BÉNÉFICES répartis aux assurés.
RISTOURNE DOUBLÉE.

ASSURANCE MUTUELLE VA UDOISE
TH. LONG, agent general - BEX

Monsieur
aehetez votre

COKIetPlEl
avec

Iati!: de piint
chez

stanai OM^MM

MANDOW/KY
" ¦ LA OlAUX-DE-fONDJ

li Hai]
inégalés et fabriques
en Sulsaa.
Exclusivité de vente
pour Mart igny et
environs.

I FESSLER . RADIOS
Mailigoy-Sioo

Atelier de réparations
de radios gramoplio
nes, avec chef-tech
nique Gaspard Loré-
tan.

Qui préterait

ir. sooo
:ur hypothèque ter ordre ?

Ecrire sous P. 4679 S. Pu-
ilicitas , Sion.

La Fabrique
de Meublee

t ttl*
^Wot*

livre soigneusement
du mobilier de choix
et à prix avantageux

Viande désossé
pour charcuterie de partici
liers , salamis, etc.

fr. 0.55 le l/2 kg.
Expéditions Demi-port paj

Bouc&erie Ciievalne Centrai
Louve 7 LAUSANNE H. Verre

MB ie tta
J'expédie à partir de 2 kg

et par retour du courrie
post., demi-port payé :
Roti ter pour salatoli

ou à rótir, sans os, 1.51
pour salami t l.Oi
Boyaux courbes et

droits le ni. 0.21
Graisse mi-poro le kg. l.Ot

Robert BQhler, Bouche
rie Chevaline Montreux.

A remettre à Genève un
bonne

Brasserie-
Restauranl

avec in tailation moderni
ìt long hall. Beile situation
Bon chiffre d'affaire.

Ecrire sous A 11368 X. i
Publicitas, Genève.

On offre à vendre quelqui
nille kg. de

foin et regain
le Ire qualité.

Bellin Maurice, Monthey

Pour EMBELLIR
VOTRE MAISON

Poudre a bianchir
les cuisines

Papiers taplsserie __K__\____f S LMordant pr les planchers SiS^SSa
Vernla pour les meubles

Encaustique et huile
à parquet A vendre une

Expéditions partout
Franco à partir de fr. 5

Sflpenélecflofl
dans les dernières nou-
veautés de disques
genre accordéons ac-
cordéons accompa-
gnés de banjos, xylo-
phones, orc hestre de
jazz, castagnettes d'u-
ne allure entralnante,
endiahlée, non égalée
ju squ'ici. — Envois à
choix de 12 pièces

. moyennant achat mi-
nimum de 12 à 15 fr.

IH. FESSLER. minili!
Hailipnl Sion
A vendre encore quelque

nille kg. de

rais
!t pommes de terre

fonante!
Domaine de la Sarvaz, à

iaillon. 
Belle occasion est offerte
monsieur sérieux et actif

ar

¦eprésentation
t vente exclusive dans la
égion d'un article nouveau
'utilisation très étendue
ans tous les bàtiments vieux
t neufs Ecrire offres sous
'. 69210 V. Publicitas . Vevey

tìlUlltjÉllip
IOLONS - MANDOLINES
CCORDÉONS - GUITARES
FLUTES - CLAR1NETTES

TAMBOORS - JAZZ
CDIVRES

I. Hallenbarter, Sion
A Martigny-Ville
Toujours en pepinière

ibricotiers
ìr choix. - Demander les

prix à
ESSARD Frères, RIDDES
Je cherche à emprunter

r. 6000.-
>ntre bonne hypothèque.
S'adresser sous J à Case
«tale No 11, à Sierre.

Jeune ménage, très sérieux ,
cherche à emprunter contre
garantie

fr. 5000
Ecrire au Nouvelliste sous

M. 350.

lettre qui creuse encore le fosse, mais je
vous avoue que devant son entètement, je
ne sais quoi vous conseiller ,sinon l'atten-
te...

— Attendre !
— IOU I, en gardant votre respectabilitè ;

en restant fièrement celle qu 'il a dédaigné e
inijustement. '

— 'SLa sacrifico.
— iL'honnéte feninie qui n 'a pas faibli...
— Pardonnez-nioi, mais dans le langage

vulgaire, ne dirait-on pas, la poire ?
— Myette !
— Ah ! que voulez-vous, Madame, c'est

toute ima vie qui est en j eu !
— Alors , que décidez-vous, inon enfant.

Si vos projets sont naisonnables, soyez as-
surée que inon atffectueuse sollicitude vous
aidera à les réaliser.

—D'abord , qu 'il ne soit plus jamais ques-
tion du comte d'Armons dans mes projets
d'avenir. Je veux vivre comme vivrait une
veuve, sans j amais faire entrer en ligne de
compte le lointain époux qui se désintéres-
se de moi.

— Ceci n'a rien de repréhensible.
— Maintenant, à partir de ce jour , j e veux

avoir un foyer A moi , un Jogis qui m'appar-

tienne, un chez-moi où je puisse me réfu-
gier.

Un voile de tristesse passa sur son vi-
sage.

— Oh ! m'écriai-4e. Je vous en prie Ma-
dame, comprenez-moi. Je n'oublie pas que
j'ai votre cceur camme refuge, que votre
ioyer est le mien et qu'auprès de vous, j e
serai toutiours traitée comme si j' étais vé-
ritablement votre fille. Mais, dans mes pro-
fiets , U est absolument nécessaire que j e sois
libre , que pour tout le monde j'aie une
maison, que je méne une vie, enfin , de li-
bertés avec tous Ies risques qu 'elles com-
portent.

— Et pourquoi cela, Myette ?
— Piarce que je veux ètre citée dans les

feui lles mondaines , pour mes toilettes, mon
élégance, mes réceptions. Comprenez-vous,
Madame, le comte d'Armons veut m'igno-
rer, et moi, je ne veux plus le connaitre...

— Mais vous tenez à ce que nul n'igno-
re que vous portez son nom.

— Et que ce nom, j e le traine dans Ies
salons, dans Ies villes d'eaux , dans les lieux
mondains.

— Vous y perdrez des plumes, ma pau-
vre enfant , fit-elle tristement . On ne j oue

lument omnon
hors d àge.

S'adresser à Augustin Fra
cheooud , Torgon , Revereu

TCsrras-, I.ES NlUte COOIltCllOIIG
^

res
. 

e 
. sont toujours livres rapidement

DOIS Olir SBC etaux meilleurs prix du jour par
S'adresser A Mme Astori, ___  _ mSSa [weriBBIiotìaniiiuB

forestières etd' ornement pour aliées a St-MaUriCO Téléohone &
et villas . Chez G. MAILLEFER , - . r
pépinières, LA TINE (MOB . ^W*ffWII [MÌATOftlìllKliW

pas impunément un róle de mondarne san:,
attirer des regards d'homme sur soi, pulsi
iviennen t le contact, les pressions de maioi
les paroles, les prières de rendez-vous. E^
finalement, on glisse sur la pente des mota
d'amour et des serments qui grisent SLe
coeur s'éprend et... l'on souffre ! Car une
honnète feanme ne trouve pas le bonheur
en dehors du mariage.

— C'est un risque A courir ! fis-j e som-'
brement,

— SU serait mieux et plus diene de vous-

NOUS SOMMES À LA PORTE
D'UN HIVER RIGOUREUX.
Un hiver rigoureux impose de gran-
des exigences à la sante et à la

force de résistance .

Rien ne fortifie la sante et la force
de résistance autant qu 'une tasse

d'Ovomaltine au petit déjeuner.

L'Ovomaltine n'est pas uniquement
d'une haute valeur nutritive , mais
elle favorise la digestion des autres
aliments et permet de mieux pro-

fiter de ceux-ci.
Faites de l'Ovomaltine votre petit
déjeuner avant que les malaises de
l'hiver aient compromis vos capa-

cités,

L'Ovomaltine c'est la sante !

En vente partout en boites de frs . 3.60 et
frs. 2. — .

DR. A. WANDER S. A,
BERNE

. .
" 

; *

.

soooooooooooooo ooooa

méme de planer au-dessus de ces mesqui-
neries mondaines. La beauté des sommets
ne vous attiro donc pas ? Soyez l'inacces-
sible que chacun salue de loin , la femme di-
gne de tous les respeets et de tous les hoin-
mages, celle qu 'on voudrait avoir pour
sceur, pour épouse ou pour mère.

— Celle dont on ne parie pas !
— On ne parie jamais d'une honnète

femme.
— Justement ! Je veux qu 'on parie de

Mais pourquoi, enfin ?
Pour que mon nom arrivé là-bas, ali

comte, malgré lui
— Ah !


