
La retraite de nés magistrats
Nous ne voulion s pas livrer à 1 impres-

sion, l'admirable (développement que M. de
député- Henri Ctappnz a donné à sa mo-
tion préconisant des pensions de retraite
« pour des imemihreis du Conseil d'Etat et
pour les magistrats de l'ordre judiciaire et
(les greflfiers » , sans quelques lignes d'intro-
duction.

Le motionnaiire est sorti de l'air connu et
quelque peu démodé de fla récompense à
servir aux magistrats. Il a placé sa thèse
sur son véritable (terrain , 'le (terrain social.

En cela, il ;a été' très fort.
L'esprit de charité avait pénétré à fond

la société naïvte du moyen âge.
' On ne connaissait pas alors celtte fébril e
ardeur du gain qui entaille quelquefois des
prodiges, et l'industrie et les affaires n'a-
vaient pas cet écilalt, cette puissance qui nous
éblouit aujourd'hui.

(Mais, ù notre époque, si nous voulons re-
tenir des talents, des capacités, des dévoue-
ments t\ la vie politique et administrative,
rJevons-nous assurer le pain des vieux jours
aux 'magistrats qui sacrifient leur jeunesse
el leur âge mûr à lia cause publique.

Il ne s'agit pas de charité.
M. le député Ghaippaz a fait vibrer celte

corde avec des arguments de cœur et de
raison.
' D'autre part, quand , ici ou là , dans les
meetings et les réunions publiques surtout,
on affecte d'applaudir ce cri, qui renferme
un programme, de Place aux jeunes ! nous
croyons que, dans aucune circonstance, U
h'cst plus indiqué de donner cotnps à cette
revendication que dans la création d'une
baisse de retraite.

Nous ne reprendrons pas le projet dans
ses détails. M. Chappaz en a donné une sor-
te de structure que M. le conseiller d'Etat
de Chastonay, en acceptant la motion avec

La Motion Chappaz
Après une entrée en matière dépourvue

de toute fioriture, le motionnaire entre im-
médiatement dans le vif du sujet :
Si nous j etons tou t id'abord un coup d'œM sur îa

législation qui a été élaborée en dehors de no-
tre canton, nous constatons que la Confédération

a) a -orée une ca;isse d'assurances des fonction-
malires, employiés et ouvriers fédéraux , le 30 sep-
tembre 1919 ;

b) a institué des pensions aux membres du
Conseil fédéral , le 1-2 j uin 1919 ;

c) a mis sur pied des retraites pour les mem-
bres du T. iF. et du T. F. des assurances, ie 25
Vin 1920 ;

d) a doté le personnel des C. F. F. d'une caisse
Ide secours et de pensions, le 31 juillet 1921.

En somme, du conseiller 'fédéral au fonction-
naire, à remployé, à (l'ouvrier, au service de la
Coniîéldéraitioii, (tous bénéficient de caisses de pré-
voyance.

Dans les cantons
Voyons unaiinibeuant ce que Des cantons ont éta-

bli dans cette direction.
La plupart de ceux-ci ont institué des caisses

•Ue iretraite en faveur du personnel de leu r ad-
ministration. Plus de 8 cantons ont édicté des dis-
bostttions relatives à l'assurance des membres de
leur gouvernement (iniva'liidrbé , retraite, décès).

(Les .uns ont assimilé ces magistrats aux fonc-
tionnaires, et ils ont érté affiliés, dès l'origine, à
la caisse de pensions du personnel. (Zurich , Ber-
ne, St̂ Gal).

En Suisse romande, Fribourg, Vaud eit Neuchâ-
tel, ont adopté des .règles particulières.

(Dans ces trois cantons, les magistrats assurés
«app ortent aucune contribution ; en revanche, ils
n onit droit à aucune indemnité en cas de démis-
sion ou de non iréélection.

'H n en est pas de même dans d'autres can-
tons, où le magistrat, comme à Berne, contribue
par des cotisations à constituer sa retraite.

bienveillance pour étude, va rendre palpa-
ble et tangible pour la nepr ise de la ses-
sion en janvier prochain.

Cette première victoire n'est pas une vic-
toire éphémère.

La motion Ghappaz a eu l'honneur de re-
cueillir toutes les voix de droite et de gau-
che, à l'exception des cinq voix socialistes.
M. Louis Perraud in lui-même qui , fort sou-
vent, rue d'ans les brancards, lui a donné
la sienne.

Nous ignorons encore à queflle fâcheuse
inspiration M. Dellberg a pu obéir en pro-
posant la non-prise en considération de la
motion. Ainsi que l'ont fait remarquer MM.
les députés Escher ot Edmond Giroud , le
travail intellectuel et le sens des responsa-
bilités doivent aussi bien recevoir leur sa:
laire que le travail manuel.

Or, en bas, on a institué de nombreuses
caisses de retraite isubsidiées officiellement.

En haut, mien.
Il ast temps de réparer une semblable in-

justice.
Un décret instituant une caisse de re-

traite pour les magistrats de l'ordre politi-
que et judiciaire ne saurait revêti r un carac-
tère de portée générale et de dépense impor-
tante pour 8'Eitat.

Nous ignorons tout de l'esprit et de Ja
lettre que l'honorable chef du Département
des finances entend lui infuser. f \

Ils sont dans son cerveau et peut-être mê-
me déjà dans sa serviette.

Mais nul doute que M. le conseiller d'Etat
de Ohastonay ne sache aflllier le souci des
finances cantonales à celui de mettre enfin
une dlef à la voûte des pensions de retraite
dont nos fonctionnaires eux-mêmes bénéfi-
cient à tous les étages.

Ch. Saint-Maurice.

Par contre, nous pouvons dire que les magis-
trats appartenant à l'autorité judiciaire sont, pour
aiimsi dire, au bénéfice, .dans tous les cantons, sauf
dûnis le nôtre , de caisses de pensions ou de re-
traites.

Le problème est différent pour les conseillers
dTEtiat et les autorités judiciaires , car, dans cer-
tain s cantons, les premiers conservent leurs oc-
cupations particulières, bureaux d'avocats, de mé-
decins, ou ne doivent pas .tout leur temps à leurs
fonctions.

Chez nous
Considérons ce qui a été .fait , en Valais, sur ce

terrain social ; notre canton .a cbemliné suivan t ses
moyens et ses ressources souvent assez maigres.

(Notre gouvemeuremt s'est occupé, tout d'abord ,
de tous ceux qui avaient un besoin pressant de
son concours, de ceux dont ies salaires éiaientles
plus bas, les conditions les plus dures ; petit à
petit il a donné de l'extension aux institutions de
prévoyance.

En effet , il a été créé :
a) le 30 novembre 1905, une caisse de retraite

pour le corps de gendarmerie ;
b) le 7 novembre 1925, une caisse analogue pour

le personnel enseignant ;
c) plus tard , une caisse de retra ite pour le per-

sonnel de l'administration centrale et de la Ban-
que cantonale.

J! reste à parachever l'œuvre commencée, en
ne Limitant pas les heureuses dispositions socia-
les seulement à quelques fonctionnaires ou em-
ployés, mais en les étendan t aux membres du
gouvernemen t, aux autorités judiciaires supérieu-
res et inférieures.

Nous savons font bien que cette question a
fait l'objet de motions, d'études, mais eîle est
retombée dans le plus profond des sMences.

Ces atermoiements, ces renvois, doivent cesser.
U vaudrait mieux dire , alors, aux intéressés que

le Conseil .d'Etat ne peut y donner son appui!
Mais, nous savons que celui-ci et le Grand Con-

seil veulent et entendent mettre au j our ces ins-
titution s de prévoyance que nous réclamions.

M. Chappaz invoque ici la grande autori-
té de f e u  M.  le pr ofesseur Maillard.

Si notre canton se doït de faciliter des possi-
bilités d'un meilleur recrutement de ses magis-
trats, de pouvoir venir les choisir parmi les plus
doués, il doit également l'es garantir ains i que leur
famille contre les conséquences économiques de
l'invalidité, de la vieillesse et de la mort.

Justice et équité
C'est là une quest ion de justice et d'équ i té.
Les traitements qui leur s'ont alloués, après les

réductions d iverses qui leur sont imposées, à no-
tre époque de vie dhère, ne leur permettent pas
de se constituer des économies, un pécule suffi-
sant.

Les traitem ents d'un juge cantonal , à Genève ,
dans le canton de Vaud , sont bien supérieurs aux
nôtres ((de 10,000 à 13,000 fr. à Genève, 13,000
dans le canton de Vaud).

ffl faut .que les membres du gouvern ement, de
nos autoritiés judiciaires, puissent rentrer dams ia
vie privée avec isléfciurité , qu 'ils puissent y j ouir
de loisirs, comme disaient les Romains, colmimeJe
chantait Horace, avec sécurité, ct bénéficier d'un
otium c-um digrftate.

Nous pensons à ce conseiller d'Btalt qui vient
de fê ter ses 25 ans d'anniversaire d'entrée au
gouvernement, au président du Tribunal cantonal ,
toujours alerte, malgré soin âge-; ill est indispansa-
ble que l'horloge qui sonnera après leur retraite ,
ne sonne que des heures claires et sereines.

Pourquoi le Valais ferait-il une différence en-
tre ses h auts magistrats d'une part , et les fonc-
tionnai res at emploiyés d'autre part ?

Pourquoi les premiers, qui sont aux responsa-
bilités, qui doivent toute leur énergie au service
du pays, seraient-ils mis à 'l'écart des -mesures
sociales que la- Comifédlêration a édictées pour les
conseill ers fédéraux, les membres du T. F., alors
que les autr es cantons ont . établi des caisses de
pensions, pour -les conseillers d'Etat , les meimb'-es
de la magistrature assise, -et debout. .

Nous avons entendu proclamer, dans la pres-
se, dans les réunions pub liques , au Grand Con-
seil , que notre canton était équipé , que notre peu-
ple pouvait regarder l'avenir bien en face , avec
confiance , que notre législature était une législa-
ture marquée sous le signe de la solidarité.

Tout cela est exact au point de vue économi-
que , matériel, mais au point de- vue -social , nos
ressources financières restreintes n 'ont pas per-
mis à notre gouvernement, au Grand Conseil, de
remplir -toutes leurs -tâches.

Notre canton doit être le premier dans les
œuvres et rôfoinmcs sociales.

Le rajeunissement des cadres
Nous avons touché ce qui a trait directement

aux membres de notre gouvernement et de nos
autorités judiciaires.

Relevons aussi que l'institution d'une caisse de
¦retraites aura un .salutaire effet sur la marche en
avant de .notre pays. Cette création permettra le
rajeunissement -des cadres ; nos magistrats pour-
ront se retirer avec sérénité et qu iétude et
s'occuper encore dans leur retraite de la chose
publique.

Les jeunes auront un accès plus rapid e aux
fonctions publiques, ils pourront donner toute
leur vitalité pour le pays, tandis qu 'un sang frais
coule dans leurs veines.

Le raj eunissement des cadres a été souvent -ré-
claniié et même exigé. 11 a été proclaimé qu 'il est
j uste que les jeunes , que le blé qui lève , puis-
sent après des études sérieuses, coûteuses et lon -
gues, occuper des Jonctions alors qu'ils sont aptes
à en porter allègrement les charges et les far-
deaux.

Les résultats ne pourront être qu 'heureux pour
notre République.

Les modalités
11 ne nous appartien t pas d'aborder les mo-

dalités d'un proj et tendant à l' institution qui fait
l'obj et de notre motion .

(Ce sera au Conseil dTBtat de présenter celui-ci
qui fixera 'les bases des pensions pou r 'es mem-
bres du gouvernemeut et des autorités j udiciai-
res. Nous ne croy ons pas que la réforme préconi-
sée sera onéreuse pour les finances cantonales ,
selon une étude préliminaire qui nous a été re-
mise. Ce sera à lui de nous dire si les nouvelles
mesures seront étendues aux membres du C. d.
E. que l'on ne quitte que par la force des cir-
constances après de longues périodes.

Ce sera également au Conseil d'Etat à envisa-
ger par quelles mesures légales le proj et peut
être mis sur pied.

Nous n'avons pas de suggestions à faire au
gouvernement sur oe point , mais la Constitution

Le nouveau chef de recrutement
Le colonel IMBRiIAN, de Benne, a été changé de
la direction du recrutement .militaire. Il est offi-
cier-instructeur de l'artillerie. Il était jusqu'ici

. dans la section de l'artillerie.

et nos lois lui permettent de mener rapidement
sa tâche à bien at de donner .un e suite favora-
ble à la motion que nous avons eu l'honneur de
déposer.

Nous demandon s au Conseil d'Etat de bien vou-
loir la prendre en considération.

Nous samim.es sûrs que le Conseil d'Etat ne la
laissera plus dormir dans ies cartons, mais qu'il
viendra au Grand Conseil avec un projet tout
prêt.

Nous ayons à ce sujet une confiance absolue
dans les membres de notre gouvernement, qui ,
travaillant dans lia paix et la concorde, ont, de-
puis un an , . .accéléré la marche viens le progrès
de notre canton . (Applaudissements et des excla-
mations : très bien !)

Les Evénements
Un accorb entre la ?rance

et 1 FI Ile magne 7
(Parlant mercredi soir à 1 exécutif du Parti

radical français, M. 'Daladier a exprimé l'espoir
d'un accord avec le 3me Reich. ¦ ¦¦' ' •'

Par ailleurs, le 5 novembre dernier, l'am-
baissaideur d'Allemagne à Pairie, a transmis au
Quai d'Omsay dee -suggestions tendant à un ac-
cord général entre la Flranee et TAldeniagne.

(Cette nouvelle serait aroueiillle avec joie ei
l'aictualité intérieure dane l'un et l'autre pays
ne laissait sceptique sur lee possibilitée de. cet
accord. En Allemagne, la façon odieuse dont
sont traqués lee Juifs indispose les peuples .du
monde entier, et en Erance l'accueil réfrigérant
aux décrets-doie et la situation incertaine du
gouvernement, ne sont ..pas pour faciliter cet
aiDCOird — d'autant, que"' là. fureur . idéologique
reprend ses provocations. -."

Au surplus, la commission des colonies .de
la Chambre a exprimé le djéeir d'entendre jeu-
di M. Daliadiar sur les intentions du . gouverne-
ment quant aux revendications coloniales, x-Ue-
miamdes. Le président du ConseiÇ ,j L ^'aMeurs
devancé le désir de la .commission.des çolbiriies
puisque dès mercredi il a affirmé * qu'aucune
cession n'a jamais été envisagée et ne saurait
l'être » à M. Taittinger, président de la dite
comimiseion.

Ce problème suscite d'ailleurs beaucoup d'in-
térêt dans le publie et c'est ainsi que mercredi
soir les grandes associations coloniales fran-
çaises, rassemblées sous la présidence de M.
Henry Bé-rongar, sénateur, président du grou-
pe parlementaire des colonies, ont tenu à
Paris un grand meeting. Ell.es ont protesté
contre toute cession éventuelle des possessions
d'outre-mier de la France. De son côté, M. Louis
Marin , tient à interpeller le gouvernement sur
le même sujet.

Et an Angleterre on est dans les imèm?s dis-
positions. Alors - ?

Quant aux fameux décrets-lois, -la réaction
révolutionnaire n'est pas la seule. Dans tout le
peuple niante une hostilité sourde et diffuse
qui s'exprime parfois d'une façon naïve «t
symptomatique. C'est ainsi que lee petits com-
merçants me peuvent se résigner à Tàugm'9h.ta-



tion du prix des timbres ! Tous les fournis-
seurs ont fait à son sujet les mêmes réflexions
âpres et dures. L'augmentation du prix des tim-
bres pourrait bien être la mesure la moins ha-
bile du point de vue psychologique. A elle seu-
le, elle serait capable d'enrayer le mouvement
de confiance que le gouvernement a voulu ce-
pendant provoquer.

(Mais il y a aussi lee anciens combattante qui
ee regimbent.

Comment tout cela se traduira-t-il pariemem-
tairemant ? Un député a dit : « La Chambre
ne voudra pas renverser le ministère à la .ren-
trée, mais tout de même je ne donne pas cha'
de la vie du gouvenneiment. S'il avait trois mois
de survie, il pourrait s'estimer heureux ».

Hélas ! Ge n'est pas en trois mois qu'on peut
appliquer un plan de redressement financier. Et
pourtant il serait injuste de condamner .M.
Reyniaud avant de l'oivoir vu à l'œuvre et d'a-
voir mesuré ses première résultats.

Or, .c'est le 6 décembre qu'aura lieu la rentrée
des Chambres et l'on pense que le grjuwrne-
ment demandera alors au Parlement d'adopter
pour là discussion budgétaire la .procédure d'ur-
gence, comme ce fut le cas ces trois dernières
années.

A moins que...
Mais verra-it-on vraiment e'écrouler lee pre-

miers fondements du redressement de la Fran-
ce ?

Nouvelles étrangères
Un mariage D'amour

On sait que iS. A. R. Maria di Savoia, fille
des Souverains d'Italie, s'est fiancée au prince
Louis de Bourbon-Parme.

iGamme sa sœur Maifailda qui épousa le prince
de Hesse, et sa sœur Yolande, qui voulut par-
tager la vie d'un simple officier , le comte Cal-
v.i di Bergolo, la princesse Maria fait un ma-
riage d'aimour, écrit le « Journal », et cela est
pamfiaiitament conformie à son caractère et à ses
aspirations.

Maria di Savoia, qui a aujourd'hui vingt-qua-
tre ans — elle est née en décembre 1914 à la
veille de l'entrée en guerre de l'Italie — eet
une princesse sage et modeste dont Rome n ea-
tend parler que lorsqu'elle assiste à quelque
fête de charité, ou qu'elle remet un étendard
à un régiment ou à des groupes d'étudiants.
Elevée dans le calme quasi bourgeois de la
Cour de Rome, elle a toujours eu des goûts sim-
ples et une sainte horreur de l'apparat.

Elle a fait des études classiques complètes
et parle plusieurs languies, oomime son père, qui
en parle et en écrit couramment neuf. Elle est
pased'Onnée pour la musique et joue du piano
et du violonioe-lile.

L'on Tenioontre souvent la .princesse Maria
dans les concerts et spécialement à l'Académie
de Sainte-Cécile et à l'Adriano qui sont les sal-
les les plus .courues de Rome. L'apparition de
la fille eadeltte des Souverains dons la loge
royal© est toujours saluée par une discrète ma-
nifestation de sympathie. La princesse Maria,
qui est d'une beauté... souveraine -et séduisanj
te, est en effet adorée dee Romains.

Cest sur la plage du château de ban Roeso-
ire, résidenoo d'iété du roi d'Italie, que la prin-
cesse Maria a connu celui qui va devenir son
époux. La propriété des BourbonJP.arme, le châ-
teau dePianoredu Lulcioa, n 'est située qu'à quel-
ques kilomètres de là. Le prince Louis de
Bourbon-ÛPlarme est le fils du prince Robert de
BourbonT-Pormie, mort en 1907, et de la princes-
se Marie-Antoinette de Bnaganice, infante du
Portugal. Agé de 39 ans, il est le frère du prin-
ce Sixte do Bourbon-Pommie et de l'ex-impèra-
trdioe d'Autriche Zita.

De tous temps, les enfants des deux familles
se rencontraient pendant les vacances et par-
tag.eaienit' leurs jeux.

Tous' les Italiens ont accueilli avec joie l'an-
nonce des fiançailles de leur princesse qui a
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***k ô^̂ i« î î f̂c*fl^̂ ^*)^K*)**«0fc**«.

— Oserais-tie vous demander, mon Père, si nous
en sommes .encore loin ?
. — Encore une demi-heure, Madame ; nous ai-

llons entrer en gare de- Dirffel, puis nous aurons
encore trois arrêts, et nous serons dans la mé-
tropole.

Comme la conversation « stocquait » de nou-
veau, le religieux demanda :

— Un- petit voyiage de plaisrir sans doute avec
iwxtre file ?

Un voyage de plaisir !... Il avait dit : un voya-
ge de plaisiir, alors qu'elles se trouvaient là tou-
tes deux le cœur brisé, l'âme en peine !... Si le
Père y avait regardé de près, il eût à leurs yeux
(rougis deviné leur désolation, et se fût bien gar-
dé de leur poser cette malencontreuse question.
Lisette s'était retournée vers la portière et lai-
ssait samblaiat de regarder le paysage qui défilait
devant ses yeux, mais en réalité c'était pour ca-
phei les larmes oui tombaient drues et brûlantes

refusé, dit-on dans le peuple, de nombreux pré-
tendants royaux pour épouser l'homme que eon
cœur a choisi.

o 
Du radium a été volé

Alla ! Allô ! Oe n'est pae une histoire des
Martiens, chers auditeurs, mais un appel très
pressant at des pOius graves que nous allons
vous faire au nom de la 'Clinique anticanoâreu-
se du Dr Julius Kj aufmann, répète à tous les
échos et plusieure fois par jour, la radio aimé-
ricaine depuis quarante-huit heures.

« Des inconnus ont volé cinq aiguilles dt
radium d'un poids total de 50 mifflligrammies.
Ces aiguilles, d'une valeur presque inestima-
ble, mais absolument impossible à réaliser, à
revendre à qui que ce soit, sont enfermées dans
un petit tube de plomb.

» Casser oe tu.be ou même l'ouvrir expose
tous ceux qui se trouvent dans le voisinage
du métal prélcieux aux accidents physiologi-
ques les plus 'terribles, à une mort certaine et
cela dans les tortures atroces que provoque
toujours la désintégration des tissus et des t.s
du .corps humain sous l'action du radium,
quand centaines précautions connues des seule
spécialistes n'ont pae été prises.

» H est à crainidire que les voleurs se ren-
dant compte de la folie de leur acte oe ee
débarrassent de leurs aiguilles de (radium
n'importe où. »

Alors que M. Waliter Eliot, ministre de l'hy-
giène anglais, a annoncé que le gouvernement
négocie actuellement l'achat de 500,000 livrée
sterling de radium pour le traitement du can-

Nouvelles suisses
Ces buftgets

Le Oonseiil d'Etat vaudois vient de saisir le
Grand Conseil du projet de budget pour 1939.
Le budget oirldinaiire prévoit un total de re-
cettes de 40,458,372 fr., un total de dépensée
de 41,930,097 fr., soit un déficit de 1,472,225
francs , qui ee ramène à 99,225 fr., si l'on tient
compte que les amortissements figurent aux dé-
penses pour 1,373,000 fr. Le budget de crise
prévoit aux recettes 1,375,000 fr., aux dépen-
ses 2,896,200 fr ., soit un excédent de dépenses
de 1,521,200 fromice.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
d'admettre sur las traitements et indemnités
payés par l'Etat la même réduction qu'.en 193S.
soit du 10 %.

* * *
Le projet de budget ordinaire de la commu-

ne de Lausanne pour 1(939 prévoit un total de
recettes de 14,189,964 francs et un total de
dépenses de 16,678,028 francs, soit un déficit de
1,488,044 francs.

Le budget de criée .prévoit aux dépenses fr.
1,963,000 et aux recettes 238,000 francs, soit
une dépense nette de 1,725,000 francs.

* * *
Le Conseil d'Etat du canton de Bàle-Canipa-

gne soumet au Grand Conseil le projet ide bud-
get de 1039. Les recettes sont évaluées à fr.
8,990,035 et las dépenses à 9,566,594 francs,
soit un déficit présumé de 576,559 francs. En
outre un compte spécial iest ouvert (pour
la lutte de chômage at l'assistance publique.
Il prévoit un déficit de 98,995 francs.

o 
Les falsificateurs d'eaux-de-vie

Le « V.oHosrecht » annomee tau sujet de l'af-
faire de falsification d'eaux-de-vie que deux
contrôleurs se rendent depuis deux jours , de
dètailanit en détaillant par ordre des autorités
chargées de l'enquête afin de saisir lee spiri-
tueux falsifiés, et pour les placer sous ecelés.
Les nombreux commerçants qui ont vendu di-
rectement les eaux-de-vie falsifiées aux oonsom.
maiteurs ont agi de bonne foi et ont cru qu'ils
tenaient des produits normaux directement du
fabricant. Une série de pommer ces de détail

dams son petit mouchoir blanc. Ah ! qu 'elle en
voulait à ce Père, qui était venu troubler leur tê-
te pà tête, et qui avait osé parier de voyage de
plaisir !... Comme ces mots lui avaient fait mail
au cœur !

La mère cependant fit tout son possible pour
garder bonne oontenamee.

— Pardon, Révérend Père, répondit-elle, nous
nous -rendons à Anvers pour... aiffaire.

Après un© pause elle osa demander :
— Le Révérend Père serait-il peut-être d'An-

vers ?
— Pour vous servir , Madame ; j appartiens au

(couvent des Pères Rédemptorisites d'Anvers, et
si je puis vous être utile à quelque chose, notre
maison se trouve rue HouMonmière.

Oue ces paroles étaient les bienvenues auprès
des deux famimes ! Elles tombaient comme une
rosée rafraîch'issanèe sur leurs âmes brûlées de
fièvre ; elles répamaienit, et au-delà, les paroles
malencontreuses que le Père avait dites , et qui
avaient fait tant de peine.

Aussi Lisette avait-elle du coup cessé de pleu-
rer et de regarder fuir les paysages ; elie con-
sidérait maintenant ce Père, qui apparaissait à
l'horizon si sombre comme une lumière, une aide,
un protecteur ; alors, elle ne se trouverait donc
plus seule dans cette grande ville, où elle ne

de Zurich ont rendu responsables les fabricants
qui ont vendu dés eaux-de-vie falsifiées com-
me étant des produits courants et qui ont ain-
si demandé un prix beaucoup plus élevé que
celui devant effectivement être payé. On sait
que les falsifioateure se retranchent derrière...
la tradition familiale !

o 
La défense spirituelle

La municipalité de Zurich a interdit une ma-
nifestation du Eront national, qui devait avoir
lieu jeudi soir à la Staidthalle.

— Quatre jeunes gens de St-Gall qui vou-
laient distribuer à Gossau le «Schweizervolk »
malgré l'interdiction du Conseil d'Etat, ont été
arrêtés.

o 
Un manœuvre tué par une auto

Un camion de l'entreprise Colombo, de Re-
nene, conduit par le chauffeur Louis Fahrai.
se rendant à un chantier sis aux Perchets, sur
la route du Sentier au Lieu, venait de se ran-
ger au bord de la route, hier, à 18 heures. A
l'instant où passait une voiture, conduite par
M. Auguste Berney, serrurier à Vens-ohez-Gros-
jean, M. Charles Anken, manœuvre à Renene,
descendit du camion, et sans que rien fût pos-
sible pour éviter l'accident, il fut happé et tué
sur le coup.

Le coups a été .transporté à l'hôpital du Sen-
tier.

o 
La votation du 27

Le comité centrail de la Jeunesse radicale
du canton de Lucarne a décidé à l'unanimité
d'accepter le projet financier fédéral qui sera
soumis au peuple le 27 novembre.

——o 
Brûlée dans sa cellule t

Hier ont eu lieu à Fribourg, les obsèques
d'une malheureuse femme, Marie Uldry, mère
de quatre enfants, qui avait été arrêtée ces
jours passés pour mendicité et abus de l'alcool.
Ele fut enfermée à la prison centrale, où elle
réussit à s'emparer de papiar-journal et d'al-
lumettes.

.Quand elle (fuit rentrée dans sa cellule, elle
alluma le papier, qui mit le feu à ses vêtements.
Ele ne dit pae un mot jusquW moment où la
gardienne vint lui apporter à manger et la
trouva râlant sur le bord de son lit avec des
brûlures au troisième degré.

La (malheureuse fut transportée à l'hôpital,
où ele décéda après d'atroces souffrances. El-
le était âgée de 42 ans.

A noter que son miairi eot interné dans un
asile de buveurs. Les enfants ont été (recueillis
par la commune, qui s'ooeupera de leur sort.

Poignée de petit! faitt
-)f A lia suite d'une enquête, le juge de paix

de Romainimôtieris (Vaud), et la police de sûre-
té ont procédé à l'arrestation d'un nommé V., do-
mestique de campagne aux Cilées, sur lequel pè-
sent des soupçons reHaitiveimient à un incendie qui
a détruit, le 4 septembre dernier, une ferme aux
Clées. V. a été incancérié dams la prison d'Orbe.

-)f Le substitut du procureur généra! de Ge-
nève vient de prendre des réquisitions en renvoi
devant la Cour correctionnelle de plusieurs mem-
bres de l'Union nationale, arrêtés lors des inci-
dents du premier juin dams une brasserie et qui
avaient été' remis en liberté provisoire sous cau-
tion. Les membres de l'U. N. sont poursuivis po.ir
voies de fait avec préméditation et dégâts à la
propriété.

-)fc L'hôpital cantonal de St-Cal3 damnait mer-
credi les meilleures (nouvelles des deux preml'ers-
lieutenants lausannois blessés à Hôrisau. Ils von t
aussi bien qiue passible elt sont en banne voie de
guérison.

-)f La Société anonyme fiduciaire suisse char-
gée de l'expertise de l'affaire de l'ex-régisseur
Maurice Herren, de Genève, a remis mercredi son
rapport au juge d'instruction. Ce rapport établit

cannaissarçt personne ! Quedqulun s'offrait à -lui
rendre service- et ce quelqu'un n 'était pas le pre-

I inier venu.
Aussi se hasarda-t-ele à demander :
— Voulez^vous me faire le plaisir, Révérend

Père, de me donner l'adresse exacte du couvent ?
— Oh ! Mademoiselle, il suffira de retenir Je

.nom de la rue ; tout Anvers connaît notre oou-
: vent.

— Estxe loin de la rue lOarnot ?
— Comment, Mademoiselle, c'est là que vous

vous rendez ?... Eh ! mais, cela tombe à merveil-
le ; de la rue Cannât au couvent, il n 'y a pas plus
ide dix minutes.

Maintenant la glace était rompue et les trois
.voyageurs commencèrent à causer comme s'ils
avaient été de vieilles eoeniaissiamEes ; le train n 'é-
tait pas encore ien gare de Vieux-iDieu que déjà
le Père était au courant de la triste affaire qui
emmenait ces femmes à Anvers !

— Et à qui dewrai-j e demander de parier, mon
Père ?

— Vous demanderez de Père Tielemans, répon-
dit le .religieiux pour ne pas dire qu'il était le rec-
tvkr du couvent.

La fermière pour mieux encore recommander
sa fiftle à la. sollicitude du bon Père, se hâta de
mWmi

qu'au j our de la faillite , soit le 28 février 193S,
le déficit étant de 1,458,569 fr. Dans cette somme
sont compris 6S5.7S1 fr. de détournements de
fonds confiés. Le solde représente les pertes de
la société de prêts et placements fonciers S. A.
dont l'ex-irégisseiur était administrateur.

¦%*r On creuse .actuellement les fondations d' une
nouvelle maison à la rue Raflont, à Morat. Les
ouvriers ont découvert à quelques mètres sous
tenre. un boulet en pierre qui provient des canons
de iOha.rles-le-Tâm.éiraire, qui assiégea Morat cm
1476. Oe boulet est un peu détérioré. 11 a été
remis au musée, qui en possède déiîà une belle
cofectiou de grande valeur.

-X- Le comité qui lança l'initiative pour accor-
der le droit de vote aux feinimes, à Genève, en
matière politique, annonce que 1e chiffre des si-
gnatures exigé par la loi est très largement dé-
passé. L'initiative sera déposée prochainement à
la chanceliilerie du canton de Genève et le Grand
Conseil sera appelé, une fois encore, à se pro-
noncer sur cet obj et.

-M- Le juge d'instruction du canton d© Vaud a
décidé de ne pas continuer l'enquête faite sur le
meurtre de Ignace Reiss à Ohaimblaiides, près de
Lausanne, le 4 septembre 1937.

L'ordonnance de non-dieu pourra être révoquée
et l'enquête reprise, si dans le délai de prescrip-
tion (vingt ans), les meurtriers, qui ont été jdcai-
tifiés, étaient découverts.
# La section de droit public du Tiribuman fé-

déral a rejeté le recours formé par la commune
de Lûen contre la décision du petit conseil des
Grisons qui lui intendit de percevoir un impôt
communal pour l'utilisation des farces hy d ra uli-
ques sur son territoire de la part des usines élec-
triques de la ville de Coire qui paie déj à Jes
droits de concessionnaire.

Nouvelles locales

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent être mention-
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant les ré-
ponses. La correspondance est transmise sans

t m. Jacques Caipmi. greffier
du Tribunal̂  

de 
Sion

.Mercredi soir, une douloureuse nouvelle je-
tait la consternation dans la ville de Sion. M.
Jacques Calpini, greffier du Tribunal du dis-
trict, venait de mourir subitement à l'âge de
70 ans.

M. Oalpini s'était rendu dame la journée ,
avec le juge d'instruction, à Granges et Ohâ-

MAINTENANT

É1SÏ R O P
FAMEL
^^^^^Une cuillerée de FAMEL
dans un peu de tisane,

I) ::v.:::r.: il A K K t 1 LIMI LA Ô U X
I ï-Z;" I a&ïèTgo
I sssl LE RHUME !
U ''DANS TOUTES LES PHARMACIES^»

— Nous sommes une famille très catholique,
mon- Père ; j'ai même une sœur au couvent des
Sœurs Noires à Saimt-Trond, Sœur Germ-aiine.

— Comimenit, s'écria le Père, Sœur Germaine
est votre sœur ?... Mais alors nous voici en plein
pays de connaissances ; je connais bien Sœur
Germaine ; avant d'être au couvent d'Anvers, j 'ai
passé plusieurs années au couvent de Saiir-t-
Trond ; que de fois j e suis allé dire la Messe ©t
prêcher chez les Sœurs Noires.

¦U fut convenu que le Père donn erai t indirecte-
ment par Sœur .Genrnia.ine des nouvelles de Li-
sette à la fermière.

Celie-oi aurait vivement désiré obtenir quelques
.renseignements sur le compte de ces Lampar.t, où
Lisette allait s'engager ; peut-être bien que 'e Pè-
re les connaissait, puisqu 'ils habitaient dams le
voisinaige du couvent, et qu 'il s avaient là un com-
merce .important.

(A suivre)



tieauneuf où venaient de se produire deux ac-
cidente; mortels. Le soir,, il s'alita, fatigué, et
demanda une tasse de tisane à sa femme ; au
moment où Mme GailpLni apportait ce breuva-
ge, M. Oalpini succomba à, une attaque car-
diaque.

iLe défont avait fait ses études à Sion et à
Berne. Entré en 1898 au Tribunal de district,
an qualité de greffier, il s'était activement mê-
lé à la vie eéldunoise ; il fut .pendant de lon-
gues années le président de la Société do dé-
voloppeniemt de Sion et s'employa à l'organi-
sation des Fêtes de Vend'auges.

Il sera unanimement regretté. A ea Famille,
l'hommage de nos vives condoléances.

o *

Les enrouâmes accidents
d'autos

Une série noire en Datais

Quatre morts
La journée de mercredi doit être marqu ée

d'une pierre noire à l'actif de la circulation sur
notre route cantonale. A son épouvantable pas-
sif plutôt. En effet , aux nombreux accidents
que nous signalions ce matin — et, à ce pro-
pos, le « Nouvelliste » observe une fois de
plus dans quelle êtramig-e situation on le met
en le suppliant de « ne rien dire » — et c'est
bientôt à chaque cas — de collisions ou autres
que l'on trouve, le lendemain, étalés en long
ot en lairge dams les journaux du dehors — aux
nombreux accidents, donc, signalés ce matin, il
faut en ajouter un, le plus terrible de tous, sur-
venu eur la route de Sierre à Sion, près de la
gare de Granges, exactement à côté de la ferm e
Voegeli. Une , auto s'est jetée contre un des
peupliers bordant la route et a littéralement été
réduite en miettes. De ©es trois occupants, deux
ont été tuée sur le coup, le troisième a expiré
en arrivant à l'hôpital régional de Sion.

Il s'agit d'une voiture bâloise, qui transpor-
tait le patron et deux employés d'une maison
Sutteir, de BMe, lesquels voyageaient pour le
placement d'un nouvel appareil de soudure au-
togène. Us revenaient du Haut-Valais et .rou-
laient à vive allure lorsque, près d'atteindre la
gare de Granges, un pneu arrière de la voiture
éclata. Le véhicule fit une violente embardée
et, projeté hors de la route, il s'écrasa et se
disloqua contre un peuplier.

(Feu après, des oiutomobilistes de paissag-e se
portèrent au secours des vi.ctiim.es et constatè-
rent qu 'il ne restait plus girand'chose à faire.

ciêté Suisse ti'Ass^e
contre les

Aco'''^

mmm\mWÊm * Thélin , Dir .,

Grand-Chene i , «¦- 
Sietre.

Profitez
de notre offre
Nous envoyons à choix nos ex-
cellentes montres de poch e et
montres - bracelets dames et
messieurs, précision et chrono-
mètres 15, 16, 17 rubis à Fr.
1450, Fr. 19.— Fr. 29.— Fr.
35.—à  Fr. 98.— .

En or à Fr. 49.-, Fr. 56.— à Fr . 1,800.-.
Toutes garanties 3 ans.
Horloges à poser sur meuble aux prix de
fabrique Fr. 39 — , Fr. 48.—, Fr. 55.—, etc.
Montres-bracelets et de poche , réclame,
pour Messieurs Fr. 8.75 ; pour forts tra-
vaux Fr. 6 —, Fr. 11.—, Fr. 24.— à Fr.
34
Chaînes , colliers , médailles, etc.

Grande Maison da confiance

Gêlestin Beuchai
Delémont (J.-B.) 40™ année

Le conducteur, M. Hans Sandmeuter, 33 ans,
négociant à Bâle, était mort, crispé à son vo-
lant ; son compagnon, M. Fritz Rudin, représen-
tant à Bâle, qui avait probablement tenté de
sauter hors de la voiture au moment de i'eim-
bandée, était dans un état désespéré ; il avait
lee deux cuisses et le crâne fracturés et râlait.
Le troisième occupant de la voiture, M. Willy
Sutter, fils, 24 ans, qui avait pris place au fond
était reicrolqueviillé sur lui-miâme, mort.

Ln(miôdiateni.ent prévenu, M. Henri Lugin
buhl, de Sion, arriva bientôt sur place avec une
ambulance automobile et transporta le blessé
à; l'Hôpital régional de Sion ; mais en arrivant
le malheureux rendait le dernier soupir.

Les juges d'instruction des districts de Sier -
re et de Sion, aïooanipagniés de leurs sécrétai,
res, se rendirent sur place pour procéder aux
constatations d'usage.

iCe tragique accident a plongé, on le conçoit ,
la paisible population du village dans la cous
tamotion.

* * *
'Sur J'aiccident qui a coûté la vie à M. Pierre

Dessimoz, de Conthey, près de Ghâteauneuf, on
donne les détails suivants : M. Dessimoz, /rraê-
•oanicieu, employé chez M. Grosset, à Sion, cir-
culait à moto eur la route icantonale, dans la
direction de la capitale. Il croisa un camion des
« taxis valiaisans », conduit par le chauffeur
Hemmiamn Debons, sans s'apercevoir que der-
rière le lourd véhicule suivait une automobile,
propriété de M. P., de Vex, et occupée par deux
damnes.

Le pauvre motocycliste vint se j eter contre
l'automobile et fut précipité à terre. Relevé
par M. DiebonB, qui avait arrêté eon camion, il
fut couché''au bord de la route. On alla chercher
du secoure. M. le Dr Coquoz arriva bientôt SUIT
les lieux et constata que le jeune homme avait
une fracture du crâne, une jambe cassée et de
nombreuses blessures sur tout le corps. Conduit
iuimédiatement à la clinique de M. le Dr Ger-
manier, il expira en arrivant (dans l'établisse-
ment.

Le Tribunal s'est rendu eur place, aieonmipa-
gné du brigadier Beytrlson, du gendarme Kuim-
mer et des agents de la police mobile, pour
faire les constatations d'usage.

o 

Martigny
Dans la « Gazette de Lausanne », ce vivant

¦croquis d'automne de l'excel'ent écrivain Char-
les GiOB, bien connu dams notre canton qu'il ai
me et qui l'aime :

« ... Descendu à Martigny. Ma première im-
pression citadine depuis quatre mois. Et bien
que je connaisse presque toutes les capitales
du monde, je dois avouer que Mairtigny me' fait

ta soupe [ T"

Printemps - Automne
A chaque changement de saison, beaucoup de

personnes éprouvent certains dérangements tels
que : éruptions de la peau, eczéma, boutons, dar-
tres, vertiges. L'emploi d'un bon dépuratif est
alors indiqué. La Tisane des Chartreux de Dur-
bon est un dépuratif d'ancienne renommée, inof-
fensif et sûr. Son emploi s'adresse aux sédentai-
res et à ceux dont la nourriture est trop copieu-
se. C'est un dépuratif doux qui constitue le remè-
de approprié contre la constipation habituelle et
toutes ses conséquences. Faites usage de la Tisa-
ne des Chartreux de Durbon à chaque change-
ment de saison ; vous obtiendrez rapidement un
bien-être général.

Le flacon 4.50 dans toutes les pharmacies. Dé-
positaire pour la Suisse : Union Romande el
Amann S. A., Lausanne.

une forte impression : un trama, des magasins,
des rues, de bureaux, la gare. Un tas de gène
pressés.. . C'était le temps des vendanges. Dis
tonneaux partout, des fûts énormes, des .corbeil-
les de naisin. Une odeur de moû t imprégnait
l'air. Du petit train qui me iramène dams mes
montagnes, je contemple les « maziots » de Plan-
Oerisier, tout ice vendant de l'Arpille eue ombré
de vignobles minuscules, de plants fameux , de
champs grands comme un mouchoir, de maison-
nettes passées à la chaux ou de chalets bruns
ou noirs eomme le charbon parés de pampres
fastueux aux arabesques nouges ou dorées. Des
sentiers strient les pentes ; des vaches sont en
champs ; les toits fument , les cloches sonnent,
les broutes luisent. (Spectacle charmant ! Toute
cette vie pastorale qu 'aimait Rambert et que
Javelle-sut exquisement évoquer. La vallée était
pleine de chairs descendant à la vigne ou en re-
montant. Les mulets .endimanchés de colliers
bien astiqués, trottaient gaiHardiement au long
de la Dranse. Et entre des corbeilles à provi-
sions, des hottes et des tonneaux, des familles
entières .empilées, au moins trois générations,
sinon quatre, étaient secouées comme des sales
de noix. »

o 
Protection des arbres fruitiers

contre les dégâts causés par les lièvres
Le Département de Poilice informe les arbori-

culteurs qu'il ne possède aucun crédit destiné à
payer les dégâts causés par les lièvres durant
l'hiver 1937-38. Pour éviter que ces dommages
soient, renouvelés pendant le prochain hiver, il in-
vite les intéressés à munir Heurs j eunes arbres de
protections telLles que treillis, piquets, paille tres-
sée, journaux, eitlc.

D'autres moyens très simples et. peu coûteux
ont été expérimentés et ont donné d'excellents ré-
sultats. Il suffit , par exieimpile, pour éloigner ce
gibier de recouvrir ou de badigeonner l'êcoree des
jeunes tiges, à leur partie inférieure, avec des ma-
tières dégageant une odeur désagréable : goudron,
canbolineuim, mazout, chaux, saindoux eit tard
vieux, fumier...

Nous adressons ôgallem'eBt un pressant appel aux
Sociétés de chasse afin qu 'elles étudiant ies mo-
yens propres à faciliter aux agriculteurs la défen-
se de leurs ipHantaitions en leur procurant le maté-
riel nécessaire 'à prix -réduit , et même gratuite-
ment, si possible.

Nous espérons que icet appel sera entend u et
que les intéressés se rapprocheront afin que grâce
à une meilleure compréhension et collaboration les
mtêrêts de l'aigriioulture et de la chasse soient
mieux respeicitiés !

Le Département de Police :
Service de la chasse.

, . o 
Encore un chalet cambriolé

Le chalet appartenant à M. Arthur Beegcr,
aTiaîtreHimpriim-eur à Sion, et à M. Joseph N'am-
chen, situé dans la région d'Icogne, a reçu la
visite de cambrioleuirs. Les malandrins ont pé-
nétré par edifraiotion dans la maison et ont fait
main basse sur différents objets.

On demande immédiate-
ment dans pension d'enfants

Jeune

III Al! Il l
active, au courant d'un ser
vice soigné et sachant repas
ser. Adresser offres , certifi
cats et photos, Jollmont , Vil
¦art •/ Ollon.

AVIS
J expédie jusqu à épuise-

ment du stock :
Fromage maigre piè-
ces de i5 kg. à 0,65 le kg.
colis de 5 kg. à o.8o le kg
pour manger et à râper.
TIISll maigre tendre, 5
kg. à Fr. 1.—, l5 kg. à
0,75 le kg.
Tllslt gras vieux, 5 kg.
à Fr. 2.10, l5 kg. à l.QO. transport à vide

samedi 19 courant éventuellement le lundi 21
courant de Sierre à Zurich ou Suisse Orienta e
avec déménageuse. Tél. Zurich 56.610-611 et

JJâswolf, Coire 12
Téléphone 6.36

612.

A vendre HÛtel-Gafe -
mobilier pour hôtel , café, bras- "~~ ~" «¦¦¦ ¦«¦
série , 42 tables 62 ,5 cm. x "5 M g| A A A || H Q M fcm. à 2 pieds, 2 tables l5o f 1? S f 2i 15 f ék I
cm. x 62 ,5 cm. à 3 pieds. Lits, I BUIUIIIIIII I
tables de nuit, commodes, à remettre à Genève, près
chaises longues et 6 bancs. de la Gare, 32 lits. Chiffre

S'adresser à l'Hôtel Cen- d'affaires prouvé. Capital né-
tral-Bellevue , Lausanne. cessaire fr. So.OOO.—.
«» *** Offres sous chiffre D g.855Do connus ^̂ r̂ -Wr K S IMIHKP »H5 vendre a bon prix pour
M « I  wHIBllU cause de décès une bonne et
de confiance, active pr tous m*
travaux , cherche place dans I R |  «W» JBQ. M &
petit ménage. Petit gage. fi t ĝg 81 I xSS 1 1 1S'adresser à Publicitas Sion "_ , . , „„ . . T
sons P 5574 S. \ S adosser a 1 Hoirie Jo-
———>————¦¦«¦•—.—- seph Amacker, St-Maurice.

A vendre plusieurs

et génisses portantes pour
novembre et décembre, ain-
si que bétail de boucherie.

Th. Pitteloud, Conthey.
Téléphone 37.32.

Beaux tuteurs kyanisés
,,S I M "

marqués, datés et garantis
de longue durée
Réprésentants :

1BLMZB. VERliAY & Cie, SHNI

ous requinquine

vin et auinauin

eRAND CONSEIL
—0—

Séance du jeudi 17 novembre
Présidence : M. Marcel Gard , président.

Mesures destinées à atténuer la crise
Rapporteurs : M1M. JE. Bourdin et Wyer.
Ensuite du gel du print emps 193S on se sou-

vient qu 'une interpellation signée par les repré-
sentants des groupes poUitiques du Grand Conseil
(MM. Bvôq.uoz, Deftacoste et Deillberg) avait été
déposée, demandant au Conseil d'État queiles
mesures ii comptait prendre pour ven ir en aide
aux agriculteurs éprouvés par le gel, la fièvre
aphteuse et la sécheresse.

'Le Conseill d'E tat voulait donc justement com-
muniquer sa réponse à cette interpellation lors-
que M. Dellberg déposait lundi, soit le j our de
l'ouverture de la session, une nouvel le interpel-
lation à cet effet.

Aussi, afin de simplifier lia procédure — ces
questions étant en étroite corrélation — on dé-
cida d'autoriser Je député socialiste à développer
auj oiuirid'hui même son interpellation.

iL'intenpellamt exposa lia situation difficile —que chacun connaît — de nos paysans agricul-
teurs, _ vignerons principalement. Il reprocha au
Conseil d'Etat d'avoir trop attendu pour agir en
faveur de ces victimes et suggéra divers moyens
pour venir en aide aux agriculteurs, notamment
de distribuer immédiatement Je montant de 30,000
francs résultant des collectes entreprises, mon-
tant auquel l'interpellant voudrait faire aj outer
70,000 francs. M. D'ai'llbeng p arilia aussi d'envisager
une assuinanee sur Je gel pour nos vignerons et
nédlaima un statut légal de protection pou r ceux-
ci comlme pour les producteurs de blé ou de bé-ifcaM auxquels la Confédération vient offiicielament
en alide.

IM. Troillet, après avoir . fait remlairquer . que mê-
me sans rinitenrvenition du député socialliste, les
réponses aux questions posées auj ourd'hui par ce-
Jui-iOi auraient été données, an profita pour don-
ner un aperçu complet de la. : question. '

(III n'eult pais de peine à démontrer que le Con-
seil d'Etat a fait tout ce qu 'il lui était possible
de faire , et cela en son temps déjà. Mais , voilà !
le Comsieill fédéral a attendu avant de donner sa
réponse, de conniaîtire exactement la valeur et
l'étendue des dégâts causés.

Diantre part, il faut aussi reconnaître que ces
dégâts sont tout de même un peu moins grands
qu 'on ne Jes avait prévus ce printemps. M. Troil-
let rappela aussi que Jes propriétaires de bétail
atteint pair la fièwre aphteuse ont été indemnisés
assez largement, de sorte qu'ils ont pu reconsti-
tuer leur cheptell presque sans perte.

IM. Troillet signala aussi l'action entreprise an
faveur de l'écoulement du bétail, action qui a
Certainement produit d'heureux résultats puis-
qu 'elle concerne 680 tétas de- bétal achetées à cej our à nos aigriculteurs.

Le Chef du Département de l'Intérieur, répon-
dant encore à la question Dieftberg sur l'assuran-
ce contre le gel, fit observer que cette question
ne peut être envisagée en Valais, ceci en raison
des résultats si probants réalisés par les' chauf-
ferettes. A ce propos, M. Troifllet fut heureux de
citer en exemple le cas lui-même de M. le pré-
sident du Conseil d'Etat Faimia, qui a pu sauver
ses récoltes em dêïrôit de plus de 20 nuits de gefl.

D'ailleurs, pour instituer l'assurance contre le
gel en. Valais , ï! faudrait créer un fonds de 10
millions. Mieux vaut donc lutter et sauver les ré-

pour tout linge

qu'on ne cuit pa
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coites — puisque les résultats sont probants —
que de payer encore des primes d'assurance et
pendre les récoltes.
' En résumé, M. Troïïlet demanda à ses collègues
Ide faire conf iance au Conseil d'Etat pour les
lmesures" qui ont été prises ou sont encore à pren-
dre en faveur des victimes du gel. Son exposé
Irenconitra l'assentiment unanime de la Haute As-
samblée, à l' exception de MM. Dellberg et .lor-
Idan. Le premier, en effet, ne se déclara que par-
Itfelilement satisfait et le second v irait panier 'ici de
(questions qui nous ont paru nettement sortir du
Isu'j et.

M. Perraudin prit encore Ha parole dans ces dé-
bats pour constater certaines lenteurs des auto-
rités qu amd il s'agit de venir en aide aux mal-
heureux. A ce propos, le député indépendant ju-
gea opportun de comparer avec quelle rapidité
On" agit dans les pays totalitaires (!), ce qui lui
(valut la réplique suivante de M. Troilllet, à savoir
qu 'il vaut mieux parfois préférer les régimes qui
tvont plus lentement , mais sûrement que ceux qui
N'ont très vite... at dangereusement !
' Après quelques rielmanques judicieuses de M.
Moulin, député d'e Vdlllèges, touchant les mesures
prises j usqu'ici, l'interpellation a été close et île
message du Conseil d'Etat fut adopté. Voici un
aperçu de ce message :
i Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil
l'ouverture d'un crédit de 300,000 francs pour ve-
nir en aide' aux populations victimes du ge! et
ide la .fièvre aphteuse, mais à la condition que la
(Confédération-partic ipe à cette aide.

Le Conseil -d'Etat a prévu également de rem-
bourser 6 centimes par lit re de mazout employé
pour., la. Jullte , contre le . gel ; M a réduit l'imp ôt
phyllfeiérïqne- et prévu des mesures ' pour l'écoiu-
Hement du bétajl. . ...,
i D'autre part , ainsi qu 'oln l 'a vu, un poste au
budget de Fir. 30,000.—-. a été voté pour créer des
occasions de travail : dans île bâtiment.

Les dégâts causés .par le gel ont été évalués
pour la Suisse romande' à 24 milions de francs
dont 7 mU'ilions 300,000 francs pour le Valais.¦ On envisage aussi dé faire effectuer dans le
vignoble divers travaux d'amélioration qui seront
exécutés par les vignerons.

Comme on en peut donc juger, le Conseil d'E-
tat, n 'est pas resté sourd ni in aotif en présence
de la situation. On peut donc, en conséquence,
faire confiance au gouvernement pour achever
au mieux les mesures destinées à venir en aide
aiu pays dans la gêne.

{Règlement pour la profession de cafetier
:' Rapporteurs : MM. Fellay et Dr Bielander .

On adopte ensuite un règlement, em 13 articles,
rel atif aux examens de capacité professionnelle
pour les tenanciers d'étiaiMissements publics.
i Ont pris la parole divers orateurs, dont MM.
de Rivaz, Perraudin , G. Dubuis, de Chastonay,
conseiller d'Etat et Thomas, au nom de la com-
mission.
. 'Une intervention de M. Dubuis, à l'article 8,
fendant à exclure du droit à l'indemnité j ourna-
lière les . fonctionnaires à traitements fixes, fut
admise.
, iM. Thomas a fart ensuite un exposé intéres-
sant — et qui a rencontré l'assentiment unanime
de la Haute Assemblée — touchant Ja nécessité
d'épurer la profession de cafetier et l'élever à
un niveau moral correspondant au progrès actuel-
lement en rnamdhe dans notre canton. Or, le .rè-
glement soumis ce j our à la Haut e Assemblée
remplit ces conditions. Il a même été conçu dans
cet unique b ult et les caf etiers ont exprimé d'ail-
leurs le vœu d'obtenir une réglementation de 'eur
profession.

Le Grand Conseil adopta donc sains opposition
Je règlement en question.

Corrections de torrents
Rapporteurs : MM. Joseph Besse et Oscair Ma-

thler.
On adopta ensuite sans discussion les décrets

ide correction de la Gairnsa sur Je territoire des
communes de Vispenterminan et G'iîs et celle du
SWBantlhéteimy.

Recours en grâce
Rapporteurs : MM. Juste Andreoli et Sieiner.
Sur 17 demandes, une seule est admise. M.

Perrig plaida en vain la cause d'un déten u du
Haut-Valais condamné pour homicide. Ce con-
idïuminé avait tué ' d'un caiEou un jeune homme de
sa région.

Motion en faveur des chômeurs
.Unie motion a été déposée tendant à la création

d'un camp de travail pour chômeurs. Elle sera
développée ultérieurement.

Pétitions
¦Rapporteurs : MM. Octave Giroud et Providoli.
Lia commune de Glis a adressé une pétition au

Grand Conseil pou r s'opposer au paiement de ia
participation à elile 'imposée pour la rout e de la
Punka. Sa pét i ti on n 'est pas agréée. 11 est plus
de midi.

Fin de ia mi-session
M. Gard, président, annonce alors que les au-

tres projets ont été renvoyés à la seconde semai-
ne de la session. U déclare la. 'séance : levée, après
avoir souhaité à ses collègues un bon retour dans
leurs foyers. -v -o—

Les déplorables coutumes
A Conthey, au cours d'une noce,

un pétard explose et blesse grièvement
un participant

Allons qu'urne noce battait son plein à Erds-
Contihey, M. Bernamd Evéquoz, fils de feu- M.
Raphaël Evéquoz, voulut allumer des pétards.
Un des engins fit explosion et l'atteignit le
brûlant grièvement au thorax, au visage, aux
bras et eur une grande partie du corps.

>Le malheureux fut conduit en toute hâte à
la Clinique du Dr Germanier, à Sion, où lee
soins les plus dévoués lui fuirent knmédiate-
raent prodigués.

MalLginé de grandes souffrances son état quoi-
que sérieux ne met pas ea vie en danger.

o 
1 Plus que deux mille billets
' Nous apprenons que les billets de la Sème
tfcrancflie de la loterie (romande qui sera tirye à
Fribouing le 5 décembre, s'écoulent rapidement.
Neuiehâtel et Vaud .n'en ont plus. 11 en reste
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Ce statut bes Italiens
be l'étranger

ROME, 17 novembre. — Le comte Ciano a
décidé la constitution d'une commission pour le
retour en Italie des Italiens vivant à l'étranger
et qui, spécialement après la conquête de l'E-
thiopie, voulant revenir en Italie. La constitu-
tion de cette commission est considérée comme
excessivement importante. Ele pourrait être
appelée à réd iger le principal statut des Ita-
liens nésj idainit à l'étranger qui sont au nombre
de plusieurs millions. L'Italie pouinra ainsi com-
m encer une politique véritable et impériale en
recueillant peu à peu les Italiens de l'étranger.
La Commission devra s'occuper de la person-
naliité même des Italiens de l'étranger.

On considère égalemianit que cett e mesure
constitue la possibilité pour de nombreux Ita-
liens qui n'ont pas adhéré au fascisme de pou-
voir rentrer dans le Pays sans toutefois subir
um exil constant allons qu 'ils ne se livrent à au-
cune activité politique contraire au régime.

.On peut penser d'autre part que la décision
d'aujourd'hui pounra être considérée comme une
mesure de clémence, d'amnisitie et d'an tre part
comme le cornimenicement de la colonisati on de
l'Ethiopie et d'une pol i tique coloniale de gran-
de enve,nguire.

o 
500 pêcheurs retenus dans les glaces

MOSCOU, 17 novembre. — On apprend d'Al-
niaba qu'à la suite d'une viol'ente tomipête dans
le- nord de la mer Caspienne suivie" de gel une
dizaine de bateaux de pêche ayant à bord 500
hommes sont retenus dams les glaces. Sept em-
barcations de pêche appartenant au port de
pêche de Gouriev, situé à l'iemibouchure du
fleuve Oural, et un 'avion sont partie au secours
des pêcheurs. * ' • . '••¦

en Valais 2000. C est dire que les amateurs
doivent se hâitar. >Si ces billets ne sont pas
vendus d'ici quelques jour s ils seront réclamés
pair les cantons voisins at le bénéfice du Valais
sera .réduit d'autant.
' Hâtons-nous !

o 
MONTHEY. — Une date à retenir. — Le public

imontheysan apprendra avec pilaisir que les « Pe-
tites Chanteuses de Montana » donneront un dé-
licieux concert le dimanche 18 décembre, à la
grande sale du Cènf.

Cette troupe de j eunes artistes a délia rempor-
té les plus beaux succès à Sion et à Sierre.

Nous reviendrons prochainement sur cett e inté-
ressante soirée.

o 
ST-MAURICE. — Jeunesse conservatrice. —

Ainsi que les membres ie savent déjà le Bal de la
Ste Catherine aura lieu demain soir à l'Hôtel de la
Dent du Midi. Il s'annonce des plus réussis.

Le rendez-vous générai! est fixé à 19 h. 30 au
Café du Soleil.

Le Comité saisit l'occasion pour renouveler aux

Le «Nouvelliste sportif
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Les rencontres internationales
C'est dimanche prochain, à .Bologne, .que notre

équip e nationale .rencontrera pour Ja vingt-iqua -
trième fois celle des suijets de Victor-Emmanuel.

©es vingt-trois rencontres précédentes, il ires-
sort nettement que Jes Italiens nous ont presque
touljouns dominés, puisque trois fois seulement îles
nôtres ont .réussi à vaincre, alors qu 'ils ont subi
treize défaites, sept uiiaticlhs étant restés nuls.

Les 'Italiens sont .les» actuels champiions du
monde elt pourtant il nous s amble que rarement
les Suisses ont été aussi bien anmés pour Jes te-
nir en échec.

Nous possédons en effet onze hommes décidés
à tout fair e avant que de céder ; une défense .qua-
si iniranioh'issabiie, un bon centre-demi et d'ex-
callenibs attaquants.

On ne saurai t déduire de cela que nous avons
en main s le maitch de Bologne, mais il n 'est pas
besoin d'être grand stratège pour se permettre
|de prévoi r que les Ital iens auront bien à faire
pour imaîtiriser nos hommes.

Espérons et... en cas de victoire suisse, il n 'y
aura pas à crier au miracle... nos j oueurs, ani-
més comme ils étaient à Lausanne, peuvent beau-
coup et même davantage !

Dans un de ces pauvres matchs qui ne ser-
vent à rien , îles équipes B des deux pays se ren-
contreront à Lugano. Cette partie sera la sixièm e
du genre et sera vraisemblablement une sixième
défaite pour nos couleurs, des Transalpins ayant
forcément une réserve de bons j oueurs infiniment
supérieure à la nôtre. Notons pour mémoire qu 'à
ce j our et en cinq unatchs, le .score est de 21 à
2 en faveur des « espoirs » di taille. Nos jeunes
sauroniNls nous détromper et améliorer cette si-
Tuabion •?

La Coupe suisse
On profitera de ce dimanche 20 novembre pour

liquider quelques renconitires du second tour .qui
avaient été renvoyées ; ainsi, pour ce qui nous
intéresse, Monthey recevra Sion et Sierre se ren-
dra à Renens. Bonne chance à tous , mais U y
'aura par Ja fonce des choses au moins une équi-
pe valaisanne âliminée, probabilement Sion.

Le championnat suisse
Si Ta Ligue Nationale et la Première Ligu e

se trouveront au repos, le championnat gardera
ses droits dans les séries inférieures et c'est
ainsi oue nous aurons :

Comment fut exécuté
Caloo Sotelo

iBURGOS, 17 novembre. (Havas.) — Anieeto
Castro, le garde d'assaut fait prisonnier sur le
front de Madrid, et qui a assisté à l'asaissinait
de Qaèvo Sotelo, a été conduit au centre de
cône entra tiou de Talavera de la Reina. Auto-
risé à répondre aux questions des journ alistes,
il a fait la déclaration suivante :

« Le lieutenant Moreno. des gardes d'assaut,
nous fit monter dans la camionnette No 17 avec
une quinzaine de civils armés. Le capitain e
Conide et quelques hommes entrèrent dans la
maison de Calvo Sotelo. Cclui-ici en ressortit
avec une valise et dit adieu à sa f emme qui
était au balcon. Nous avions à pein e parcouru
400 mètres qu'un pistolero, placé derrière Cal-
vo Sotelo, déchargeait son anime. Atteint à la
nuq ue, Calvo Sotelo s'écroula sans pousser un
cri. Personne ne dit un mot . Le capitaine Cou-
de donna l'assurance que rien n 'arriverait à
personne, car le gouverneur, dit-il, était au cou.
rant. »

Le prisonnier a déclaré ignorer le nom de
l'assassin et il a précisé que Calvo Sotelo était
une des quarante personnalités de l'armée et de
la politique qu 'on voulait alors éliminer.

o 

Ces obsèques De oon Rath
iDUSSELDORF, 17 novembre. (D. N. B.) —

Jeudi matin, le chancelier Hitler est arrivé à
DusselMorf pour participer aux obsèques de M.
von Rath. Le chancelier s'est rendu à la Rhein-
halle où une oérémonie funèbre c'est déroulée.

>On entendit d'aibord la marche funèbre de
i'Eroica de Beethoven. Puie des discours fu-
rent prononcés par M. Bohle, chef d'arrondis-
sement, et par M. von Ribbenitreip, ministre des

membres passifs et à tous les membres du parti ,
une chaleureuse invitation.

¦La présence de nombreux anciens, celle des re-
présentants des autorités, seront certain ement un
précieux encouragement pour les jeun es.

Soyez tous les bienvenus.
Le Comité.o 

t ZERMATT. — Nous apprenons la mcirl,
survenue à l'Hôpital de Brigue où elle avait
dû subir une intervention chirurgicale, de Mme
Marie Juien, née Imboden, une vieille Zenma-
toise, bien connue des hôtes de cette station .
Mime Julen était la mère du directeur de l'Hô-
tel Splendid, à Montreux, et des fameux skieurs
dont les noms figurent au palmarès de tous
les concours de ski. Avec la défunte disparaît
une figure extrêmement sympathique de Zwr-
maitt. Son départ affligera de très nombreuses
personnes.

iNiOus prions sa famille de croire à notre vi-
ve sympathie.

- En Deuxième Ligue : Rating^Ghippis, pour le-
quel il semble qu 'on puisse faire confiance à nos
compatriotes ; Martigny, qui paraît être sorti de
sa torpeur , jouera contre Vevey II, sur le ter-
rain de ce damier ; espérons que les Martigne-
mins gagneront deux n ouveaux points , bien né-
cessaires.

En Troisième Ligue, .Monthey M se rendra à
Aigle et doit logiquement contiinmer son succès
du premier tour. Chalais recevra Villeneuve, qui
aura certainement beauc oup à travailler pour ne
pas s'en retourner battu. St-Gingolph aura la
visite de (Montreux M.

En Quatrième Ligue : Muraz-St-iMaurice ; Vou-
vry-Montreu x illil ; Vemayaz-iAndon ; Sierre II-
Brigue ; Grône-<G ranges.

En Cinquième Ligue : Martign y III-SHMaurice
Iil.

'Chez Jes Juniors : Sion-Monthey ; St-Gingoiph-
Sierre.

Le championnat vaiaisan
En Série A : Martigny II-iBouveret ; Saxon-Sion

II.
En Série B : Byholz-Viège.
En Série C : Fully JI-Ardon II.

o 
GYMNASTIQUE

Avant les championnats valaisans aux engins
C'est dimanche 20 novembre que débutera le

Sème chaimpionnat vallaisan par groupes aux en-
gins, créé pour perfectionne r l'entraînement des
(gymnaste â (l'artistique. Les deu x précédents
n'ont pas trouvé l'accueil de tous du fait que la
partie française n'était représentée que par une
seule équipe. L'association des gymnastes à l' ar-
tisitiique a cherché à combler cette tlacune et cet-
te animée toutes les parties du canton seront re-
présentées. La lutte pour le challenge Antonio'.i
sera serrée du fait que si (Brigue se classe pre-
mier cette année, il l'aura définitivement gagné

Voici la répartition pour la première élimina-
toire ¦:

(à Monthey pour Jes sections du (Bas-Valais ;
à Saxon, à 14 h. 30, pour les sections de Mar-

tigny, 'Fully, Saxon et Sion :
là Sierre pour les sections de Sierre et Chippis ;
à Brigue pour les sections du Haut-Valais.
C'est donc 40 gymnastes et 1.2 groupes qui af-

fronteront Je 'j ury pendant cet hiver. Que tous Jes
amis de la gymnastique se rendent nombreux à
nos. salles de gymnastique pour app laudir aux
prouesses de nos as de la magnésie. c. v.

affaires étrangères. La manifestation se termi-
na par le chant du bon camairade et l'hymne
national allemand.

WSSBLDORE, 17 novembre. — Dans le dis-
cours prononcé aux obsèques de M. von Rath ,
le ministre des affaires étrangères du Reich , M.
von Ribbentrqp, a d èclairé notamment : «L'art
des .médecins allemands et français et la cama-
raderie d'un ancien combattant français qui par
son sang voulait donner une nouvelle vie à
notre compatriote ont ébé vains. Le 9 novem-
bre M. von Rath fermait les yeux pour le som-
meil éternel. Ce saerifice n 'aura pas été vain . >

o 

Contre les Décretssfois
(PARUS, l i  novembre. — Le groupe socialis-

te a approuvé à l' unanimité la protestation
élevée lundi par la délégation executive contre
la politique inaugurée par les récents décrets-
lois. Il a adopté également à l'unanimité nu
texte protestant contre le retard apporté à la
convocation d'une ae&amiblée parlementaire et
centre l'hypothèse des décisions et des projets
de loi de la Chambre. D'autre part le groupe
socialiste proteste contre « le erime du raeiemo
allemand et comitire le silence du gouvernement
à oe sujet alors que les gouvernements anglais
et américain ont déjà élievié une protestation
indignée. » . ; , . »•*

d 

La terre tremble
—0—

ZURICH, 17 novembre. — Dans la nuit de
mercredi' à jeudi la station sismographiqu o suis-
se a enregistré entre 1 et 3 h. six •tremblements
de terre. 11 n'existerait qu'un seul Foyer situé
à 31 kilomètres de Zurich. Les plus fort es se-
cousses ont été enregistrées à 1 h. et 1 h. 07.

TOKIO, 17 novembre. (Domei.) — Mercredi
eoix à 20 h., le sismographe de Tokio a enre-
gistré un fort treniiMemient de terre, qui a été
ressenti dans tout le nord-oues t du Japon. L'é-
pioentre se trouvait être à 70 km. au nordj est
de Shioya dans le d istrict de FoukousMma.
Quoiqu'il n'y eût aucun dégât, la secousse a
été si forte que la population a été prise da
panique et a abandonné les maisons.

o 
Après la curée

PRAGUE, 17 novembre. (Ag.) — On annon-
ce officiellement que la frontière définitive tra-
cée par la commission mixte tchéC'O&lovaeo.
polonaise, a été occupée hier après-midi sans
incident particulier. Des décisions seront prises
ces jours prochains sur quelques modifications
locales de peu d'importance.

BUDAPEST, 17 novembre. (M. T. 1.) — Au
premier Conseil des ministres de Hongrie, le
'président du Conseil a salué les ministires et
s'est néjou i de ce que les régions récupérées
étaient représenJées au gouvernement pair M:
Jraosz.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 18 novembre. — 12 h.30 fafonmaitions de l'A. T. S. il2 h. 40 Gmamo-

coucerit. 17 h. Concert. 18 h. 15 (Rappel! des ma-
nifestations. 18 h. 40 Pour ceux qui aiment ila
montagne. 18 h. 50 Buflletin financier de la semai-
ne. Les cinq minutes du ifootbail . 19 h. 10 Inter-
mède. 19 h. 15 Micro-Magaz ine. 19 h. 50 Informa-
tions de l'A. T. S. 20 h. Concert par l'Orchestre
de lia Suisse romande. 21 h. 10 Cabaret des sou-
rires. 22 h. Chronique des institutions internatio-
nales. 22 h. 20 'Les beaux enregisltreii n enits.

(REROMUNSTBR. — 6 h. 30 'Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h . 05 Communiqués. 10 h. 20 Emis-
sion ¦raidioscolai .ne. 12 h. Disq ues. 12 h. 30 Nouvel -les. il2 h. 40 .Musique populaire suisse. 16 h.
Cillan ts. 16 h. 30 Pour Madame. .17 h. Concert par
le (Radio-O'flchastire. 18 h . Pour les enfants. 18 h.
35 (Causerie. 19 h. 20 Dix minutes d'imprévu. 19
h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Causerie. 20 h. Reiais
du Théâtre municipal. 22 h. 50 Programme du
lendemain.

Bibliographie
•L'ECHO ILLUSTRE. No du 19 novembre. —

Nombreuses actualités : L'assassinat de M. von
Rath . — La mort de K amal Ataturlc. — Commé-
moration de l'Amnistiée à Paris , à Lausanne et à
Fribourg. — Réconciliation dan s (la famille royale
d'Angleterre. — Les sports. — La paix, la paix ,
article de fond. — Sous Ja coupole du Palai s fé-
déral, par Jules-Edouard Gottret, conseiller na-
tiionall. — 3 pages illustrées. — Marseille, té ! ar-
ticle et photos pleins de vie et de couleur locale.
Géorgie , .nouve&le inédite . — Pour la f emme : Le-
çons de bonheur, pat rons gratuits , pyjama au tri-
cot pou r enfant , lies liqueurs de ma grand'inère et
recelâtes. Les romans et les pages des enfants.

Maldame Veuve Th. GARD-PERRODIN et famil-
les, très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil ,
prient toutes les personnes qui y ont pris part de
trouver ici l'expression de leur plus vive recon-
naissance.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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