
le débat general
A ipart un très court intermède sur > t-il songé à ce fait que depuis une

le traitement des autorités judiciakes
et le tàrif des frais de justice, toute la
"matinée de mardi du Grand Conseil a
été prise pax une discussion generale
sur le budget.

Il semblait hier que personne ne
voulait prendre la parole, la proposi-
tion de renvoi n'étant combattile par
personne. Or, aujourd'hui, il n'y a pas
eu moins d'une douzaine d'orateurs.

Nos impressions sont mélangées,
mais non pas modifiées.

Nous enregistrerons d'abord une dé-
claration très eorrecte et très loyale de
M. de Kalbermatten, président de la
Commission du Budget, mettant les
choses au point en faisant ressortir
qu'à aucun moment la Commission n'a
entendu * infliger un désaveu au gou-
vernement ou condamner sa politique
generale. Pas un instant la discussion
ne s'est déroulée sur ce terrain », a-t-il
ajoute, en priant le Conseil d'Etat de
retenir ce billet de confession et en
adressant quelques mots d'éloges aux
grandes oeuvres dont s'honore notre
canton.

C était tranchant comme un coup
d'épée, et nous supposons que tout le
monde a pu comprendre et plus parti-
culièrement les gens qui sont intéres-
sés à dresser des barricades.

M. le député DeHberg devait natu-
rellement faire le procès du regime
avec une serviette bourrée de chiffres.
Lui seul a été le Mahomet de l'Assem-
blée depuis de longues années. Person-
ne n'a voulu croire à ses prophéties,
et, ma foi, voilà pourquoi tout le mon-
de est dans tes choux.

L'attention était ailleurs. Le bruit
circulait depuis trois jours que M. le
conseiller d'Etat Escher, chef du De-
partement des Finances allait pronon-
cer un discours-ministre qui ne conte-
nait pas moins de soixante-dix pages.

Nous n'avons pas compte le nom-
bre de ces dernières, mais le discours
ne dura pas moins d'une heure d'hor-

Notre grand argentier fut éloquent,
incisif et par moments pathétique. II
ne laissa rien dans l'ombre, brassa
trente années de notre histoire politi-
que et releva que, pendant cet espace
de temps, les recettes et les dépenses
se multiplièrent par sept.

Quelque peu pessimiste, il n'attend
pas de relèvement prochain, Agricul-
ture, industrie, hótellerie et commerce
sont dans le marasme. Il craint qu 'ils
ne le restent encore. Les subventions
fédérales seront diminuées dans de no-
tables proportions. Nous devons donc
restreindre considérablement le train
de notre ménage cantonal.

Pas d'impots nouveaux, s'esf-il
écrié, avant d'avoir comprime sérieu-
sement nos dépenses et procède à une
réorganisation complète des services
administratifs.

Tout n'était pas de la rhétorique de
combat dans cet exposé.

M. Escher y a dit d'excellentes cho-
ses. Il y avait des inteirprétations qui
l'étaient moins et des appréciations qui
ne l'étaient pas du tout.

Ainsi quand il a laisse entendre
qu'il fallait laisser le plus possible ù
l'initiative privée, n'aurait-il pas, sans
!e vouloir et sans le savoir, proclamé
te retour à l'école libérale de Manches-
ter ?

Ainsi encore quand il a pam con-
damner te regime des subventions, a-

qumzaine d'années, c'est une somme
de 43 millions environ qui est arrivée
de Berne en Valais, et gràce à laquelle
le canton a pu se développer ?

C'est ce que M. Evéquoz a souligné
avec un remarquable esprit d'à-pro-
pos.

M. Escher a précise qu 'il s'oppose-
rait à toute subvention de l'Etat qui ne
reposerait pas sur une base legale.
C'est une proposition qui peut évidem-
ment se soutenir, mais nous ne la vo-
terions pas sans hésitation, attendu
qu'on priverait, entr'autres exemples,
la Chambre de commerce d'une aide
dont elle a besoin.

Cornine on le voit, il n'est pas tou-
jours facile de suivre les principes
jusque dans la rigueur de leurs consé-
quences.

Dans son discours, l'honorable chef
du Departement des Finances a cité
abondamment le Nouvelliste et cer-
tains extraits de nos articles précisé-
ment sur la situation financière du
catnton.

Nous ne lui en faisons aucun grief.
Ce que nous avons écrit hier ou a^àrit-»
hier, nous le signerions encore aujour-
d'hui.

Qu'est-ce que tout cela prouve ?
Que nous ne sommes inféodé à au-

cun clan et à auoun homme, puisque
M. le conseiller d'Etat Escher a pu
trouver quelques-unes de ses idées
dans les nòtres, comme il s'est più à
le souligner à trois reprises.

MM. le Dr Petrig et Couchepin nous
ont donne une influence gratuite dans
les conseils du gouvernement que nous
n'avons jamais eue et que nous n'a-
vons jamais oherché à avoir. Le ròle
d'éminence grise n'a jamais été dans
nos cordes : c'est une legende.

L'Opposition a-t-elle voulu brouiller
les cartes en forcant la note et en ca-
ressant l'espoir que M. Escher couve-
rait ses esufs au Conseil d'Etat ?

Nous n'oserions l'affirmer.
Il n'y a pas eu de proposition préci-

se de M. Crittin qui s'est contente d'ex-
pliquer son vote, et, sentant la poudre,
le chef du Departement des Finances
a repris la parole pour déclarer qu'il
ne voulait pas qu'on le mit en opposi -
tion avec ses collègues du gouverne-
ment.

Peu avant, en effet , M. Troillet, pré-
sident du Conseil d'Etat, avait rappe-
lé, en un langage bref , mais très net,
qu'il n'existait aucune antinomie en-
tre les membres du Conseil d'Etat sur
tes conclusions de la Commission du
budget

C'était la détente.
Vu l'heure tardive, nous ne pou-

vons, cela va de soi, coucher sur le
papier toutes les impressions que nous
a laissées un débat fertile en réfle-
xions, en amertumes et en satisfac-
tions de toute nature.

Nous reprendrons la navette à temps
voulu.

Mais, d'ores et déjà , nous pouvons
dire à M. le conseiller d'Etat Escher
que jamais ni le Nouvelliste ni nous
n'aurons recours à de puérils moyens
contre le ministre des finances. Nous
travaillerons, comme député et comme
directeu r du journal , dans le meilleur
esprit de collaboration avec la Com-
mission du budget, avec le Conseil d'E-
tat , avec le Grand Conseil. C'est enco-
re le plus sur moyen de servir son
pays. Ch. Saint-Maurice.

L'emplacement
du Tauredunum

C'est sous ce titre que llndicateur suis-
se d'histoire et d'antiquités 1861-62, 1865-
66 mentionne une découverte de tumulus
sous la Rasse, près d'Evionnaz. Deux sque-
lettes et des obj ets en bronze : ftbules et
bracelets s'y trouvaient réunis.

Ces objets ont été reconnus d'origine
celtique donc datant d'une epoque plus an-
cienne que la chute du Mont-Taurus.

Voici la conclusion que J'on a tirée de
cette découverte : Evionnaz est bàti sur
le céne de déj ectionduSt-Barthélemy; puis-
qu 'on y a découvert des objets de 'l'àge du
bronze à sa surfac e, il n'y a pas eu de gros
éboulements dans ces lieux depuis bien
avant l'epoque chrétienne : de ce fait il
faut chercher ailleurs le lieu de la chute du
Mont-Taurus.

De telles conclusions ont été tirées d'ob-
servations insuffisantes , si bien que sous le
mème titre, après 70 ans de silence, je puis
compléter ces notes par ce modeste arti-
cle, qui contrib uera , je l'espère, à éclaircir
cette importante et captivante question.

En effet, on ne peut confondre le terrain
fertile entourant Evionnaz avec celui du cò-
lie du St-iBarthélemy, qui est de composi-
tion toute differente. Jamais, le bon sens
des gens de Ja région ne .omberait dans
une pareille méprise. Une dépression sé-
paré ces deux terrains, d'origine differente;
elle prend vers Je lieu dit Retzon sous 'a
Rasse, passe à deux cents mètres au nord
du village d'Evionnaz et s'étend j usqu'au
Rhòne, au pont de la Deignaz.

Si nous étudions les terres des deux có-
tés de cette dépression, nous avons au sud,
un terrain de moraine glacière recouvert
de sable éolien (dune), c'est-à-dire du ter-
rain cristallin, silkeui:,' limoneux, très fer-
mile, .A ii;anaLyse,,on.j; .constate k présen-
ce de 82 à 86 % de silice. De l'autre coté
de cette ligne de démarcation, c'est le ter-
rain caractéristique du St-Barthélemy. Au
point de vue agricole, la valeur de ces ter-
res est très inférieure aux terres d'Evion-
naz. L'analyse d'un échantillon, pris à tren-
te mètres de la dépression, donne 52 à 56
p. cent de silice, ailors que la teneur mo-
yenne du còne est de 30-40 % seulement
de cet élément.

Les terres supportane et entourant le
village d'Evionnaz n'ont pas chahgé depuis
des millénaires. 'Les coulées du désastreux
torrent ne l'ayant pas recouvert, il est tout
naturel-que J'on puisse y découvrir des ob-
j ets historiques.

A la fui de J'époque glaciaire le còne du
St-Barthéleray était à l'état de formation,
tandis que le territoire de la commune d'E-
vionnaz, émergeait en une verdoyante col-
line. Dans la suite des siècles, des coulées,
•la chute du Mont-Taurus, puis de nouvelles
coulées, ont élevé le còne de detection. Ce
còne a pris d*une manière plus ou moins
heureuse, la forme generale de la moraine.

Nous avons parie du Retzon, situé à 'a
limite des deux terrains. Voilà un nom qui
semble remonter à oette epoque. Après la
chute du Mont-Taurus une vaste étendue
du pays fut recouverte, ainsi que plusieurs
cités. La partie échappée au désastre était
une exception. Le mot « Retzon », petit
leste, était tout indiqué pour la designer.

Il est hors de doute que le còne était,
avant 563, beaueoup moins haut qu 'auj our-
d'hui et que les soubassements gneissique s
du pied du Boutier protégeaient le coté sud
où s'appuic la moraine d'Evionnaz. De ce
coté, Ies coulées rencontraient Ja moraine
qui les déviait au Rhóne par la dépression
indiquée. Auj ourd'hui mème quoique le cò-
ne du torrent soit très haut , Evionnaz , n'a
pas beaueoup à craindre , les coulées se-
raient canalisées par la méme dépression.

Du coté dTEpinassey, le tor rent pouvait
se déverser 300 m. plus en arrière , où s'ar-
réte le contrefort des Crètes. Le gros des
coulées devait infailliblement se dirige r du
coté de St-Maurice, seul ouvert aux dé-
vasta.tions du torrent.

Nous voyons par cet exposé :
1. que le còne du St-Barthélemy, n 'est

pas à confondre avec le terrai n morainique
d'Evionnaz.

2. que les obj ets préhistoriques trouvés
en ces Heux, n'ont rien à voir avec la chu-
te du Mont-Taurus , car leur situation les
mettait hors d'atteinte de la catastrophe.
Nous avons, par contre, des preuves bien
plus convaincantes, pour situer Jes événe-
ments de 563 au Bois-Noir.

D. FournJer.

Do tournant de linee Sainte
Le Pape en retraite

La canontsatlon de Bernadette
Prière pour le Mexique

(De notre correspondant par ticulier)

Rome, le 12 novembre.
Dimanche prochain , le Saint Pére en-

trerà en retraite pour une huitaine de
jours. Pendant cette eemaine-là, toutes
les audienoes pontificales autres que cel-
les qui eont indiepeneables au gouverne-
ment ie l'Egliee eeront suspendues afin
de permettre au Pape de se recueillir et
de euivre les exercices epirituels préchés
matin et eoir pour lui-mème et pour le*?
dignitaires de la cour pontificale dans la
chapelle de la comtesse Mathilde -située au
deuxième étage près do l'appartement de
reception.

Aprèe cette courte trève, Faffluenee
des pèlerinages reprendra et tout fait
prévoir que décembre marquera un des
pointe culminante de l'Année Sainte.

Lee etatistiques officielles font encore
défaut quant au mouvement des pèleri-
nages pendant lee eept moie écoulés de-
puie que Pie XI a ouvert solennellement
la Porte Sainte. Cependant, un dee mem-
bree les plus actifs du Comité centrai
noue dieait l'autre jour que déjà le nom-
bre total des pèlerins de l'Année Sainte
de 1925 a été dépasse. Or la etatietique
officielle de cet « Anno Santo » fixait ce
nombre à 582,234. C'est donc beaueoup
plue d'un demi million de pèlerine que
Rome a recu depuis le ler avril.

Des cinq mois qui noue eéparent enco-
re de la clóture de l'Année Sainte, e'eet
sane doute décembre qui verrà l'affluen-
ce la plue considérable dee pèlerinages.

Cette affluence sera eurtout due aux
solennités de la canonisation de la Bien-
heureuee Bernadette Soubirous auxquel-
les tiennent à ètre présents des milliers
de fidèlee dee pèlerinages de Notre Da-
me de Lourdes. La France sera naturelle-
ment représentée panni eux par des con-
tingente particulièrement nombreux. Ou-
tre troia traine spéciaux organisés par
l'Action Catholique Francaise, on en an-
nonce deux autres du Comité dee pèleri-
nages francale et d'autres encore d'autres
organisations. On en annonce de mème
de Belgique, de Suisse, d'Espagne, d'An-
gleterre et de Tchécoslovaquie. A ces
pèlerinages venant par trains spéciaux, il
faut en ajouter d'autres encore venant
par trains ordinaires dee diverses régions
de l'Italie et de l'étranger. Enfin, notons
encore des pèlerinages internationaux
moine importante par le nombre des par-
ticipants mais dignes d'une attention par-
ticulière comme celui du Comité perma-
nent des Congrès Eucharistiques inter-
nationaux prèside par Mgr Heylen, évè-
que de Namur et celui des Conférences de
Saint-Vincent de Paul qui formerà un
beau couronnement du centenaire d'Oza-
narn.

La journée du 8 décembre, qui verrà
dane le décor incomparable de la Basili-
que Vaticane l'exaltation de Bernadette,
sera clòturée par la merveilleuse illumi-
nation de la coupole de Saint-Pierre. Si,
ce qu 'à Dieu ne plaise, le mauvais temps
devait y mettre obstacle, cette illumina-
tion serait renvoyée au dimanche 10 dé-
cembre.

Le mardi euivant 12 décembre, le Saint
Pére deeeendra de nouveau solennelle-
ment à Saint-Pierre pour y assister à une
grand'mesee pontificale célébrée en l'hon-
neur de Notre Dame de la Guadeloups,
patronne de l'Amérique latino.

L'Eglise y demanderà particulièremen t
à Notre Dame de la Guadeloupe la fin de
la pereécution antireligieuse qui continue
à désoler le Mexique. C'est un archevèque
mexicain exilé depuis près de deux ans
et réfugié à Rome, Mgr Orozco y Jirae-
nez, archevèque de Guadalajara qui a sol-
licité au nom de deux cents évèques de
l'Amérique latine, l'organisation de cette
cérémonie au coeur de la chrétienté.

Pie XI a déféré à ce désir et a charge
le Cardinal Laurent!, préfet de la Con-
grégation des Rites de prendre la prési-
dence d'un comité charge d'assurer le
plus grand éclat et le retentiseement le
plus bienfaisan t à cette supplication en
faveur d'une portion si douloureueement
éprouvée du troupeau catholique. Les
catholiques mexicains eeront probable-

ment eux-mèmes représentés par un pè-
lerinage à Saint Pierre,, à la cérémonie
du 12 décembre que le Pape a tenu à pré-
eider en personne.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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Désenchanté !
M. Henderson aurait l'intention de pré-

senter sa démiesion de président de la
conférence du désarmement. Telle est
l'importante nouvelle qui nous arrivé ce
matin. Et elle n'est point pour surpren-
dre. Comment un homme de coeur, un
homme convaincu du but de la Conféren-
ce se complairait-il « dans les camomil-
les » que les délégations s' iffrent à jour-
nées faites à Genève.

On dirait vraiment que la plupart d'en-
tre elles — France exceptóe — ne tien-
nent pas du tout à un résultat poeith*.

C'est ainsi qu'il a suffi du départ de
l'Allemagne pour ébranler l'édifice : et
les compromissions, les duplicitée, lee
jeux obscurs de recommencer ; c'est à qui
fera le plus beau eourire à Hitler... La
Paix est à l'arrière-plan 1 Hier M. Mac-
Donald, premier ministre anglais, pro-
noncait à Londres un discours troublant
où il invitait, en somme, l'Allemagne à
¦reprendre les négociations et se refusait
à rien faire sane elle... Dans le mème
temps, la délégation italienne à Genève
faisait une déclaration identique. La délé-
gation hongroise s'est associée en dee ter-
mee plue généraux à la réserve italienne.
Cette solution de paresse eerait la thèse
profeesée par le Japon et les Etats-Unis.

Par ailleurs, le secret désir de M. Mac-
Donald correspond exactement à celui du
Duce et de Hitler : jamaie le premier mi-
nistre britannique ne e'eet senti à l'alee à
Genève, et il a toujoure cherche à détrui-
re l'institution de la Société des Nations,
où il diecerne le jeu, exagéré à eon gre,
des influencee francaises.

On comprend dès lors, que M. Hender-
eon, devant le peu de « cceur à l'ouvra-
ge » de ceux qui devraient ètre ees lo-
yaux collaborateurs, « en ait assez >...
Comment réussir, avec si peu de bonne
volonté ? Aux dernières nouvelles, ei la
démission du président de la Conférence
du désarmement n'est pas un fait, elle
n'en eet pas moine probable. « Je n'ai pas,
a-t-il déclare, prie la décision de démie-
eionner mais la situation actuelle est bien
loin d'ètre satisfaisante. A moine qu'il n'y
ait un changement à cette situation, je ne
pourraie continuer à exercer les fonctions
de président, si les délégations persietent
dans l'attitude adoptée à la dernière réu-
nion. On ne pourra s'attendre à obtenir
aucun résultat, à moins que dee modifi-
cations interviennent dans cette attitude.
Il eet inutile que je reste ici pendant dèe
mois. »

Et comme on n'ose plue espérer le
changement d'attitude reclame l_.

Mais si M. Hendereon, qui e était don-
ne à ea nouvelle tàche de toute son àme,
déseepère du euccèe et renonce, cette foie,
à sauver ea Conférence, qui donc la eau-
vera ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
mute

Un testament criminal
Il y a deux ans mourait à Klaubecburg

•(Roumanie), un certain Bela Kristovios.
Très riche, il s'était toujours signale par
eee originalitée. Il possédait une impor-
tante fabrique de souliers, où il ne faisait
que de rares apparitions, consacrant la
plus grande partie de son temps à la
science.

L'insoluble problème de la quadrature
du cercle le préoccupait tout particuliè-
rement et il y consacra les dernières an-
nées de sa vie, bien entendu sana résul-
tat.

Nullement découragé par see vaines re-
cherches, Bela Kristovice decida de sa-
crifier toute sa fortune aux recherches en
vue de la solution de ce problème et il
établit un testament en ce sens. Sa for-
tune s'élevait, à sa mort, à 100 millions de
lei. Il ne laissa que 20 millions à son fils,
stipulant d'autre part que les intérèts de
40 millions de lei devraient servir à ré-
compenser chaque année le meilleur tra-



?ail sur la quadrature du cercle, les inté-
rète des autres 40 millione de lei devant
.¦evenir aux examinateurs et au jury char-
me de déoerner le prix.

Dane le cas où un concurrent réeou-
«frait le problème, il eerait récompense
par 40 millione de lei, 40 millions de lei
revenant aussi à l'examinateur qui aurait
établi que le problème de la quadrature
du cercle était définitivement résòlu.

Sì, après cent années, personne n'avait
trouvé la solution, les 80 millions pour-
(raient ètre revendiquée par les héritiers
de Kristovics. Le file de ce dernier atta-
qua la validitó du testament Le procès
dura deux ans et le jugement definiti!
vient d'ètre rendu en dernière inetance.

Ce jugement est le euivant : « Le tes-
tament est déclare juridiquement valable,
car nous ne savons pas ei la quadrature
du cercle eet pure chimère ou si, comme
l'aviation et la tólévision, elle peut ètre
mn jour une réalité. Nous autorisone tou-
tefois l'interessò à . faire appel de ce ju-
arement dans cinquante ane. »

Une bataille pour une forèt
On mande de Lodgne (Bulgarie), qu'u-

¦ne sanglante bataille e'est déroulée entre
Ies habitants de cette localité et ceux de
Koprivoina, au sujet de la possesaion d'u-
ne forèt qui, depuis longtemps, falsali
l'objet d'un litigo entre eux.

• N'ayant _pu arriver à un accord, les
deux groupes décidèrent de résoudre le
conflit par .la force, la forèt devant re-
venir aux vainqueurs.

Les habitants des deux localités ee
sont donc donno rendez-vous l'après-mi-
di dane une clairière de la forèt et, à un
eignal donne, ee eont livré une bataille en
règie. .
. Lorsque . lés gendarmes de Lodgne et

de Koprivoiha arxfvèrent sur les lieux de
la rencontre,. il y avait déjà deux morta
et de nombreux blessés qui gisaient à
terre, tandis que les autres belligerante
blessés se réfugiaient chez eux et renon-
caient à se fàire soigner à l'hòpital pour
ne pas étre arrétés.

Un oeuf américain à triple coquille
.Une poule de Flemington (New-Jersey),

a pondu un, ceuf à triple coquille ; il m.-
surait cinq pouces de long et trois de
diamètre, et pesait 8 onces Vi.

Sus aux monuments!
Le « Nouvelliste > de dimanche a signa-

ié la mutilation dont a été l'objet à Tré-
beurden (Cotes-du-Nord) le monument
élevé là à la mémoire d'Aristide Briand.

Hier, deux attentats de ce genre ont
encore été commis.

A Paris, Gerard Leretour, journaliste,
directeur du « Bulletin des Objecteure de
conscience », et objecteur de conscience
lui-mème, et qui fit ' jadie là grève de la
faim, a avisé le commissaire de police du
quartier de l'Europe qu'il avait mutilò à
coups de marteau la tète et lee bras de la
etatue de Paul Dérouiède, élevée au squa-
ie Laborde, et ceuvre du sculpteur Lan-
doweki. Il a présente ce geste comme une
réplique à l'attentat commis le 12 novem-
bre sur le monument d'Aristide Briand, à
Trebeurdefi, par les Ligueurs d'Action
francaise, ̂ qui ont revendiquó la pleine
¦responsabilité de leur acte.

Leretour a été immédiatement arrèté.
Dans soni oeuvre »de destruction, l'ob-

jecteur de conscience Leretour a eu un
complice, un ' mécanicien. Les deux indi-
vidus ont été envoyés au Dépòt.

* * *
D'autre part, le monument Briand qui

a été inauguré ,e.ajtte4i ,àpré*s-midi, à Pa-
oy-s.-E-ure, a óté deteriore par un froma-
ger de Deetots {Calvados) qui, publique-
ment, a lànce un liquide corrosi! sur la
plaquette à Tarrière du monument. Les
dégàts sont estimés.à. .25,000 francs.

Le fromager, aussitòt arrèté, a déclare
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Hill TIPE
— Vous commencez à comprendre Ma-

dame. 11 me dédaigne, mais }e veux lui
montrer que le n 'étais pas si insipide ni si
nauseabonde. Il a confiance en ma laideur
et je veux lui montre r que celle-ci n'arrè-
te pas les hommages des autres. Enfin et
surtout, je veux le torcer à sortir de sa
retraite , j e veux le contralndre à venir
s'assurer que son honneur n 'est pas mena-
cé ; je veux avoir l'occasion de pouvoir lui
j eter à la face tout le mépris qu 'il m'ins-
pire, toute la baine qui s'amasse.en moi.

— Ma pauvre petite Myettt , fit la baron-
ne en venant ine prendre dans ses bras, oar
Je j etais ces mots à travers mes larmes et
mes hoquets-- de -désespoir.

Elle comprenait enfin toute la rancune
amoncelée eh mon àme.

— Vous àvez donc tant souffert de son
mépris ? baifoutia-t-elle.

— Atrocement, Madame, car l'ai douté de
ma j eunesse et de ma pauvre silhouette de

qu il avait voulu, par son geste, protester
oontre la politique étrangère de Briand.

Les traitements du pereonnel cantonal
vaudois

Le Grand Conseil vaudois a termine ce
matin la discussion en première lecture
du projet de loi portant sur la réduction
temporaire des traitements du personnèl
cantonal.

Après avoir entendu MM. Hirzel (rad.,
Lausanne), pour le 5 %, Cottier (agr.,
Cheseaux), pour le 7 %, Masson (soc.,
Lausanne), dont on ne eait pas exacte-
ment ce qu'il veut, Gorgerat (lib., Lau-
eanne), pour le 5 % et Meylan (rad., Le
Chenit), lee députés au Grand Conseil ont
décide, par 107 voix contre 70, que la ré-
duction serait de 6 % (proposition de la
majorité de la commission).

N0UVELLESJ0ISSES
La politique genevoise
L assemblée des délégués du parti in-

dépendant et chrétien-social, réunie hier
soir, a adopté les propositions du comi-
té directeur, c'est-à-dire que le parti par-
ticipera à l'élection au Conseil d'Etat en
proposan t une liste comprenant un indé-
pendant chrétien-social, un démocrate et
deux radicaux.

Cette première décision prise, l'assem-
blée, appelée à choisir son candidat, a
désigné M. Henri Berrà, député.

La liste chrétienne^ociale laissera donc
trois sièges aux socialistes.

— L'Union des sociétés patriotiques et
l'Elan civique ont décide de s'opposer à
la constitution d'un gouvernement en ma-
jorité socialiste à Genève. Hs ont dé-
cide de demander aux partis bourgeois
de présenter cinq eandidats et de laisser
eeulement deux places vacantes pour les
candidate d'extrème-gauche.

L'interdiction en Allemagne de journaux
suisses

Les étudiants de Bàie ont répondu a
leur facon à l'interdiction de journaux
suisses en Allemagne.. A la salle de lec-
ture dont ils diepoeent souverainement,
ils ont remplace lee journaux d'outre-
Rhin par cette simple inecription : « Tant
que l'Allemagne interdirà des journaux
et des périodiques suisses, les journaux
allemands ne eeront plus encadrée ».

Ce petit fait donne une idée du degré
de mécontentement avec lequel nos con-
fédérés de langue allemande accueillent
lee prohibitions édictées par les autorités
hitlériennes.

Un emprunt federai de 150 millions
Le Coneeil federai a décide l'émission

d'un emprunt de 150 millione aux condi-
tions suivantes : taux d'intérét 4 %,
cours d'émiseion 99,75 % plus 60 centi-
mes de timbre federai, durée 20 ans.

L'Union des banques cantonales suis-
ses et le cartel des banques suisses ont
assuré la prise ferme du dit emprunt.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
en dollars 5 % %, contraete en 1924 aux
Etafcs-Unia, auront la faculté d'échanger
leurs titres contre ceux du nouvel em-
prunt au cours de 5,12 le dollar. Il est
à prévoir qu 'il eera largement fait usage
de cette occasion de conversion.

NOUVELLES LOCALE!
1 ¦______.

Bovernier et ses ruines
Le village de Bovernier, incendie le 2

octobre dernier, a gardé depuie cette da-
te fatale, un aspect lamentarle, morne et
silencieux. Actuellement, la vie semble
renaltre au sein de cette population ei
éprouvée.

séquestrée. J ai cru que j étais un monstre
humain, rej eté de tous. J'ai cru boire la He
de tous les calices. Un homme m'avait vtìe
et il avait hurlé de détresse d'ètre enchaì-
né à moi : « Ca ! c'est ca que vous m'avez
fait épouser 1 » Et vous voudriez , Madame,
ique j e ne me donnei pas à moi^mème la cer-
titude que je suis normale ; que ]e ne suis
pas un ètre à part , abj ect, nauséabond ; un
monstre , quoi !

— Calmez-vous, ma petite Myette. Et
puisque, pour rassurer votre moi intime, 11
vous faut cette affirmatio n de ' lTiommage
des hommes, Je vous aiderai de mon mieux
dans votre tàche mondaine.

— Ah, Madame 1 Oue de reconnaissan-
ce...

— Non, Myette , entre nous , pas de ces
mots-là I C'est votre affection que j e veux
avant toùt car j e vous sais loyiaJe et fière.
Vous vivrez votre vie... seule, loin de moi...
mais j 'ai confiance en vous. Gomme j e crois
que j e gàrderai la meilleure place en votre
coeur.

Son émotion me gagna.
Je me j etai dans ses bras et l'embrassai

Jonguement, les yeux remplis de pleurs.
— Ma petite Myette, promettez-moi de

Le 3 novembre, une équipe de 26 étu-
diants et jeunes chómeurs sont arrivés
dans la localité pour déblayer les ruines
et niveler les décombres. Ces jeunes gens
secondés de 25 sinistres du village, avec
une activité fébrile, font de la bonne be-
sogne, mettent de l'ordre dans ce triste
chaos. 300 mètres de rails décauvilles
sont places sur la route cantonale pour
emporter tous les débris, restés du terri-
ble fléau. Des centaines de vagonnets de
matériaux calcinés et détritus de toutes
sortes sont enlevés, chaque jour, de I'em-
placement du sinistre. Si la temperature
reete favorable, dans un laps de temps
restreint, la place sera débarrassée et prè-
te pour l'étude des nouvelles construc-
tions.

Les travaux en cours sont dirigés par
le Service des amélioràtions foncières du
Departement de l'interieur. Ce service a
prie l'initiative de . demander l'aide de la
section des Étudiants Suisses. Il a éga-
lement eollicité du Conseil foderai et du
Conseil d'Etat du Valais que les mèmes
allocatioris soient versées, en faveur de?
sinistres occupés aux travaux de déblaie-
ment. Toutes ces démarches ont obtenu
les résultats désirés. Honneur à nos au-
torités !

La population, si abattue à la euite du
désastre, se ressaisit et reprend courage
à la vue du travail qui s'exécute. L'ap-
pui des autorités, les secours généreux
envoyés de toutes les régions de la Suisse
eont un etimulant et un encouragement.
L'aide confraternelle de tout le monde
contribuera puissamment à relever le vil-
lage de ees cendres.

Des 50 incendies, 20 familles ont toutee
les constructions anéanties. Malgré ces
pertes énormes, 4 familles eeulement per-
coivent des Cies d'aesurances de 10,000
à 20,000 francs. Tous les autres sinistres
sont indemnisés de fr. 900.— à 10,000.—
Des constructions anéanties, les sinistres
recoivent 67 % de la valeur assurée.
C'est dire que les constructions étaient
insuffisamment aeeùrées. Il eet facile de
concevoir qu'avec lee indemnités des A-s-
surances, les victimes du feu eont loin
de pouvoir ee créer un nouvel abri. Cel-
les-ci eeront cependant une aide précieu-
ee pour leur permettre de e'édifier un
modeste logement.

Il est nécessaire que les infortunée si-
nistres s'arment de courage et Je persévé-
rance pour surmonter les difficultés que
leur occasionne ce grand malheur. Enfin ,
les collectes généreueement organieées,
dans l'ensemble du canton et les souscrip-
tions ouvertes dans" toute la Suisse cons-
titueront l'appoint indispeneable aux pau-
vres incendies. Ainsi, on pourra dire une
foie de plue, que notre belle devise
nationale n'aura pas été un vain mot. Ré-
jouissante constatation.

Nouvelle liste des dons recus :
Neues Winterthurrer Tagblatt fr. 440 ;

Ass. Pop. Cath. Fribourg 400 ; Fédération
Montagnarde Genevoise 397.90 ; Fabrique
de ciment Portland Laufon 200 ; Délégués
des Sapeurs-Pompiers du Valais 145 ; Rors-
chacher Zeitung, Rorschach fr. 135 ; Frei-
burger Nachrichten, Fribourg 105 ; Person-
nèl de l'usine de Barberine 102 ; Banque
Tissiéres, Martigny 100 ; M. Sauthier. Bri-
gadier , St-Maurice. souscription 70 fr. 50.

•Dons de fr. 50 : Addine Carter Norwisch
Club Valaisan, Lausanne.

Briguet, Brigadier , Martigny, souscription
45 ; Commune de Varone 39.

Dons de 30 fr. : Dubois, brigadier. Sierre ;
A. Grd. Wohlfahrtshaus.

Commune de Betten 24.15 ; Marcel Cué-
nod, Montreux 22.

Dons de 20 francs : Wehrle, Bàie. J. Kra-
ner Staefa , A. Landis, Bex; Ed. Oh., Corcel-
les, Elisa Junie r, St-BJaise. — Dons de 10 fr.
Collet et Bequillard , Baulmes, H. Werder,
Brugg, H. Villars. Neuveville , Bureau de
Poste de Kloster, Dr SchOnholzer. Chaux-
de-Fonds, Ernest ; Gorgerat Chaux-de-
Fonds ; Hartemann ' Gysin, Pratteln 8 ;
Witzitre, Oberwétzikon 7 ; Mme d'Okolki,
Lausanne 6 ; Dons de 5 fr. : G. Zanet ter,
Genève, Ch. Kraemer . Prilly, W. Hinzeler ,
Aarwangen, E. iHoffmann. Wadenswil, J.
Burnier, Liardet, Lausanne, H. Merz, Rhein-
felden, M. Chatelain, Chaux-de-Fonds, Hut-
schmied. Bàie, Bonzon Ud „ inspecteur du
bétail. Charrat , Gassmann-Gut , Dagmersel-
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rester touj ours l'enfant sage et pure que
vous ètes . actuellement.

— Ah, je vous le j ure bien, chère Ma-
dame ! Et vous, ne ; m'en veuillez pas de
mon éloignement volontaire. Il y a tant de
détresse dans mon désir de liberté !

— Je le devine, mon enfant chérie !
— Et j e serai si seule quand le seral loia

de vous !
— Vous viendrez me voir lorsque vous

vous sentirez trop abandonnée... car au mi-
lieu des joies, le coeur souvent est affamé !

— Je crois que le mien ne sera jamais
satisfait...

— Pourquoi cela ? '
—Mon àme n'a qu'un désir I...
— Lequel donc ?
— Une rancune à satisfa ire, une revan-

che à prendre !
— Et qui sait si, sous cette idée de ven-

geance, ne se cache pas un sentiment mé-
connu.

— Un sentiment... . .
— Plus tendre, plus doux... qui ne deman-

derait qu 'à pardonner dans l'anéantissement
d'un autre oceur.

— Seigneur , qu 'allez-vous supposer là ?
— Ce que j e crains parfois.

.en, M. Heusser. Berne. Famille Gysi, Ber-
ne, fr. 4 ; Meyer Safler, Reinach 4 ; Wie-
ser Emile, Menzigen 3 ; Ch. Besancet. Pe-
•<eux 2 fr. 50 ; C. Mathey . Brevine 2 ; Emile
Favez, Porrentruy 2 ; Commune de Trient
50 ; Commune de Troistorrents 300 fr. 10 ;
Revaz Joseph , ardoises, Dorénaz 50 ; Kob-
li Francois, Bex 1.

Nous adressons à tous les généreux bien-
faiteurs nos remerciements les plus sincè-
res.

Le Comité de secours.

Les billets du dimanche
du 16 décembre an 18 mare

Le Departement federai des postes et
des chemins de fer a approuvé une pro-
position que la direction generale des C.
F. F. lui avait présenbée, après l'avoir
discutée la semaine dernière avec lee au-
tres entreprises de transports suisses et
qui vieait à remplacer, à titre d'eseai, lee
billets de sports d'hiver par des billets
du dimanche.

L'essai sera limite à la période du 16
décembre au 18 mars.

Pendant cette période les billets du di-
manche de eimple course donneront droit
au retour gratuit sur tout le réseau des
C. F. F. et de la plupart des chemins de
fer privés. Cette faveur qui n'était con-
sentie jusqu'ici que pour ' des voyages à
destination de stations de sporte d'hiver
est ainsi étendue au paye tout entier de
sorte que le bénefice en sera déeormais
accorde pour les voyages du dimanche de
tous genres. Cette innovation profilerà
donc ausei, en particulier, à la population
rurale qui ne pouvait pas faire usage dee
billets de tsports pour se rendre dans les
villes.

Le nouveau billet du dimanche est eu
tous points conforme au billet de sports
d'hiver. Ainsi, sa validité court du same-
di matin au lundi soir, le voyage d'aller
ne pouvant toutefois ètre entreprie que
le samedi ou le dimanche, et le retour le
dimanche ou le lundi seulement.

Les billets de sports d'hiver valables
pour des itinéraires divere à l'aller et au
retour, billets qui avaient spécialement
été créés pour les excursions en skis, sont
maintenus.

Lors dee fètes de fin d'année, la durée
de validité des brllefcs du dimanche sera
prolongée d'une facon analogue à ce qui
ee faieait autrefois pour les billets de
sporte d'hiver.

A l'occasion de Noel, fls seront valables
à l'aller du eamedi 23 décembre au mardi
26 décembre, et au retour du dimanche
24 au mercredi 27. De mème à l'occasion
du Nouvel-An, ils eeront utilisables à l'al-
ler du samedi 30 décembre au mardi2 jan-
vier et donneront droit au retour du di-
manche 31 décembre au mercredi 3 jan-
vier.

Comme on l'a vu plus haut, le billet du
dimanche n'est pour le moment, inetitué
qu'à titre d'essai. Les entreprises de trans-
ports ont cru pouvoir se résoudre à ten-
ter cette expérience en considération du
fait qu'elle tombera dans une période de
faible trafic et qu'à en juger par les re-
sultata de la « semaine de voyage », le
risque financier ne parait pas ètre auesi
gros qu'on l'aurait cru tout d'abord.

Téléphone
Les ueagere du téléphone eont avisés

que l'introduction du système automati-
que à Bex aura lieu le 16 courant dans
la matinée. A partir de ce moment, toue
les abonnés raccordés à ce centrai pour-
ront correspondre entr'éux en faisant di-

Casino Martigny Casino
Mercredi soir

CARMEN d'ASSILVA interpreterà

LA SOURIS
Comédie en 3 actes, avec le concours de
Marcai Parmelln et tous les artistes

qui ont ciéé l'oeuvre à Genève

la baine pour le comte Philippe d Armons
car c'est bien à lui que vous avez pensé ?

— Peut-ètre, car j' ai touj ours entendu di-
re que certaines blessures ne peuvent ètre
pansées que par Ja main qui les a faites.

Je secoual la tète.
— Les miennes s'envenimeraient si l'hom-

tme dont j e porte Je- nom se mèlait à ma vie
maintenant.

Mon regard éfincelait de haine contenue,
Ah I qu 'elle pouvait étre rassurée , ma

vieille amie, le comte d'Armons m'avait lait
boire le calice jusqu'au fond , mais aucune
souffrance ne pouvait plus me venir de
Jui. Mon oceur était sature et à j amais gué-
ri de toute illusion à son suj et

Elle vit la rage froide qui passait dans
mes yeux, et elle sourit .

— Je ero. s en effet qu 'il ne faut pas crain-
dre de faiblesse de votre part vis-à-vis du
comte. ; ' , . • . .

— Quand je me serai vengée, le ne pen-
serai méme plus à lui.

— Mais en attendant ?
— Il occupé la première place en mes

proj ets.
— Allons donc de l'avant l

rectoment le No désire au moyen du die**
que. Pour les Communications aree d'au-
tres centraux, demander le No 14. Le
eervice de jour et de nuit se fera sana
eurtaxe.

Office téléphonique Montreux.

GRAND CONSEIL
Séance du 14 novembre

Présidence : M. Albert Delaloye, président
Il est donne lecture au début de la séan-

ce d'une interpellation Dellberg et consorte
ayant trait à la formation professionnette
des apprentis.
Traitement des autorités ludlcialres et tarif

de frais de justice
(deuxième débat)

Rapporteurs : MM. Bourdln et Jos. Roth.
•Les tarifs en vigueur sont maintenus k

quelques petites exceptions près.
Une proposition de M. Dellberg rócla-

mant une diminution des tarifs en questtoa
a été repoussée après des explications don-
nées par M. le conseiller d'Etat PHteloud.

Puis on passe au gros morceau se troiir-
vant à l'ordre du j our.

Le budget
Avant d'entamer la discussion, M. G. de

Kalbermatten, président de la Commission
spéerfie qu 'il n 'y a pas lieu d'interpréter la
demande de renvoi du budget comme un
désaveu adresse au Conseil d'Etat

La Commission veut l'équilibre du bud-
get tout en réduisant les dépenses.

M. Dellberg très longuement reprend la.
situation financière du canton depuis 1924
et conteste certains chiffres donnés dans le
rapport de la Commission. Le député socia-
'Hste propose différentes recettes nouvelles:
impót sur les successions, centimes addì-'
tionnels, impót de crise, etc.

En sa qualité de ministre des finances, M.
le conseiller d'Etat Escher examiné ensuite,
dans un exposé qui a dure plus d'une
heure, la situation financière du canton. Il
nous est évidemment impossible de le rela-
ter en détail. • >

Tour à tour, le chef du departement des
finances a illustre sa conférence d'extrarts
pris dans divers documents, en particulier
les messages du Conseil d'Etat, dans le raj>-
port présente par M. le Dr Obrecht, lors de
la réorganisation finaheière du canton en
1923, etc.

A plusieurs reprises également il a rete-'
ve des articles de notre rédacteur en ebefc
M. Charles Saint-Maurice, ayant besoin, à-
it-il d'ailleurs déclare. de citer des témoins
de valeur. • ' ' • *

M. le conseiller dlìtat Escher a commen-
ce son exposé en examinant le développe-
ment des finances cantonales depuis l'année
1900 tout en citan t les sommes prévues aux
différents budgets.

Nous constatons que les traitements du
personnèl de l'Etat qui étaient de 389,000
francs en 1900 se montent actuellemerrt &'
3 millions et demi. Évidemment les besoins
du canton en 1900 ne sont pas à comparer
à ceux de 1933.

M. le conseiller d'Etat Escher ótudie en-
suite quelles seraient les recettes possibles
dans un avenir prochain. Successivement S
passe en revue la situation de l'agricuTteur
de la montagne, de la plaine, du vigneron,
des personnes vivant du commerce desi
fruits. Il est obKgé de constater que tout
impót direct nouveau serait mal accueilii
dans ces milieux déj à fortamerit atteinte pair
la crise. 11 en est de méme des milieux in-
dustriels et hóteliers.

D'autre part , il faudra compter dès main-
tenant avec une notablé diminution des sub-
ventions fédérales. M. Escher ne cite qu'un
chiffre : le montant des subventions de' Ber-
ne en faveur des écoles primaires sera ré-
duit de fr. 50,000.—.

Comme il vient de le dire, personnelle-
ment le Chef, du 'Departement des finances
s'oppose pour le moment à l'augmèntatioB
du taux d'impòt aussi longtemps. dit-il,
qu'il sera possible de procéder, à son avis,
è des compressions de dépenses. Une àng-
mentation de 15 % du taux d'impòt donae-
rai t à l'Etat une recette nouvelle de fr. 380
mille : de 25 % fr. 686,000.—. "

Ouant à la revision des taxes cadastrales,
M. le conseiller d'Etat Escher ne veut pas
se prononcer ; Un rapport détaille sera* h*-
cessamment présente à ce suj et au Grand
GonseiL

Il se déclare d'accord de remettre atr
Grand Conseil Je proj et de loi sur les finan-
ces, élaboré par son prédécesseur, M. le
conseiller d'Etat Lorétan. Mais , il doute
qu'une nouvelle loi sur les finances soft ao-
ceptée par le peuple.

En ce qui concerne Un impót sur les siicv
cessloris, il invite le Grand Conseil à se
prononcer sur cette question. Jusqu'à pré-
sent seuls les cantons de Schwytz, Obwatd
et Valais n'Ont pas encore introduit cet im-
pót

M. le Chef du Departement des finances

— Dites que vous ne me blàmez .pas.
— Je ne m'en sens pas le courage ! J'a-

j oute méme que tant que vous ne ferez rie»
pour compromettre l'avenir , j 'approuverai
tQus vos actes en véritable aJliée.

— Oh, merci ! J'aurai vraiment votre ap—
pui ?

— Toute ma bonne volonté morale et
matèriche vous est acquise I

— Et moi, ]e m'engage à ne j amais lai-'
re aucun acte qui puisse m'amoindrir de
quelque facon que ce soit !

Et longuement en détail , je lui soumis
tous les proj ets élaborés depuis des semai-
nes dans ma pauvre cervelle.

* * •
il fallut deux mois pour réaliser mon

programme. Mais, passe ce temps, j'habitais
un délicieux appartement dans une splendi-
de maison moderne pourvue de tout le con-
fort et de tout le luxe voulu.

J'étais abonnée aux principales scènes
de Paris. Mes toilettes faisaient sensatio»
sur mon passage. Tous les matins , au bois,
mes chevaux étaient admirés et mon nom
commentali à figurer dans toutes (es ehro-

(La talte aa qnarrlèm* pig«_)



Le vote de renvoi du budget
La constitution du ministère roumain

se déclare oppose à un impót .de luxe. Il ne
voit également pas la possibilité d'augmen-
ter les impòts sur les sels.

Après avoir cité quelques • anomalies du
système aetuel de taxation , M. le conseiller
d'Etat Escher invite encore les députés à
examiner attentivement la situation aotuel-
ie. Il estrme que l'on peut procéder à diver-
ses compressions de dépenses. D'autre
part, il t rouve que le personnèl de l'Etat
pourrait étre réduit.

M. le conseiller d'Etat Escher a voulu
parler , conscient de ses responsabilités,
mais à titre personnèl. Il consacrerà, per-
sonnellement tous ses efforts au rétablis-
sement de l'équilibre financier , travaillant
en plein accord, il veut l'espérer du moins,
avec le Conseil d'Etat, avec la Commission
du budget et avec le Grand Conseil. '(Ap-
plaudissements.)

On entend ensuite M. Dellberg qui recla-
me un impót de crise (recettes nouvelles
ir. 200,000.— env.) un impòt sur les succes-
sions (ree. nouv. fr. 250,000.—). En termi-
nant il déclare qu 'il y a plus de 100 millions
de capitaux cachés et soustraits au fise. Il
y aurait là aussi une recette appréciable.

M. le Dr. Petrig souligné qu 'il n'est pas
possible de comparer, ainsi que l'a fait M. le
conseiller d'Etat Escher, la situation ac-
tuelle du canton à celle de 1913 ou méme
ide 1900.

Des eeuvres de très grande valeur ont été
menées à chef et comportent par consé-
quent des besoins nouveaux.

11 appartient. dit-il . au Conseil d Etat et
non au Grand Conseil de rechercher com-
ment il sera possible de redresser Ja situa-
tion budgétaire.

JJ tient à faire remarquer qu 'en aucune
facon, il est possible de réduire en ce mo-
ment les subventions relatives à l'agricul-
ture. Il s'élève ensuite contre la créatkm
d'une commission de recours concernant les
taxations, telle que l'a préconisée le nou-
veau chef du departement des finances.

M. Delacoste relève plusieurs chiffres
avancés par quelques députés. Il invite le
Conseil d'Etat à renseigner Je Grand Con-
seil sur ses intentions.

Il ne faut pas procéder à une augmenta-
tion du taux d'impòt dit-il , sans avoir au
préalable procède à toutes 'les compres-
sions de dépenses possibles.

M. Troillet . président du Conseil d'Eta t
Éait une brève déclaration. Il tient à faire
part à la Haute-Assemblée que le Conseil
d'Etat est unanime pour accepter le renvo i
du budget.

Les opinlons personnelles que M. Je con-
eeiller d'Etat Escher vient d'émettre seront
examinées par le gouvernement. Plusieurs
de celles-ci sont acceptables, en ce qui con-
cerne les autres, le Conseil d'Eta t exposera
son point de vue à la session de j anvier. et
le Grand Conseil et le pays jugeront.

En terminant M. le conseiller d'Etat
Troillet déclare que plusieurs chiffres pro-
noncés dans le débat sont faux .; toutefois
pour ne pas prolonger inutilement la dis-
cussion, il ne les relève pas. ce sera assez
tòt de le faire lorsque le proj et remanié du
budget reviendra devan t la Haute Assem-
blée.

M. O. de Chastonay précise un point de
vue de la Commission, dont il est rappor-
teur, ayant trait à la résiliation des con-
Jtrats des employés de l'Etat. .

M. Métry est oppose à une. nouvelle aug-
mentation du taux de l'impót II depose mè-
tne un amendement Invitant le Conseil d'E-
tat à tenir compte lors de l'élaboration du
nouveau budget, des considérations person-
nelles émises par M. Escher dans son ex-
posé.

M. Matthleti critique ensuite .divers argu-
ments avancés par le Chef du departement
des finances.

M. le conseiller d'Etat Escher ayant dé-
clare que son collègue M. Lorétan avait
appiwué quelquefois artoitrairement, la loi
d'impòt en ce qui concerne les taxations, le
nouveau chef de llnstruotion publique tient
è se j ustifie r.. Il a app lique le décret au plus
près de sa conscience : Les recours adres-
ses au Tribunal federai ont tous été rej e-
tés.

M. Crittin soutient l'amendement Métry.
M. Evéquoz fait j ustement remarquer que

l'on ne peut pas comparer le budget de
1913 par exemple, à celui de 1934. Les eeu-
vres nouvelles qui ont été réalisées et qui
font la gioire et la renommée de notre can-
ton ont créé des besoins nouveaux. ,

D'une manière generale il se déclare
•d'accord avec l'exposé de M. Escher.

Après explications données par M. G. de
Kalbermatten, M. Métry retire son amen-
dement

On entend encore M. Crittin, puis M. le
conseiller d'Etat Escher qui a confiance en
ses collègues ponr l'étude de ses proposi-
tions. ., 

Puis le renvoi est vote et la séance , le-

SION
Hotel Paix et Poste

IH IE GALA
iES 111FF

11 décembre à 8 h. 45
Location ou vette :

Magasti Naator. Sion T6I. 550

René Beniamln à Sion
On nous écrit :
Sous les auspices de la Société des Amis

de l'Art, M. René Benj amin donnera une
conférence le jeudi 1(5 novembre, à 20 h.45
dans 'la grande salle de l'Hotel de la Paix
à Sion.

Parisien de vieille race, M. Benjamin est
un des esprits les plus indépendants et les
plus courageux de notre temps. Son audace
qui s'acharne à démasquer toutes les hy-
pocrisies et Jes mufler ies soeiales, sa ver-
ve cinglante et son ironie impitoyable lui
ont valu des haines Jégendadres. Gens de
lettres. politiciens, diplomates internatio-
naux , hommes de j ustice, univers-rtaires, ins-
tituteurs , ont été tour à tour l'obj et de ses
observations pleines de finesse et d'esprit
et Ies victimes de ses traits acérés et veni-
meux. Il compte cependant des sympathies
touj ours plus nombreuses parmi ceux pour
qui « loyauté et honnéteté » ne sont pas en-
core des mots vides de sens.

René Benj amin agit surtout par ses con-
férences. Aussi bien il possedè toutes Jes
qualités nécessaires à un excellent confé-
rencier. Voici sur lui un croquis prestement
enlevé par M. Paul Reboux :

«Il faut voir Benj amin sur une estrade.
Cet homme glacé s'échauffe et vibre. Sa
voix porte. Le geste de ses longs bras mai-
gres dessine les paroles. Il arpente les
planches. Il s'arrète un moment à sa table.
I! repart. Il va chercher une chaise qui a
été placée là à dessein. Il détaille un cou-
plet enfle la voix, dialogue comme un* ac-
teur. Il établit dès le début entre Je public
et lui-mème une communication étroite et
que rien ne vient interrompre.

« Gràce à lui , la conférence, qui n 'était
j usqu'ici qu 'une sorte de lecture assoupis-
sante, est devenue amusante comme une
comédie.

« Pourtant elle donne 'à penser, tant elle
est nourrie d'heureuses formules, tant il a
su y faire revivre, briller et palpiter toutes
les idées méditées par lui dans son calme
studio. »

M. Benj amin nous parlerà du « Bourgeois
gentilhomme » de Molière : suj et éminem-
ment aetuel en un temps où pour beaueoup
de parvenus et d'ambitieux l'argent est un
brevet de politesse, un certificat dTionnète-
té et un succèdane de culture.

Prix des places : Voir aux annonces. Des
billets sont en vente chez M. GudiUNestor,
ià Sion.

BEX. — Lutte contre le chòmage. —
Le Coneeil communal a accorde un cré-
dit de fr. 9000 pour la construction d'un
nouveau chemin entre la Beniamine et
Solalex. Le nouveau trace passera sur la
rive droite de l'Avancon. Ces travaux,
qui occuperont dee chómeurs, eeront sub-
eidiée et organieés par l'Etat.

— Accident de manceuvre. — Lundi, à
13 heures, un ouvrier, M. Kein, manoeu-
vrait une rame de vagone à la gare Bex-
Gryon-Villars. En voulant accoupler deux
vagone, les tampone se sont croieés et
l'ouvrier fut prie entre les cadree dee vé-
hicules. Il a eu le brae droit fracture.

MARTIGNY. — Saint Antoine de Padoue.
— Contrairement à ce qu'annoncaient Jes
programmes. la proj ection du film merveil-
leux : « Saint Antoine de Padoue — le
Saint des Miracles » aura lieu non pas mer-
credi, mais j eudi. en deux séances : à 14 h.
pour les enfants et à 20 h. 30 pour les gran-
des personnes.

C'est une chance inattendue pour le pu-
blic de 'Martigny et environs de voir se dé-
•rouler devant ses yeux, la vie de ce saint
qui j ouit d'une dévotion si populaire. Ce
•film a d'ailleurs fait sensation en Italie et
en Suisse allemande. Aj outons que cette
séance est donnée sous les auspices de la
j eunesse catholique de Martigny . (Voir aux
annonces.)

MARTIGNY. — Le Théàtre du Pare de
Genève au Casino. — Rappelons que ce
soir, mercredi , au Casino Eto ile, le public
de Martigny et environs aura le très grand
plaisir de saluer la présence de l'excellen-
te troupe professionnelle du Théàtre du
Pare des Eaux-Vives, de Genève, qui vien-
dra interpréter « La Sourls », une comédie
admirable de Ed. Pailleron. L urterprétation
sera digne d'éloges.

Carmen d'Assilva et Marcel ParmeHn, di-
,recteurs du Théàtre du . Pare se sont entou-
rés de collaborateurs de premier pian, ce

Ne demandez pas seulement
„cacao à la banane", mais
exigez le Banago , produit
fortifìant, seule dénomina-
tion exacte du vrai Banago.

33-114

Radio-Programme du 15 novembre

Radio Suisse romande (403 m.)
7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-

nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
16 h. Gramo-Concert 18 h. (de Malleray,
Jura bernois), Heure des enfants. 19 h.
Charies-Edouard Guillaume et le Bureau in-
ternatóonal des poids et mesures. 19 h. 30
Radio-chronique. 20 h. Les Plaideurs. 20 h.
50 Cabaret des sourires. 21 h. 50 Dernières
nouvelles. 22 h. Les travaux de la S. d. N.

La discussion de l'Ordre corporati! fribourgeois remise
pajameM*aMaan*«*Jaa*OTW_BVlRM__^̂  •

notre Service félègrapliique et téléphonique

qui fait que nous assisterons a un specta-
cle des plus soignés.

« La Sourls » est une ceuvre qui enlève
tous les suffrages , elle déchatne le rire le
plus frane , émeut j usqu'aux larmes tout en
gardant une valeur littéraire remarquable.
Aussi pouvons-nous recommander chaude-
men-t ce spectacle qui s'ad resse aussi bien
à la j eunesse qu 'aux adultes pour leur pro-
fit et leur plus grand plaisir.

Tous les amis du Théàtre se doivent d'é-
itre présents au Casino mercredi soir.

La Conférence malade
•GENÈVE, 14 novembre. (Ag.) — Dès

son arrivée a la conférence du désarme-
ment ce matin, M. Henderson a été très
entouré. En réponse aux questions qui lui
ont été posées au sujet des informations
parues à Londres et annoncant son inten-
tion de démiesionner comme président de
la conférence du désarmement (voir aux
<*¦ Événements »), M. Henderson a préci-
se son attitude. Il a déclare qu'il avait ,é-
rieusement examiné la situation à la con-
férence du désarmement et que les réu-
nione de vendredi et de samedi lui
avaient cause un grand malaise. Il s'est
apercu qu 'il ne recevait pas l'appui qu'il
était en droit d'espérer.. Lorsque en par-
ticulier la délégation italienne a laisse en-
tendre que son attitude serait celle d'un
observateur, le président Henderson a été
très désappointé. Il existe a n'en pas dou-
ter, a ajoute M. Henderson, une mauvai-
se volonté, maintenant que l'Allemagne
s'est retirée, à prendre les mesures déci-
sives gràce auxquelles seule une conven-
tion pourrait ètre conciaie, et les décisions
antérieuree de la conférence respectées.
M. Henderson ne pourrait pae demeurer
à Genève indéfiniment dans les conditions
qui .viennent d'ètre créées et à moins
qu'une résolution plus forte de réaliser
des progrès ne se produise, il n'y aura pas
d'autre alternative pour lui que de se
mettre à la disposition du conseil de la
S. d. N. par lequel il avait été déeigné
comme président.

Au carrefour de trois routes
PARIS, 14 novembre. (Havae.) — Le

« Matin » publié un article iati tuie « Au
carrefour des trois rpufcee ». La France
dit cet article, ee trouve à une croisée de
troie chemins qui correspondent à trois
politiques différentes: - * • -•¦•• -*¦

Première route : route de la force. C'est
en somme celle que préconisait Foch
quand, après l'armistice, il demandait que
la Franco restàt pendant 50 ane sur le
Rhin. ¦' ¦¦

Deuxième route : la route de la conver-
sation directe avec l'Allemagne. Pas de
tiers, pas d'entremetteure. Les deux peu-
ples causent éeul à Seul et récberehent
e'ile peuvent liquider le terrible passe et
régler ensemble un meilleur avenir. C'est
la route où à Thoiry parut vouloir e'en-
gager Briand.

Troisième route : route où, quoi qu il
advienne, on reste accroché aux bras des
compagnons de guerre' et où l'on tient par
la main lee amis un peu frèlee d'après-
guerre. La route pù l'on se réunit cone-
tamment dane rhòtellerie académique de
Genève, où l'on parie eans trève et eane
cesse et òù l'on masqué la gravite dos
abandons sous le lourd tissage des formu-
les. C'est celle que depuis 12 ans suit la
France, quel que soit le gouvernement qui
la dirige. !. .

Nous sommes, conclut l'article, au car-
refour dos trois routes qui mènent à la
guerre ou à la paix. Noue n'avons que
trop vu où conduisait. la troisième route
et, puisqu'il est trop tard pour prendre
la première, celle de la force, puiequ 'elle
répugne à noe sentiments, à nos tradi-
tions, a notre idéal de paix, pourquoi ne

MARTIGNY. — Colonie Italienne. — Afin
de donner aux habitants de Martigny la
possibilité d'app rendre et de cultiver la lan-
gue italienne . les autorités supérieures de
la Colonie ont pris l'initiative de créer à
Martigny, dans les locaux des écoles com-
munales mis gracieusement à leur disposi-
'tion , un cours du soir gratuit.

Peuvent fréqu enter ce cours : les person-
nes de toute nationalité ayant quatorze
ans révolus. Les lecons sont données sous
la direction competerle de Mlle Professeur
Tilde Raino, de Rome.

VERNAYAZ. — A Monsieur A. L. dn
« Confédéré ». — (Con*.) — C'est dur de
manier ia pelle et la pioch-e. Vous l'avez
peut-ètre oublié. Les cassins, lee salopet-
tes, ca ne vous va plus. Et vous nous
parlez une langue beaueoup trop recher-

H O J.i H l
pae essayer la eeconde : celle de la con-
versation directe avec l'Allemagne. Cer-
tes, elle n'eet pas exempte de périls ; elle
reclame une volonté ferme et un regard
clairvoyant ; mais a'est-il pas préférable
d'eesayer de tout sauver en agissant eeul,
plutòt que de se laisser glisser à la dé-
bàcle en se pendant aux basques du cor-
tège?

Drame de la neurasthénie
LUCERNE, 14 novembre. (Ag.) — La

nuit dernière un ouvrier de 39 ane a tire
un coup de feu sur son garconnet àgé de
6 ans, donnant dane la mème chambre,
puie e'est tire une balle dans la téte. Toue
deux grièvement bleesés ont été trans-
portée à l'hòpital cantonal. Le pére a suc-
combé. On esperò sauver l'enfant mais on
craint qu'il ne perde un ceil. Le drame ee
serait déroule dans un accès de neuras-
thénie due à des dissentimente en ména-
ge.

Le redressement financier
PARIS, 14 novembre. (Havas.) — Le

Conseil de Cabinet réuni ce matin a ap-
prouvé à l'unanimité un exposé fait par
le ministre du budget, du premier texte
de redressement financier tendant à la
réalisation d'économiee immédiates. Ce
texte serait définitivement arrèté >au Con-
seil des ministres qui ee tiendra jeudi ma-
tin. Il sera depose jeudi après-midi eur le
Bureau do la Chambre.

Choses de l'air
MADRID, 14 novembre. (Havas.) — Le

colonel Lindbergh aurait déclare au Con-
sul des Etats-Unis à Vigo qu'il avait l'in-
tention de voler de Lisbonne à New-
York sans escale.

ALGER, 14 novembre. — L'escadrille
aérienne du general Vuillemin a quitte
Bidon ce matin à destination de Gao. Un
avion ayant ou une avarie le groupe de
troie avions dont fait partie cet appareil
n'a pas pris le départ ce matin.

Le [envoi à moiel corporali]
FRIBOURG, 14 novembre. (Ag.) — Le

groupe conservateur du Grand Conseil,
réuni le mardi 14 novembre, pour s'oc-
cuper de l'examen du projet de loi sur
l'organisation corporative, s'est déclare
à l'unanimité favorable en principe à la
róalieation de ce projet, mais, constatant
que la commission du Grand Coneeil n'a
pas encore pu se livrer à une étude com-
plète du projet et qu'il n'est pas possible
au gouvernement d'examiner les différen-
tes observations de la commiesion, s'eet
prononcé pour le renvoi' de la discussion
du projet à la session de février 1934.

Les élections espagneles
MADRID, 14 novembre. (Havas.) — Le

nombre des candidata qui affronteront di-
manche prochain le suffrage des élec-
teurs eet de 2077 pour toute l'Espagna.
Le parti politique qui préeente le plus
grand nombre de candidate est le parti
socialiste avec 422 personnes.

ohée. Des ouvriers, des manceuvres, c'est
long à comprendre. Vous ne serez donc
pas étonné, M. le chef des Travaux, si
opus vous disons que nous n'avons pas
bien compris votre réponse.

Pourquoi le chemin des Dareye, si pres-
eant, si urgent, il y a un an, qu'il néces-
eitàt votre déplacement à Berne, n'est-il
plue qu'une vieille panosse qu'on laisse
tomber ?

Un voyage à Berne, e'eet intéreesant E
y a, parait-il, à visiter l'Hotel federai , la
Grande-Cave et surtout la fosse aux ours,
Ca nous eomprenons. Mais nous savone
qu'un vice-président ignore cee détails
qui ne sont pas communau^.

Le chemin dee Dareys, dites-vous, vien-
dra en son temps. Oui, quand les poules
auront dee dente ou certains conseillers
besoin d'électeurs.

Oa ne prend plus vous eayez. Lee chan-
tiers de chòmage ne doivent pas ètre ré-
servés pour les seules années d'élection.

Commencez donc votre défrichement
Nous pourrons alore causer la pioche à
la main. 0a nous va mieux que la piume
que nous laissons tomber définitivement.

Les mèmes.

Le ministère roumain
-¦ ' . . - ' '  

i 
¦ ¦ ¦ 
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BUCAREST, 14 novembre. —Le  nou-
veau ministère est constitue : >

Présidence : M. Duca ; Affairee étratt-
gères : M. Titulesco ; Finances : M. Bra-
tiano ; Justice : M. Victor Antonesco ;
Instruction publique : Dr Angelesco;
Communications et travata publics : IL
Franasovitch ; Travail : Dimitru ; Com-
merce : M. Tatacsco ; Défense nationale»;
M. Uica Piepiamu ; Jninistres sans porte-
feuille : MM. Naledatu, Mistor, le general
Paul Angelesco.'

Explosion
ROTTERDAM, 14 novembre. — La.

chaudiére d'une blanchisserie- a exploeé-
oe matin. Une personne a été blessée. Les
vitree de 25 imrneubles située aux alen-
tours ont été brisées. Les dégàte e'élè-
vent à 700,000 francs or.

Sir Drumend à Rome
ROME, 14 novembre. (Stefani.) — Sir

Eric Drumond, ancien secrétaire de la S.
d. N. a commence mardi officiellement
eon activité comme ambassadeur. Il a été
recu la eemaino dernière par M. Mussoli-
ni. L'entretien du chef du gouvernement
a étó mie en parallèle avec la déclaratàoir
faite à Rome par M. Gcering au nom dtt
chancelier allemand. La visite aurait ea
un caractère de simple courtoisie. Mardi
l'ambassadeur a été recu pa rie roi au-
quel il a remis see lettres de créances.
Peu après le souverain a recu M. Rintel-
len, le nouveau ministre d'Autriche à Ro^

Les mutins
SOURABAYA (Indes néerlandaiees), 14

•novembre (Reuter.) — Le Coneeil de>
guerre a prononcé aujourd'hui une eoa-,
damnation contre le premier groupe des
mutins du croiseur « Provintien ». Cinq
ont été condamnés à 18 ans de travaux
forcée et quatre autres à des périodes de
six à dix ans de la méme peine. Toue ont
interjeté appel. Cinq autres comparaì-
tront eamedi en Coneeil de guerre.

Monsieur Jean RAPPAZ. à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Marc RAPPAZ-JOR-
DAN et leurs enfants ; 'Monsieur et Madame
Charles RAPPAZ-BOCHATEY et leurs en-
fants, à Miéville ; Mademoiselle Marguerite
RAPPAZ, à Evionnaz ; Monsieur et Mada-
me Jean RAPPAZ-CHAPPU1S et leur fille
à Evionnaz ; Monsieur Edouard, JIOTTET,
à Genève ; Monsieur Olivier MOTTET. en
Amérique ; Monsieur et Madame Georges
MOTTET et leurs enfante, à Genève ; Mon-
sieur Joseph DUBOIS. à Vevey ; Monsieur
et Madame Jules RAPPAZ et familles, à
Massongex ; Madame Veuve Alphonslne
LUISIER et familles, à Martigny,; Monsieur
et Madame Melnrad RAPPAZ et famille, à
Paris ; ainsi que tès fatriflfés parentes et al-
liées à Evionnaz . Mex, St-Maurice, Epinas-
sey, Vernayaz , Vouvry . ont la profonde
douleur de faire part de la perte crucile
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Léonie RAPPAZ-MOTTET
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, sceur; belle-mère, belle-sceuf,
¦tante et parente , décédée à Evionnaz le
mardi 14 novembre 1933, dans sa septantiè-
ime année. munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

'L'ensevelissement aura Ueu k Evionnaz,
le jeudi 16 novembre 1933, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient Heu de faire pari

La famille TURIN-ZUM OFFEN. à Mu-
raz-Coik>mbey, très touchée des nombreu-
ses marques de sympathie recues à l'occa-
sion de son grand deuil , remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont
pris part.

Les enfants de Mme Rosa LONGHI. très
touchés des marques de sympathie qui leur
ont été témoignées à l'occasion de leur
grand deuil, remercient sincèrement toutes
Jes personnes qui y ont pris part.



Royal - Sonore, Martigny
Avenue do Bourg Avenue du Bourg

La tì de SI Antoine ie Pine
Le Saint des Miracles

Jeudi 16 novembre, à 14 h. et 20 h. 3o. Grandes person
nes, Fr. ..— et 2.—. Enfants, Fr. 0.3o.

¦ POUR LA FEMME %
Toute femme qui soulfre d'un troubJe quelcon-

que de la Menstruatlon , Règles irrégudière s ou dou-
loureuses en avance ou etn retaird, Pertes blan-
ches. Maladies intérieures. Métrite, Fibroine, Sai-
singlte, Ovari te, suites de Couches, retrouvera sù-
rement la sauté rien qu 'en faisant usage de Ja

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
unkruement composée de plantes inoffensives jouis-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudiées
et expér imentées pendant de dongues années.

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY est faite ex-
pressémenrt pour toutes les maladies de Ja femme.
Elle réussit bien parce qu 'elle débarrasse ¦l'inte-
rieur de tous les éléments nuisiblfes ; ette fait cir-
cuJet le sàng, décongestlòmie Jes organes, en mé-
me temps qu 'elJe tes cicatrìse.

La JOUVENCE

ce portrnil

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en toute confiance, car eie sauve tous les jours
des mMiers de désespérées.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se tronre dans toutei
lei pharmacies aax prix ci-dessous i

norw 1 «. S LIQUIDE, Ir. 3JS%PRK : Le facon f PìLULES. fr# &_
D_ _>8t general pour Ja SUISSE : PHARMACIE

DBS BERGUES. 21. Quai des Bergues. Genève.
Bien eriger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de I'Abbé Soury et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucan autre produit ne peut la remplacer

Si - Grande Mie ile Ilici de la Pan
Jeudi 16 novembre, à 20 h. 45, sons les auspices de la

Société des Amis de l'Art
RENÉ BENJAMIN donnera ane conférence sur

Le Bourgeois Gentilhomme
un chef-d'cBiivre de l'esprit francale

Entrée fr. 2.—, étudiants i.5o. Billets chez Gudit-Nestor

TORNAY & GAILLARD , Charrat
Entreprise de défoncement et travaux de

mise en culture

niques mondauies des j ournaux élé .ants de
Sa Capitale.

Une femme de chambre, une cuisinière
et mon vieux Léonard composaient tout
mon personnèl.

Leur dévouement m'était aoquis, les deux
premières m'ayant été fournies par la ba-
ronne de Montavel qui les avait vues gran-
idlr.

Je pouvais donc sans crainte d'espionna-
ge ou d'indiscrètlon meiier la vie que je
ivoulais.

Deux mois, c'était encore trop j uste, pour
que le comte d'Armons put avoir connais-
sance de ma nouvelle facon de .-ivre, mais
di suffit de quelques lignes de j ournal pour
mettre ma belle-mère au courant.

Et un beau matin , je la vis arrive r chez
moi.

— Je suis venue faire quelques achats ù
Paris, m'expliqua-t-elle, et je n'ai pas vou-
Suì repartir sans venir vous cmb:asser.

Je la remercia! vivement de cette affec-
¦tueuse attention à laquetle j e ne me tram-
pai pas.

Je voyals ss yeux inquieis fureter par-
tout à la dérobée, et son pauvre visage

Hai ̂ ¦™™I™I—^H^^^
t̂Og^r Un grand pas 

en avant ffi
*- ¦* dans la bonne direction s Voua le fere* en eontraetant ¦
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une assurance familiale g
- ludlcleuse combinaison asaurant a la fola un capi ta l  et une Hp|
rente  - pour garantir l'avenir de «otre enlant. ||Dg

Société Suisse H
d'Assurances Générales sur la Vie Humaine, Zurich ¦
Fondée eri 1857 Tous les bénéfices aux assurés Wà

Agence generale : Edouard PIERROZ, MARTIGNY. ^B
Représentants : Marcel QAI8T, St-Pierre-de-Clages. Hermann MONNAY, Monthey. |||

de I'Abbé SOURY ine peut j a-
feraents. soit malaises du
Nerfs. Chaleors. Vapeurs , Etoul-
des. soft de l'Estomac ou des
Varices. Phlébltes, Hémorroi-
vaise circiilation du sang. soit
personne qui souffre d'une mau-
mais étre nuisibJe. et toute
RETOUR D'AGE
doit employer la

Belles couvertures pure laine, article de ire qualité ,
bordure Jacquard et tout Jacquard, mi-laine foulée,
Fr. 5.90.

H lo Ville de Lausanne S. n
St-Maurice

A vendre A Vionnaz pour cause
de départ ,

Mtiint ambiati
grange, écurie et terrains attenants.

Pour traiter s'adresser à Benjamin Frache
boud. nota i re, Vionnaz .

Négligence

de lt. maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts , à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Exposit ions cantonales de Sion et Sierre 361-5

flrbres ri tiers
Toutes variétés d'arbres pour régions élevées. Arbres

décoratìfs pour avenues. Conifères et arbustes divers
pour bordures et haies. Plants de rosiers et plantes
grimpantes. Plantes vivaces pour rocailles. Entreprise
de jardins d'agréments et plantations d'arbres fruitiers.
Tutelare. Prix courants et catalogues à dispositions.

Pépiniéristes Th. DIRREN & File. Domaine dea
lles, Martigny. Téléphone : Vernayaz 62.817.
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tourmenté qui s'efforcait de sourire et de
cacher sa pensée.

lAprès quelques phrases banales sur le
temps, la vie chère et l'encombrement de
Paris, elle ne put resister à parler de ce qui
l'amenait.

— J'ai lu votre nom dans un journal , ma
chère Myette. Seriez-vous subitement deve-
nue si mondarne.

Une faible rougeur colora mes j oues et
bien que mes goùts fussent plutòt portes
vers la solitude, j e répondis sans hésiter :

— J'ai touj ours adoré le monde et ses
réceptions, ses fètes, ses soirées... Proba-
blement parce que j'en ait été trop kng-
temps sevrée...

— Jamais, je ne vous aurais suppose de
tels gouts ! Vous étes si rèveuse, si deli-
cate de paroles et de sentiments, qu 'ii sem-
ble naturel de vous séparer du monde et
de ses artifices.

— Toujours la force des coutrastes , fis-
tio en souriant avec aisance.

Mais elle restait soucieuse. De graves
problèmes devaient surgir sous son cràne.

— Je n'ose pas vous blàmei , ina petite
Myette. Il est naturel, à votre Sge , que Pa-
ris, ses plaisirs, ses fètes, et sa population

COFFRES-FORTS
et cassettesìncomìiustìbles

Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les

varice vous attiré . Pourtant, ?vez-vous re-
sechi que...

— Oue ? interrogeai-je doucement en
voyant son hésitatìon.

— Vous étes mariée, acheva-t-elle à tmi-

Et dans une situation delicate...
Pénible, méme ; j'en convisns !
Enfin , vous comprenez...
Non, je ne comprends pas, chère ni?.

man ! Pardonnez-moi de faire !a sourde
oreilleà votre rappe l à l'ordre materne!. Je
devine très bien ce que vous pensez : vo-
tre rfils est loin, incapable de me défendre
de me protéger ou simplement de m'accom-
pagner et à vingt-trois ans k peine, je me
lance en plein tourbillon , sans expérie nce
de la vie et , ce qui pis est, sans chaperon ,
puisque j' ai refusé il y a quelques mois l'ap-
pui affectueux que vous tm'offriez : comme
hier, Je déclinais l'offre amicale de la ba-
ronne de Montavel.

— Justement , chère enfant. Je ne vous
blàme pas d'aimer le monde à vingt-trois
ans... Cest teUement naturel ! mais...

— Mais c'est de m'y voir seule que cela
vous tourmenté.

$«g.
*̂  ̂ s'achètenl à

SION
chez

A. ITEN

Liquidili
ARGENTERIE
BIJOUTERIE

F. Margot
IgMjjÉtj
infe SOUèì Pisi!

anciennement ROUPH
Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE

Cuisse pour salar le kg. 1 .40
Viande pr charcuterie

sans os » 1.30
Bouilli n 1.20
Roti 11 1.50

Envois contre rembours.
Téléphone 43.059

A vendre encore quelque
mille kg. de

otite
et po«s de tene

tornita!
Domaine de la Sarvaz, à

Saillon . 
Toojours en pepinière

abricotiers
ler choix. - Demander les

prix à
BESSARD Frères, RIDDES

Radios
des meilleures marques

suisses et étrangères
GRAMOPHONES ET DISQUES
demandez 1 démonstration

sans engagement

H. Hallenbarter, Sion
A Martigny-Ville
On offre a vendre quelque

mille kg. de

foin et regain
de -I re qualité.

Bellin Maurice, Monthey

Qui prèterait
fr. 18.00U— sur hypothèque
ler rang sur bàtiment rural
comprenant logements ,gran-
ge, écurie et terrain alle-
nane , taxé par experts olfi-
ciels fr. 26 (X.0 — .

S'adresser sous A. Z. 103,
poste restante, Monthey.

A vendre
1 canapé Louis XV et 6 chai-
ses rembourrées, 1 table 0-
vale, le tout pour fr. 200.—
(eux cents) expédition faite
gare départ. S'adresser Cha-
nnis. C.hftmhàsv. (ìnnèva.

Mac£Kre La EH ta automobilistes
2 Underwood et 1 Oliver E X I S T Eportable, parfait état, a ven- ¦¦ *•*¦'**¦ *~mmmmmm̂ mmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmm__ U

CC
M

S10_L'___ .•<._ ci- Demandez les conditions pour l'assuranceH. Hallenbarter , Sion responsabilité civile, vous sere* étonné».——ar"g"y" ' 6' • PAS D'ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants.
A LOUKR un TOUS LES BÉNÉFICES répartis aux assurés.
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Un PKZ, c'est plein de bonne humeur!
Quoi? Comment ? Depuis quand peut-on „faire
lo plein" de bonne humeur ? Évidemment,
cela ne s'achète pas le long des chemins...
dommage... mais portez un vétement fait
avec bonne humeur et vous en serez vous-
méme tout pénétré par contagion. C'est pour
cela quo vous avez l'air plus en forme dans
un PKZ.

Les Complets PKZ i 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- fusgu'à 170.-

La qualité d'un PKZ entretient la bonne humeur!

P ° K ® Z  1
LAUSANNE, Grand Pont 10 I
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— C'est aussi de vous y voir Iancée avec tiendra à cette opinion ju squ'au bout.
un tei acharnement. — Et cependant, ma petite, oette cralnbe

Oh j un'est venue. Et j'ai eu peur pour vous des

— Mettons une telle ardeur, que votre... «olères de mon fils.

animation est remarquée par les chroni- . S™ ,
ton f onìmreta me frappa plus que

queurs. Ils citent votre nom, vos toUettes ^e V0"Jais le laisser P.a/
a.ltre- . , f .

et commentent votre attitude ! , 
-Maman, oe eerait à moi de trancher

,, .... , , . „„„ ,. les liens qui me retiennent a votre nifi-— Mon attitude est impeccable. T, .. , . . __, • M A
T • A ~ .+« i,». ~n„ ^K^¥ re r.,,̂  J estimo n'avoir ni ordree, ni conseira a— Je n en doute pas, mon enfant Ce que • _ , _ • _-,_. i » , » _ .., . , . , _ . _, recevoir de lui. Et comme la fortune m ap-j'aime moins c'est que, parlant de vous, un "*°. ' *" * «» ~7~ , -

j ournaliste puisse se permettre d'écrire : Partient et ^
ll ne 

Peufc me couP
er les v.1'

« la délicieuse comtesse d'Armons ». v.re6' voue voyez maman, que je ne puiB

— Ces j ournalistes ont une fa?on de par- nen redouter de lui...
( Elle eoupira tnstement,
,. . , . . . ,  . , ,-, — Ce que je vois, surtout, c'est que vous— Qui salii justement la personne qu 'ils , V* 4lf .. ' » __  !»• _ ; _ _ _ _ _  .-». » y-. i „i „. ¦= „„i,;. ,.,>„o ^; cherchez à mettre de l irróparable entrevantent. C est cela *que je voulais vous di- . . . r

f . vous et votre man.re, mon en an * imr.__ „:K, Q — De l'irrèparable, fie-ie amèrement.— Il mest malheureusement impossible _ *... , ' ' _ _ _ „ _ ,., . . _, • _ __ . Croyez-voue qu il n y  a pas longtempsd empècher ces gens de citer mon nom ou , J .. H , . J 5 ° .*". . . . T , ,. . „„ „„„„ qu un pareli abime me séparé de votremes toilettes. Toute démarche en ce sens ?.. r r
.. .  , 1  fils.ne pourrait *qu aggraver Je mal. ,,

r-. . _ . . < -.i.,- -—!-.- :— L — Vous savez que mori «eur veut es-— Et pourtant si ces échos arrivaient
ijusqu 'à Philippe ? Avez-vous pensé, Myette, 1. , . . . ,, .. o — Mais je sais aussi quels sont mes senau tort que cela pourrait vous causer ? .. ' ,  ̂ H

.. , . , 1, . . _, _ -, _ timents !— Ma foi , non ! L opinion de votr-e fils ne _ ._ . _ , , , -, .«, ¦ 1 • i „ Et, fermement maigre sa grande pacompte plus pour moi. Je suis Ja femme ' ¦» e «•
nauseabonde et insipide dont il ne veut pas eur "
connaitre l'existence. J'espère qu 'il s'en (A ttoivre)




