
il faul
nue la conférence aboutisse

(Correspondance particulière)
Dans un precédent article, nous avons in-

sistè sur le fait que la conférence du desar-
mement avait cornine but et comme devoir
d'aboutir à une limitation et à une réduc-
tion des armements.

Nous avons souli giié les raisons humaines,
morales et matérielles qui obli gent les peuples
et les gouvernements à envisager avec sin-
cerile la limitation et la réduction des arme-
ments.

Le peu de succès de la Société des Nations
dans l' affaire de la Mandchourie et devant
l'attitude des Américains à propos des dettes
de guerre a trouble certaines gens parmi les-
quelles des partisans sincères de la grande
institution de Genève. Il ne faut pourtant pas
oublier toute l'oeuvre accomplie par la So-
ciété des Nations dont l'existence mème ac-
croìt ce facteur essenti el de la paix: la sécu-
rité.

La Société des Nations a déjà résolu ou
contribué efficacement à résoudre plusieurs
conflits dont les suites eussent pu ètre graves.
Par les discussions qu'elle permei, par l'idéal
qu 'elle représente, par l'atmosphère qu'elle
engendre, par le respect qu'elle insp ire aussi
bien que par son action directe, elle contribué
indiscutablement à augmenter la sécurité.

D'autre part, les progrès marques par la
notion de l'arbitrage sont aussi générateurs
de sécurité : résolutions des assemblées de la
Société des Nations de 1924, 1925, 1927 et
1928; clause facultative du statut de la cour
permanente de justice internationale; acte ge-
neral d'arbitrage, 1928.

Les accord s de Locamo, dont les scepti -
ques à facile ironie nient parfois l'utili té, ont
eux <snoore, mal gré quelques apparences, raf-
fermi en Europe les espoirs des partisans de
la paix. En 1928, lors de sa 9me session,
l'assemblée de la Société des Nations a estimé
« que les conditions de sécurité eréées par
le Pacte de la Société des Nations, par les
traités de paix et notamment par les réduc-
tions des armements de certains pays résul-
fcant de ces traités, ainsi que par les accord s
de Locamo, permeltraient de conclure dès
maintenant une première convention generale
de réduction et de limitation des armements.»

Faut-il rappeler .encore que les nations
qui ont si gné le pacte Briand-Kellog (27 aoùt
1928) ont formellement déclaré qu 'elles cpn-
damnaient le recours à la guerre pour le
règlement de différends nationaux et y renon-
caient en tant qu 'instruinents de politi que na-
tionale dans leurs relations mutuelles.

Au point de vue financier , l'assemblée de
la Société des Nations en 1930, lors de sa
l ime session, a approuvé la création d' un
système d' assistance financière par voie de
garanties d'emprunts qui seraient acoordés en
cas de différend international susceptible
d' en Ira hier une rupture, ou en cas de guerre.

Si la volonté de paix n'est malheureusenient
pas encore comp lète et generale dans le mon-
de, et si par conséquent un desarmement to-
tal est en core impossible , on peut cependant
affirmer qu'une réduction et une limitation
des armements sont choses aussi possibles
que nécessaires.
. JJ faut remarquer que cette limitation et
cette réduction ne diminueraient pas la puis-
sance relativ e des nations, qui est la seule a
considérer au point de vue de la sécurité. Il
est clair qu 'en développànt leurs armements ,
les pays — qui prélendent Lous suivre le
mouvenien l donne par d' autres — se trou-
vent , après avoir dépense des sommes énor-
mes, dans la méme position respective.

Et puis , la cause de la paix est assez
hell e , tonte antro considération mise à part ,
pour susciter cette foi sans laquelle on n 'ac-
complit rien de durable ni rien de grand. Dans
le dernier numero du Bulletin de l'Associa-
tion suisse pour la Société des Nations , M. le
professeur E. Bovet terminai! un article en
disant: « Celui qui a la foi resiste à la
tourmente; ni le Japonais , ni le Yankee ne
sauraiont éhranler sa tranquille volonté de
lutter jusqu 'au bout. »

C'est cetle Coi contròlée par la raison qu 'i]
faut s'efforcer de répandre et de fortifier.

N. N.

LUI
L'APÉRITIF QUI NE NUIT

PAS A LA SANTE

Distillerie Val»lsitnneSJL Sionuè deposte

Monsieur le Présidént et Messieurs,
La révision des taxes cadastrales fait au-

jourd 'hui, dans les milieux intéressés, l' ob-
jet de vives réeriminations.

En effet, cette question qui préoccupe au
premier chef les propriétaires de toutes con-
ditions , aurait pour ooiiséquence, avec les
nouvelles taxes envisagées, d'augmenter les
charges des contribuables domiciliés dans le
centre du canton, plus spécialement entre
Sierre et Marti gny, dans des proportions in-
quiétantes et arbitraires, au moment où leurs
revenus sont en notable dégression et où
l'insécurité économique les paralysé d'une fa-
con aussi sensible.

Je ne voudrais pas formuler des griefs
par trop sévères oontre les membres de la
Commission Cantonale des taxes, car je veux
tenir compie de l'ambiance qui , depuis quel-
ques années, s'est emparée de la mentalité
eie notre politi que en matière d'imp òt: dé-
grever la montagne et retrouver colite que
coùte, dans la plaine la compeiisatioii des
allègements accordés à la première. Telle a
été la formule à laquelle s'est attaché avec
une persévérance digne d eloges notre minis-
tre des finances et ceux qui lui tiennent de
près.

On a, pourrait-on dire, organise et entre-
tenu systématiqueinent la lui te entre les con-
tribuables de la montagne et ceux de la
plaine.

On a pleure en toutes circonstances sur les
malheurs réels ou imag inaires de ceux-là, sur
les difficultés de leur existence, sur le paup e-
rismo qui semblait leur apanage.

Et les membres du Conseil d'Etat et de
la Haute Assemblée, bons enfants , se sont
laissés attendili- ; on leur donnait à pleinos
mains d'un coté et on le dégrevait le plus
possible de l'autre, malgré, oomme nous l'a
déclaré hier encore, M. le Chef du Départe-
ment de l'intérieur , la plus-value que doit
lui donner le nouveau réseau des routes de
montagne pour lequel le Canton doit inter-
venir par les nombreux millions que vous
connaissez.

Et , entre temps, les charges financières de
l'Eta t ayant seiisiblement augmenté, il a fallu
envisager de nouvelles dettes. Où, et chez qui
les trouverons-iious? Aurons-nous recours à
de nouveaux impóts, toujours impcpili ai res?
Augmenterons-nous celui sur le revenu, ce
qui pourrait indispose!- des magistrats et des
fonctionnaires influents ? Toucherons-nous en-
core d'une facon plus sensible aux puissants
usiniers cpii se réparlissaient depuis quelques
années des dividendes attei gnant jusqu 'aux
25c/o ? Ou enoore, la nouvelle loi des Finan-
ces, celle dont on parie depuis si longtemps
et depuis si longtemps promise, viendrait-elle
indiquer de nouvelles ressources en mème
temps qu'apporter p lus d'égalité et de sécu-
rité au sein de la grande famille valaisanne ?

Non, cela ne sera pas. Un moyen artifi-
ci el plus facile pour augmen ter les recettes
de l'Etat a été trouve. On s'est tnurné, une
fois de p lus, vers ce paradis du fixe qu 'est
cette plaine riche et généreusel

Or, voyons un peu , que se passe-t-il dans
cette p laine «taillable et corvéahle» à mer-
ei? Quelle est sa situation , celle de ses con-
tribuables, celle do ses administrations com-
munales ?

S'il esl ennuyeux et fort désagréahle de
devoir élaler en public sa mauvaise situa-
tici!, il est parfois des cas de conscience de
le faire dans l'intérèt de la justice et de
l'équité et aussi pour éviter des événements
plus graves.

Cette p laine , comme on l'appelle commu-
nément, celle plaine que l'on tieni ici pour un
pays de Cocagne, est endettée; elle l'est à
lei point qu'un simp le coup d' ceil dans les
bureaux du lìog istre Foncier vous elfrayerait
et f ixerai t  à tout jam ais chez lui le monta-
guani qui la jalouse peut-ètre en secret.

Cette partie du pays est si fortement gre-
vée par les charges. tant hypothécaires que
chirographaires, que nous assistons depuis
quelques années a une succession de fail l i tes
retentissantes, lesquelles, par contre coup, at-
tei gnent une notable partie de la population
de certains do nos villages.

Les l>elles vi gnes, qui font souvent la con-
voitise de ceux qui igiiorent quels déboires
elles apportent à leurs possesseurs, sont. fi-
nancièrement parlant, moins intéressantes que
le pensent et les membres de La Commission

InterpeUation Défayes

La crise hòtelière

/

Grand Conseil
des Taxes et Jes Agents du fise: Allez au
cceur du vi gnoble, interrogez le propriétaire
et le vi gneron sédunois qui depuis des années
n 'arrivent plus à couvrir les frais de culture,
voyez les vignobles de Fully, Saillon, Ley-
tron. Citinoci: ' rdon et Vétroz envaliis
par le phylloxéra cmi oblige los propriétai -
res intéressés à arracher qnelquefois leurs
meilleurs parchets pour les recoiistituer en
plants résistants ce cmi a pour coiiséquence
de suspendre la production et de le paralyser
pendant de longues années.

Et ces beaux vergers qui donnent, une
année sur trois en moyenne, d'excellents et
beaux fruits lesquels, une fois cueillis, ne
trouvent pas la vente I

Les fraises et Ies asperges, qui ont eu toute
l'attention — oh combien bienveillante I —
des Commissaires vous laissent peut-ètre croi-
re à de gros et scandaleux bénéficesl Que
ceux qui savourent ces produits — et chacun
sait si nos notables font honneur à cette cul-
ture — se rappellent qu'elle est toute recente
et qu 'elle repose sur un sol enoore entière-
ment greve: frais de drainage, de défonce-
ments et labours profonds et fróquents, de
fumures oopieuses, de plantations souvent
manquées et reprises, trop jeunes pour avoir
à son actif tous les mèri tes et les avan-
tages qu 'on veut bien lui attribuer.

Parmi les nombreuses faveurs dont on a
voulu gratifier cotte partie du Canton, le bà-
timent a eu également, et par surcroìt, sa
bonne part de considération. D'après la
moyenne des calculs établis, les bases d'es-
timatioii des bàtiments seraient augmentées
du 25 au 40o/o sur celles actuellement en
vi gueur, alors qu'à la montagne elles avaient
été abaissées.

Et pourquoi cette aggravation des charges
et cette tendance de vouloir assimiler les
bàtiments agricoles aux bàtiments urbains ?
Ces derniers représentent partout un bon pla-
cement alors qu 'à la campagne les construc-
tions sont souvent des cap itaux, sinon morts,
du moins de moindre valeur. Il faut, il est
vrai , reconnaìtre franchement cme l'habitation
paysanne est souvent mal comprise et dispro-
porlioiinée aux besoins réels. Mais est-ce là
une raison pour frap per davantage son pro-
priétaire, victime qu'il est déjà lui-mème de
son manque de connaissances et de goùt?

Gomme ponr les terrains, la Commission
s'est basée sur les prix de vente, parfois
beaucoup trop élevés, ne reflétant qu'infi-
dèlement le prix moyen de l'ensemble.

11 parait élémentaire cependant, qu 'aucune
comparaison ne peut ètre faite entre Je bàti-
ment locati! urbain et le bàtiment rural , lequel
ne vaut qu 'en fonctio n de l'exploitation dont
il relève.

Il n 'est pas de trop de rappeler ici que le
vigneron , rarboriculteur, le maraicher payent
au fise une somme régulière. qu'ils soient at-
teints par le gel, par la sécheresse, qu 'ils ré-
colten t ou non, quoiqu'il arrivo, ils doivent
payer et, dans le cas donne, ils devraient le
faire sur une base fausse parce qu'éxagérée.
Qu'on veuille bien se rappeler aussi que le
vi gnoble représente en quelque sorte en Va-
lais notre fortune nationale et que l'atteindre
par de nouvelles charges c'est porter un coup
sensible à la sauté du pays lui-mème.

Qu 'on penso aussi à la vie pénible et dure
du vi gnero n et qu 'on ne s'imagine pas que
sa récolte lui arrivé facilement et sans frais.

Messieurs ,
La région que je crois défendre ici ne de-

mande aucune faveur et tient à partici per
dans la mesure de ses forces à la restaura-
tion de nos finances; elle veut faire son de-
voir et tout son devoir; mais elle domande
un trai  lement éqnitable, car l'application des
nouvelles laxes cadastrales — si elles de-
vaient devenir effectives — froisserait et bis-
serai t profondément les sentiments des po-
pulations intéressées.

L'application des nouvelles bases nous re-
porterait quel ques siècles en arrière où la
dime était en honneur et où le prélèvement
du simp le au dixième sur les produits ré-
coltes était infiniment plus juste que le sys-
tème des taxes exagérées dont on voudrait
nous gratifier.

Le rendement des terres peut varier dans
des proportions énormes et il serait injuste
au plus haut chef , intolérable mème, d'im-
poser arbitrairement des immeubles dont le
revenu est de loia celui suppose par les Pou-
voirs pùblics ou leurs représen tants .

La science de l'economie politi que procla-
mo avec une autorité de jour en jour plus
forte que les charges publi ques doivent ètre
réparties d' une manière aussi égale que pos-
sible sur la fortune et les revenus d' un pays.

J'ose espérer — et je fais en cela confiance
au Conseil d'Etat pour qu ii fasse app lication
de ce princi pe universellement admis —
j 'ose espérer, dis-je, qu'il ne s'arrètera pas
a des considérations d'opportunité mais qu 'il

La crise general e a sa répercussion sur
l'hòtellerie valaisanne. M. Schroter , dans une
interpelJation très fouillée, adresse un appel
au Gouvernement en faveur de oette branche
de l'industrie. 11 dépeint longuement la situa-
tion actuelle. La crise hòtelière ne frappe
pas seùlement les propriétaires d'établisse-
ments, mais aussi leurs employés. En outre,
elle atteint indirectement le commerce, l'in-
dustri e et l'agriculture.

L'interpellant , après avoir développe ce
point de vue en tous ses détails, en vient à
l'énumération des remèdes.

Tout d'abord , l'abaissement des impóts se-
rait d'un grand secours et M. Schroter se
plaìt à reconnaìtre objectivemeii t que le Dé-
partem ent des Finances l'a déjà fait pour
1931. Ensuite, il oonviendrait d'intervenir au-
près de l'autorité federale pour favoriser , en
hiver , l'accès des cols. Enfin , une intensifi -
cation de la propagande en Suisse et à l'é-
tranger serai t de grande utilité.

M. Schroter a fait son interpellation pour
deux raisons: il voudrait éveiller l' attention du
Grand Conseil sur un problème important, et
demander au Conseil d'Etat quelles mesures
il compte prendre pour remédier à la crise
hòtelière.

La réponse de M. Troillet
Avant tout, le chef du Département de l'in-

térieur pose une question de princi pe: l'Etat
ne peut intervenir en faveur de l'hòtellerie que
si les intéressés lui en font la demande.

M. Troillet résumé l'exposé de M. Schrote r
et l'approuve. Il est évident que la crise
hòtelière qui suivant les régions s'avere plus
ou moins grave, a ses répercussions dans
d' autres domaines. La situation des employés
n 'est pas toujours heureuse et les guides de
montagne ont aussi leurs mauvais moments.

En diniinuant les charges des hóteliers , le
Département des Finances a marque l'inten-
tion du Conseil d'Etat de leur venir en aide.
Il est d'accord d'intensifier la propagande.
M. Troillet constate avec plaisir que les hóte-
liers en meltant les produits du pays sur leurs
tables , les font apprécier de leurs hòtes. C'est
une exceliente reclame.

Des démarches ont eté entreprises pour
l'ouverture des cols, mais ce n 'est pas tou-
jours facile d'arriver aux résultats espérés.

M. Troillet estime que Ies banques qui sont
intéressées également à la bonne marche de
l'hòtellerie doivent se montrer conciliantes
avec elle ef. la favoriser dans la mesure du
possible.

En résumé, M. Troillet accepte au nom du
Conseil d'Etat d'examiner l'interpellation de
M. Schroter et d'y donner suite.

L'interpellant se déclare satisfait.

Irrigation des vignes de Carvin
On lit un projet de décret concernant l'é-

tablissement de conduite d'eaux pour l'irri-
gation de ce territoire de la commune de
Saxon.

Les rapporteurs montrent l'importance de
ces travaux auxquels sont intéressés 235 pro-
priétaires de vignes. Leurs terrains sont ari-
des et l'eau dont on dispose est insuffisante
à l'irrigation. Les propriétaires se sont
réunis en oonsortage afin d'exécuter des tra-
vaux d'amélioration qui oomprendront le cap-
tage de diverses sources et l'établissement de
conduites principales pour l'adduction et la
distribution des eaux dans le vignoble de Car-
vin et les parchets avoisinants.

Le coùt estimatif des travaux s'élève à
100,000 fr. Sur ce montant, la oommune de
Saxon prend à sa charge une part fixée à
15,000 fr. L'Etat, de son coté, alloué au con-
sortage un subside de 30o/o jusqu'à concur-
rence d'un montani maximum de 25,500 fr.

Le décret est vote en premiers et en se-
conds débats.

L'orientation professionnelle
En 1929, M. Gertschen avait depose une

motion sur cette question. Il voudrait savoir
quel sort on lui a réservé.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud répond à
sa domande:

La oommission des apprentissages a été
désignée oomme office d'orientation. Elle a
décide de procéder par étapes, et cherche sur-
tout à former des macons. Ils ont suivi des
oours dans plusieurs villes.

M. Gertschen se déclare satisfait. La ques-
tion est liquidée.

L'organisation judiciaire et ila procedure
pénale

On continue l'examen de ces articles. Une
innovation importante est acceptée: après la
dénonciation des charges, le plaignant et l'ac-
cuse, ainsi que leurs avocats, peuvent assis-
ter à tous les actes de l'enquète.

Le juge du tribunal est autorise, d'après sa
conviction, le degré de force de la preuve
et le degré de culpabilité de l'accuse, à ne
pas appli quer la peine ordinaire du délit, mais
seùlement une peine inférieure.

De plus, en vertu d' un article nouveau pro-
pose par la commission, le judicatum devra
ètre notifié dans les dix jours et le juge-
ment dans le mois de la clóture des débats.
Jusqu 'à présent, aucun délai n 'était prévu.
Cet article accelererà l'administration de la
justice.

La loi est votée en seconds débats.

La correction du Biderbach et du Fellbach
Un projet de décret prévoit la correction du

Biderbach et du Fellbach sur le territoire de
la commune de Saas-Balen. Les frais de ces
travaux évalués à fr. 23,000 pour le Bider-
bach et à fr. 18,000 pour lo Fellbach, soit
au total pour les deux corrections fr. 41,000,
inoombent à la commune de Saas-Balen sur le
territoire de laquelle ils sont effectués. L'Etat
contribué à l'exécution de cette oeuvre par
une subvention de 20o/o des dépenses réelles.
Le paiement des subsides s'effectuera au fur
et à mesure de l'avancement des travaux,
par annuités de fr. 3000 au maximum, et en
tant que l'Etat disposerà des crédits néces-
saires. Les travaux seront effectués dans l'es-
pace de trois ans. La commune de Saas-
Balen doit faire l'avance des parts contribu-
tives de l'Etat et de la Confédération.

Le décret est adopté en premiers débats.

Une session prorogée?
M. Couchepin constate avec amertume que

le Grand Conseil poursuit lentement ses tra-
vaux, il domande au Conseil d'Etat quand
les lois sur les cours d'eau, la police des rou-
tes et les élections et votations seront discu-
tées, ou, le cas échéant, s'il a l'intention d'a-
bandonner définitivement ces projets. MM. Lo-
rétan et de Cocatrix qui sont au banc du
Gouvernement, se concertent du regard sans
oser prendre une décision. Ils en réfòreront à
leurs collègues. Néanmoins, dit M. de Coca-
trix , il n'est pas question de renoncer à ces
projets: la loi sur les cours d'eau pourrait ètre
discutée à la session de mai.

M. Couchepin fait alors la proposition ferme
de discuter ces trois projets dans une session
prorogée. La salle étant à moitié deserte, on
prendra la décision finale vendred i matin.

La séance est levée à 11 heures 45.

En cas de refroidissements, rhumatismes,
goutte et névralgies Ies Tablettes T o g a l
sont d'un effe t sur et rapide. Le T o g a l
exerète l'acide uri que et s'attaque à la racine
rrieme du mal. Il est efficace mème dans les
cas chroniques, où des produits similaires
ont échoué. Un essai vous convaincra l —
Dans toutes les pharmacies. — Fr. 1.60.

SÉANCE DU JEUDI 28 JANVIER 1932
Présidence de M. G. de Kalbermatten

Les taxes d'impòt
M. Défayes développe son interpellation sur

les nouvelles taxes d'impòt.

acoomplira un acte de justice afin que la
paix et la confiance règnent parmi les en-
fants d'un beau pays.

Réponse de M. Lorétan
M. le conseiller d'Etat Lorétan répond à

M. Défayes que le Conseil d'Etat n'a pas
encore eu connaissance des nouvelles taxes.
Le Grand Conseil a prévu, dan s le règlement
des taxes cadastrales , la formation d' une
oommission cantonale indépendante de l'Etat.
On a_prévu aussi des moyens de recours con-
tro la taxation. Ce n'est qu'au moment où
Fon entame la procedure que l'Etat intervieni.

La oommission cantonale a dù prendre
pour base de taxation, le règlement élabo-
ré par le Grand Conseil, tout en établis-
sant certains princi pes que les taxateurs doi-
vent appli quer. Ces princi pes permettent une
taxation uniform e pour tout le canton. Il n'y
a donc pas d'inégalités à déplorer.

Cependant, M. Lorétan admet que les taxes
de certains immeubles, celles des bàtiments
par exemple, ont subi une augmentation con-
sidérable, mais auparavan t ils n'étaient pas
suffisamment taxés par rapport aux bien-
fonds. Il en resultai! fatalement des injus-
tices. Les taxes sur les vergers sont égale-
ment plus lourdes, mais ceux-ci avaient été
taxés, jadis , oomme de simples prés. Une
augmentation s'imposait. Elle est faite . Si la
région de Sierre à Martigny s'en ressent plus
particulièrement, c'est qu'elle est plus arbo-
nsee.

Il est inexact d'affirmer que la montagne
est favorisée au détriment de la plaine. En
abaissant les taxes qui manifestement étaient
trop élevées à la montagne, on a remédié à
une erreur et à des interprétations fantai -
sistes. D'autres diminutions sont intervenues
pour certains bien-fonds de moindre valeur
qui s'app li qnen t aussi bien à la plaine qu'à
la montagne.

Au surplus, pour la fixation de la plupart
des taxes une entente intervieni entre la
oommission cantonale et les oommunes.

Enfili , Jes nouvelles taxes sont soumises à
l'enquète publi que et le oontribuable dispose
des moyens de recours pour faire prévaloir
son point de vue.

M. Défayes remercié M. Lorétan de ses
explications, mais son exposé ne l'ayant pas
convaincu , il ne peut se déclarer pleinement
satisfait.

M. Praz propose la discussion generale.
Belas i on la lui refuse.



e conf é rence du Rd Pere Henusse

M O D E R N E
le mot, les gens, la chose

Ceux qui ni 'ont reproche dernièrement de
n 'avoir point voulu prendre au sérieux les
propos de M. André Maurois et d'en avoir
déi ionoé Je vide et la légère té, me compren-
dront-ils mieux maintenant qu 'ils ont enten-
du le Bd. Pere Henusse ? Etabliront-ils la
différence entre un causeur aimable el un
conférencier de lalenl, enlre un entretien de
beau parleur et le discours bien construi t et
bien pensé d' un orateur subtil? Ou conti
nueront-ils d'englober dans la mème admira-
tion celui qui s'est moqué d'eux jusqu'à recher-
cher dans Ics « Malheurs de Sophie » un ar-
giunent à sa thèse, et cet autre, enfin , qui
pour mieux leur ténio igner son estime et son
amitié, clioisit un sujet grave, evita les futi-
lités et dégagea de ses considérations la lecon
la plus humaine et la plus lumineuse ?

Qu'ils s'interrogent...
Pour ma part , j 'essayerai de restituer à mes

lecteurs la pensée du Rd. Pére Henusse et de
résumer son discours sans trop en briser le
rhy tme et le mouvement secret. Par le choix
des mots toujours simple et judicieux, par
la variété de la. phrase et le développement
harmonieux du sujet , le Rd. Pène Henusse at-
teint à l'art dans l'éloquence , et c'est toujours
une angoisse, après coup, de retrouver dans
le fouillis des notes, les éléments de sa pa-
role et , ce cpii fit son charme. Aussi me par-
donnera-t-il de le trahir peut-ètre, en con-
sidérant que je m 'impose un travail délicat,
la nuit venne, alors qu 'il serait si facile et
combien plus reposant de bàcler des comp li-
ments flatteurs, en quelques lignes !

**
Moderne. Ce mot dont la fortune est extra-

ordinaire et qu 'on prononcé en prenant un
air supérieur remonte à la fin du 17me siècle.
Il a la plus binubie origine , il ne provieni
pas du lalin. Il esl issu de « modo » qui
signifie à l'instant mème, et voilà tout. Ce
mot dont 011 se gonfi e et qui resplendi t d'un
si vif éclat, ce mot ronflant designo ainsi
tout simplement « les gens d'à présent ».

Mais, sous sa modeste apparence il a des
résonances profondes: les gens d'à présent,
on les met en opposition avec ceux d'autre-
fois. Ce ne serait rien s'il n 'y avait dans cette
opposi tion qu 'un rapport de temps. Il vient
s'y ajouter ime différence morale.

Ceux d'aujourd'hui en se comparali! à ceux
du passe, ne veulent plus rien avoir de com-
mun avec eux. Carrément, indiscutablement,
ils ont pose leur supériorité. Alors, le mot
qui semblait aussi terne* aussi placide , aussi
plat qu 'un fenilici de Calendrier, devient un
mot-drapeau. On le crie, on s'en pare, on
s'en oouvre.

L'ancien pour le moderne est une espèce
de crustacés, mai s ces crustacés-là lui rendent
bien son mépris, ils l'aceuseiit aussitòt de sacri-
fiér à la mode et de se montrer ruperficiel et
léger. De l'un à l'autre ils se relancent in-
définiment cette balle vaine.

Cependant dans Ja querelle où de grands
esprits se sont engagés , il y a autre chose
encore et le fond de la dispute esl plus
dramaii que, et plus sérieux qu'il n 'y parai!,
enlre lenants du progrès el champions de la
tradì tion.

**
Cette querelle des anciens et des modernes

est vieille comme le monde. Les petits-fils
d'Adam et d'Evo, à n 'en pas douter, pre-
naient déjà un air avantageux, quand, après
avoir découvert la badie de silex, ils décou-
vrirent la hache de fer.

Ne riez pas de la boutade. Les géologues
eux-mèmes n 'ont-ils pas appelé « terrains mo-
dernes » ceux doni les fossiles nous ren-
voyaient précisément l'image de la badie de
fer ?

Rien n'est plus humain qu 'un pareil or-
gueil, ni plus oompréhensible.

Une generation se rend oompte des progrès
qu'dle a réalisés sur la précédente, et cela
d'autant mieux si ces progrès sont nettement
tranches : le moteur cheval reinplacé par le
moteur tout court, par exemple. L'homme a
l'impression de surpasser les anciens, d'ètre
issu d'une autre espèce. Il conviendra bien
qne Je progrès s'est réalisé sans bouleverse-
men ts subits , dans la mème li gne tradition-
nelle, et cependant il jette un regard de dé-
dain en arrière. On a vu cela à tous les àges.
Seùlement cette évolution devient plus vive,
à telle ou telle epoque , et la querelle alors
s'accentue. Immédialement, la résistance se
fait p lus énerg ique de la part des anciens.

La Bruy ère avait déjà sonde la vanite de
ces conflits quand il disait: « Nous, les mo-
dernes, qui seront les anciens dans quel ques
siècles... »

Et c'était vrai.
Nous n 'avons pas atteint les cimes, jamais

nous ne les atteindrons , et ceux qui nous sui-
vront auront pour nous le mème regard de
mépris que nous avons eu pour ceux qui
nous ont précédés.

Les modernes du 17me siècle sont devenus
les ancètres du 19me et nous qualifions ces
derniers de « perruques », ainsi qu 'ils trai-
taicnt les premiers. Le mouvement continue.
Il ne s'arroterà pas.

Néanmoins , au moment actuel la querelle
atteint son point  eulminant. Elle n'a jamais
été plus profonde ni plus radicale.

**
En effet , dans tous oes différends il n 'y

avai t qu 'un point sur lequel portait la dis-
pute : une formule littéraire, artisti que ou phi-
losophique s'opposait à une autre formule,
une école se dressait en face d'une autre école
el la combattali. Mais maintenant, c'est uno
forme generale de l'esprit qui s'oppose à une
autre forme generale de l'esprit. Un cerveau
s'oppose à un cerveau. Deux forces se ré-
piignent l'une à l'autre. Deux ètres humains
de la mème li gne sont séparés, car ils repré-
senlent deux moments de revolution du mè-
me. Et voilà le grand mot làcbé: revolution.
On en a tait une théorie et un dogme, et la
pensée contemporaine en est saturée. L'évo-
lution est devenue aussi familière aux plus
ignorants qu 'aux penseurs. Ils tiennent pour
agréable que les espèces humaines découlent
les unes des autres, et. cette pensée cpie l'hom-
me descend du singe, à l'heure actuelle n 'ef-
faroiicbe plus personne. Elle est sympathique,
elle satisfait la raison : une form e inférieure ,
puis une form e supérieure et des intermédiai-
res entr 'elles, c'est plausible et recu. Sans
doute, il faudrait reconstituer la chaìne où
des maillons font défaut , mais avec de l'ima-
gination !

Peu de gens répugnent à cette conception
des choses. Ils eonsidèrent revolution, non
seùlement au poind de vue animai , mais en-
core au point de vue montai . Au moral comme
au menta!, il y a un ancètre singe, un primi-
tif non éclairé, puis un ancètre intermédiaire
et plus intelli gent. Enfin , l'homme moderne
en son plein épanouissement.

C'est la conception de ce grand penseur
qui mourut fou: Auguste Comte, dont l'in-
fluen ce a pese sur le dix-neuvième et sur le
vingtième siècles.

Il considerai! Irois états dans l'humanité:
L'état de la théologie (homo reli giosus).
L'état de la méthaphysique (homo philoso-

phus).
L'état rationnel (homo rationalis).
Le positiviste ainsi réalisait la perfection

du type humain.
Comme on regarde avec un dédain sympa-

thi que et. serein le chimpanzè à l'état libre ,
en admettant sans rougir — puisqu'il est si
loin de nous! — que c'est bien lui l'aieul,
ainsi l'homme rationnel considéré avec suffi-
sance et oompassion ses ancètres. Berthelo t
prend en pitie Platon et Moìse...

Ce dogme a conquis de grands savants,
et les hommes de notre epoque, mais il exis-
tait depuis longtemps déjà. En 1688, Perraul t
s'écriait , tout gonfie d' orgueil: « Je prétends
que nous avons aujourd'hui une plus parfaite
connaissance de tous les arts et de toutes les
scien ces qu 'on ne l'a jamais eue! »

C'est bien là le ton supérieur de suffisanoe
héro 'ìque et grandiose, et Perrault très certai-
n ement éclaterait dans sa peau s'il avait à
juger le temps présent p lus glorieux encore.

A la nai'veté grossière a succède l'ivresse
euthousiaste et tout le monde a partage les
convidions de Comte : la jeunesse ignorante
et curieuse, les primaires de tous les àges
et de tous les sexes — car il y a des pri-
maires en jupons — et les savants. Ce senti-
ment passe clans les couclies moyennes, puis
supérieures , il devient farouche et fanati que
et. bientòt c'est là une croyance generale cjue la
science va sulfire à tout, remplacer la reli-
gion et supp léer à la philosophie.

Elle répond à toutes les asp irations du
coeur, à toutes les sollicilations de l'espri t,
à toutes les angoisses de la conscience. L'hu-
manité modern e part à la contraete de ce bel
idéal , à la recherche de cette nouvelle terre
promise et suit la traiti óe lumineuse. Enf in ,
dans la paix complète et la tranquillile , les
hommes vivront sans crainte, heureux.

Il fallut déohanter.
La science — on le sait à présent — ne

peut pas remplacer tout pour rhomme. Celle
idée est abandonnée actuellement par les
grands esprits , mais la masse est plus lente
à en revenir. Avant  que soient brùlés tous les
résidus de cette doctrine , dans l'àme popu-
laire , il faudra des années d'espoirs et de
désillusions et les gens continueroiit d'at-
tènti re...

**
Ils sont les modernes.
Ils ont rompu brutalement avec le passe ,

sur tonte la li gne ainsi que l'exigeait le mo-
dernisme. Ils n'ont qu'un but: penser, se com-
porler , vivre de facon diamétralement oppo-
se© à celle des anciens. Ceux-ci croyaienl en
Dieu ? Ceux-là l 'élimineronl. Ils demolìront les
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principes de la famille et de son chef , du
mariage indissoluble et feconda de la patrie,
parce quo se sont de vieux principes. A la
place ils prècheront l'union libre ou le divor-
ce, ils nieront la patrie.

Le moderne accepte ouvertement un vice,
il l' avouera mème et s'en parerà oomme d'u-
ne certaine loi parce qu 'avant lui la vertu
était rospeetée.

L'ancèlre avait des notions d'honneur , de
piideur, de civi l i té, de courtoisie.

Lo moderne s'installerà dans le cynisme.
Il prendra le conlre-p ied de l' ancètre et celui -
ci devient  ponr lui l'homme qu 'il faut étu-
dier pour faire le contraile exactement de ce
qu 'il fait.

L'ancien placai! le coeur sur le pian supé-
rieur et l 'intelli gence au-dessous, le moderne
accorderà la place esseiitielle à l'intelli gence
et dédaignera le cceur. Il jugera plus impor-
tants les biens matériels que ceux de l' esprit.
Il affamerà la rupture complète entre sa
vie el la vie de ceux qui l'ont précédés. En
un mot , il fera table rase du passe.

La chaìne esl rompile et l'existence ac-
tuelle apparali comme la negati on de celle
de jadis.

Mais cette civilisation nouvelle à laquelle
on asp iro , il faudra bien la piacer sous un
si gne. Or, c'est auprès d'une civilisation je une
et (ini prenci son insp iration au moven àge,
c'est auprès des Américains que l'on va cher-
cher des exemples.

Celle race, en effet , présente une constel- ™~^"""̂ "̂̂
lat i  on de modernismo outrancier sur un fond
loiii'inen lé de traditions moyenàgeuses et oc-
cideniales. SÉANCE DU VENDREDI 29 JANVIER 1932

Elle a fait une expérience chétive et cher- C.A „:,I ,i„ un r> J „ „„,, .., , , s.,. , Présidence de M. G. de Kalbermattenche a reno uè r es traditions que nous voulons
briser , à reformer le lien .

***Prenons-y garde:
A priori, une évolution radicale et defini-

tive ne peut pas ètre. La nature ne fai t pas
de sauts. Elle procède de facon calme, lente,
imperceptible, par gradations et dégradations
clon i l'ceil et l' esprit ne parviennent pas à
prendre immédiatement conscience. Elle a
horreu r des ruptures violentes d'équilibre et
cles révolutions soudaines.

Quo penser dès lors du doglie centrai de
revolution ? Ce sera l'honiieur éternel du ca-
tholieisme d' y avoir resistè de toutes ses for-
ces et d'avoir sauvegardé vaillamment les
idées justes qui devienneiit fausses aussitòt
qu'on les polisse à l'extrème.

Le catholieisme a maintenu dans les bornes
de la justice , de la bonté, de la vérité, les
choses qui pouvaièn t en déborder par les dé-
cliaìnements humains. Sa position, en un
lemps de désarroi des esprits et d'anarchie
intellectuelle, est claire et stable.

D'ailleurs il a compris que revolution im-
p li que une théorie de fixité et de permanence.

Ne peut changer que ce qui demeure fixe
et permanent par un point essentiel et pro-
tone! de lui-mème.

Si un ètre changeai t radicalemenl, il n'y
aurait plus changement, il y aurai t dispari-
tion. A sa place, un produit nouveau se subs-
titnerait.

Pour qu 'il y ait changement, il faut donc
un élément fixe et qui reste lui-mème aussi
longtemps qu 'on parie de changement.

Et le Pére Henusse, afi n de délasser ses
audileurs prendra l' exemple amusant du cha-
peau:

«Vous traustormez celili de l'été dernier ,
mesdames, vous en modifiez la forme, le
galbe, la. garniture , et cependant si vous pou-
vez aff i rmer quo c'est bien le méme en dé-
p it de son changement, ne faut-il pas qu 'il
ai t  gardé quel que élément essentiel. »

C' est la théorie de revolution app liquée à
un oh jet simple.

Transposons-la:
Mettons en parallèle un enfant , Jean X.,

et un vieil lard , Jean X., le mème .ètre hu-
main , à deux périodes différentes de la vie.
A - l - i l  assez chang e? Il pourrait répéter: «Je
suis plus semblable à ce que je serai cadavre
qu'à ce quo je fus , il y a soixante ans.» Pour-
tant , il est reste le mème, il l'est reste par
le princi pe secret de sa persomi al ite spiri-
tuel le .

Demain , il sera mort. On ne dira plus de
lui  qui pour tant  aura gardé son' visage ac-
tuel : il a chang e. L'on dira: il n 'est plus.

Pourquoi ? C'est que l'essentiel de lui-mème
a pu se dégager de la matière-e! se livrer
à celle course prodi gieuse au-delà , de ce
monde.

**
Le catholieisme esl devenu le défenseur

de la nature profonde.
L 'homme a pu changer à l'infini , les civi-

l isat ions succèder aux civilisations , les trans-
formations s'opérer, un solititeli naturel de-
meure , et le penseur catholique y croit.

Cbassez la nature , a dit le sage, chassez-
la à coiips de fourche : elle est là. On ne l'exé-
culera point.

Le catholieisme a cherche oe qu'il y a
d' essenliel dans la nature , et l' a trouve. Son
fond simp le et vrai se confond avec le sien.
Il a maintenu la croyance en Dieu. De mème,
il sait que l'àme survit à la mort. Dès lors
se dégageront les princi pes essentiels: le bien ,
le mal , avec chacun sa sanction et la liberté
pour Tètre humain de choisir. Puis , se gref-
feront là-dessus les notions de la famille avec.
son chef , de la propriété et le respect retali!
à ce droit, de la patrie et de l'amour qu 'on
lui  porte aussi longtemps qu 'elle exislera.
Tout cela providen tiellement conserve au
cours des siècles.

On prend connaissance, au débili de la
séanoe, de diverses

Pétitions.
Les communes de Baltschieder et d'E yholz

protestent, mais pour des motifs différents ,
contre une décision du Conseil d'Etat.

Par décrel de 1917, le Grand Conseil a dé-
cide que la commune de Ballschieder et celle
d'E yholz devraien t participer, avec diverses
autres communes, aux frais d'assainissement
de la plaine Viège-Rarogne. Les frais d'exe-
cution s'elèveraient à trois millions et il n 'y
a pas eu de recours contre le décret.

C'est princi palement la oommune de Viège
qui a diri ge le syndicat constitue en vue de
cet assainissement, mais les oommunes de
Baltschieder et d'E yholz ont reoouru ensuite
oontre la répartition , en alléguant qu'en ver-
tu de la loi de 1896, seules peuvent ètre
appelées à contribuer aux frais les commu-
nes et les bourgeoisies sur le territoire des-
quelles les travaux sont exécutés. D'aulre
part , elles estiment qu 'elles ne retirent aucun
avantage de cette oeuvre.

La commission qui visita les heux a cons-
tale que la commune de Baltschieder avait
bel et bien un intérèt direct à l'exécution des
travaux, bien qu 'elle ne soit pas traversée
par le can al. Quant à la commune d'E yholz ,
sa partici pation n 'apparaìt pas oomme exces-
sive, car il est évident qu'elle a un intérèt
à cet assainissement.

La commission, considerali! que le décrel
a force de loi , qu 'il n 'a pas élé combatti! en
temps et lieu, propose au Grand Conseil de
confirmer la décision du Conseil d'Etat et de
repousser les prétentions des deux communes,
avec la réservé que les travaux soienl pour-
suivis.

Sans faire de proposilion formelle, M. Pe-
trig soutien t le point de vue des oommunes.

La proposition de la oommission est ad-
mise.

Une requète de la commune de Vissoie sur
les droits bourgeoisiaux est renvo yée pour
elude et pour enquète.

Réhabilitation
Sur préavis favorable du Conseil d'Etat, la

commission propose d'accepter une demande
de réhabilitation d' un ressortissant de Nen-
daz. Accepte.

Naturatisations
Deux demandes de ìiaturalisation soni ae-

cep lées.
La session prorogée

Le Conseil d'Etat. estime qu'une session
prorogée n 'est pas nécessaire, étan t donne
que la session de mai ne sera pas chargée.
On pourra l'envisager , dit M. le conseiller
d 'Etat .  Pitteloud, si l'on veut discuter d'ur-
gence la loi électorale.

M. Evéquoz déclare à ce sujet que la com-
mission est prète à rapporter et qu'il serait
lion d' examiner la loi avant les élections pro-
chaines. Mais il ne voit pas la necessité d'ou-
vrir  une session prorogée pour cela. L'insti-
lul.ion du quorum est la seule idée nouvelle
de la loi . C'est aussi la plus combattile, et
dès lors il serail vain de preci pite!- la dis-
cussion...

Le débat sur la loi électorale est renvoyé
aux calandes grecques.

11 n 'y aura pas de session prorogée.

La cave cooperative d'Ardon
La commission estimali! que la création

des caves coopératives esl le seul moyen de
remédier à la crise vinicole, esl d'avis qu'il
fan! en conslruire une à Ardon. Le subside
can tonal s'élèverait à 25o/o sur un devis de
715,000 francs et la commission propose de
l' accorder.

Les subsides seront versés au fur et à
mesure des travaux et fi gureront au budget
des années 1932, 33, 34 et 35.

M. Io conseiller d 'Etat  Troillet dit l'impor-
tance et l'intérèt du vi gnoble , une des prin-

cipales ressources du pays. Il a une enorme
influence dans l'economie nationale.

Depuis la guerre, la crise a sevi, les prix
de Ja vendange ont diminué, créant une situa-
tion anormale. Il fallut y remédier, et pour
enrayer la baisse et protéger le producteur,
on a fonde les Caves coopératives. Le Valais
manquait surtout de locaux d'encavage, et
cela faussait le marche, car on était oblige
de veiiflre immédiatement aux plus offrants.

On devait donc augmenter les possibilités
d' encavage, et construi re en Valais ces éta-
blissements qui ont fait leurs preuves à l'é-
tranger.

M. Troillet déclare que les Caves coopé-
ratives sont dans une exceliente voie en Va-
lais et que leurs résultats techniques et finan-
ciers sont heureux.

Le district de Conthey a le droit d'avoir
sa cave aussi bien que les grands dislricts de
Leyiron, Siene el Sion.

Les caves n 'ont pas été eréées contre le
commerce, dit M. Troillet, et il insiste sur
ce point. Aucun tort ne lui est cause. Une
adaptation doit se faire et la mauvaise hu-
meur qui se manifeste actuellement se dissi -
perà sans doute.

Il faut , pour des motifs d'entr 'aide et de
solidarité , venir en aide aux vignerons de
Conthey. Ils sauront s'en souvenir.

Pour M. Carron , la partie la plus èxacte du
discours de M. Troillet est celle ayant trait à
la mauvaise humeur qui se manifeste un peu
partout.

L'orateur qui fut un des promoteurs des
Caves coopératives, déclare que le négoce
ne leur témoignait aucune hostilité, au début.
Ce n 'est que plus tard que les moyens d'ac-
tion ont souvelé des critiques.

M. Carron relève que l'administration des
caves a soulevé une agitation malsaine et
nefaste. Un fail esl cerlain. Jamais depuis la
guerre les prix ne soni tombés plus bas qu'
aujourd'hui. Les nouveaux établissements
n 'ont donc pas enrayé la baisse.

Au surplus, si la course aux dépenses con-
tinue, ce sera la mine du commerce. Par sur-
croìt , dans les sphères officielles on
excite le vigneron oontre le commerce au
lieu de favoriser leur oollaboration.

11 n 'est pas dans l'intérèt du canton d'ac-
liver la mine du négoce. Dans les circonstan-
ces actuelles, l'élémenlaire bon sens nous
oomniande de renvoyer la création de la cave
d'Ardon el de ne pas voler des dépenses
supplémentaires à l'instanl mème où le Con-
seil d'Etat a jeté son cri d'alarme au sujet
de la crise financière.

N'allons pas plus loin dans la voie de la
demagogie.

M. Carron sait à quelles suites il s'ex-
pose en parlant ainsi , mais il fait son devoir.

Quelques bravos soulignent sa pérorairon.
M.Amherdt tient à préciser son point de

vue au sein de la commission: il s'est abs-
tenu.

M. Schroter se demande également si une
nouvelle cave est nécessaire en ce moment, et
s'il ne vaudrail pas mieux la renvoyer à des
temps meilleurs. Il voudrait que l'on renvoyàt
la discussion au mois de mai. M. Carron se
rallie à cette opinion.

M. Abeil Delaloye essayera d'oublier qu 'il
est producteur aussi bien que M. Carron, s'ef-
forca de ne plus penser qu 'il était marchand
de vins.

Les Caves coopératives s'établissent sur
une base legale et c'est le Grand Conseil qui
prit la décision de principe. Sans opposition le
Crand Conseil a vote la création des Caves
coopératives de Sion, Leytron et Sierre. A
présent c'est au tour des vignerons de Con-
they d'avoir leurs locaux, leur demande est
lég itime et fondée. Il y a plus de 800,000 li-
tres de consignés dans la région.

m t m d  Tout l'Iilver, è couvert des rhume»!
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Le princi pe essentiel pose, que revolution
joue. Désormais le catholieisme en peut juger
les produits en se basant sur un critèrium
ne touebez pas à la vieille vérité humaine,
à cette vérité dont Goethe affirmait qu 'il y a
longtemps que les hommes l'avait sentie et
découverte.

Cette vieille vérité , saisissez-la, qui réunit
dans une ronde admirable tous les nobles
princi pes autour desquels quelques-uns mon-
toni une garde sacrée pour mieux défendre
cette lumière.

L'évolutioii pourra garder sa liberté d' al-
lure au sein du catholieisme et normalement
se poursuivre à travers les ans, pour autant
que rien d' anarchi que ou d'intempérant , d'ex-
cessif ou de déréglé ne viendra la frapper , ni
toucher à cette vieille vérité que le Christ
a saisi aux entrailles de l'humanité pour lui
donnei' cette forme belle et consolante de
l'Evangile.

L'Evang ile... C'est le cri naturel, nuance,
pur do l'homme, et c'est aussi la vérité ma-
gnifi que exprimée en des mots doux et sim-
ples.

Vi vez, évoluez, changez selon ces mots,
Tant que vous suivrez la nature, votre, vie
sera bonne. Elle sera mauvaise si vous vou-
lez rompre avec la vérité.

Le secret du bonheur pour l'homme esl
d'étudier la nature afin de lui obéir.

Vivez en Républi que ou autrement. Pren ez
un roi, criti quez-le, jugez-le, oondamnez-le,
rappelez-le. (;.a n 'a pas d'imporlance. Toui
ce qui sera conforme à la ligne de la nature
sera bon ou indiff érent , tout ce qui y sera
conlraire en deviendra mauvais.

Ce qu 'il y a de moderne dans l'histoire du
monde, c'est l'homme, et voilà tout, l'Jiomme
avec ses lourments et ses joies.

Il y a ce pauvre et vieil homme avec son
pauvre vieux cceur qui vit de sentiments très
simples : aimer, espérer, s'efforcer, aimer en-
core, aimer toujours, aimer sans cesse, el
puis s'épouvanter à l'idée de la fin pour ne
s'apaiser qu'à l'espoir de mourir calme el con-
fiant dans les' bras d'un Dieu qui nous aime.

Ce sentiment-là, rien ne le détruira jamai s,
et comme on dit: plutòt que changer la na-
ture on changerait le coeur de place. A.M.



Avec de tels apporti* de vendange. on n a
paS'à s'inquiéter du sort financier do l'entre-
prise.

On nous prie d'attendre, s'écrie M. Dela-
loye. Or , nous avons attèndi! un an , et
nous ne pouvons tergiver^èr encore , car les
subsides fédéraux pourraient alors nous é-
chapper.

Le bud get cantonal est charge, c'est vrai ,
mais il l' est moins qu 'on le prétend. D'ail-
leurs, le subside cantonal à la cave d'Ardon
serait reparti en trois tranches portant sur
trois années . et par conséquent il ne grève-
rait pas le bud get.

Avec chaleur , et mème un peu d'emporte-
ment fiévreux, M. Delaloye adjure le Grand
Conseil d' approuver les propositions de la
commission pour le bien general. L'orateur
s'assied au milieu d'un parlement hilare et
joy eux. Il en a trop mis...

M. Germanier , au noni de la commission ,
s'oppose au renvoi. Elle se trouve en pré-
sence d'une requète urgente. Il faut profiter
maintenant les subsides fédéraux qui peuvent
varier et mème disparaì tre.

Le chef du département a déclaré que Ja
situation des caves de Sion et Leytron était
très bonne. Hélasl on attend vainomeli! de
M. Germanier des détails plus précis.

M. le conseiller d'Etat Lorétan se défend
d'avoir brosse un tableau trop noir de la si-
tuation financière. Il constate que la création
d'une cave à Ardon est une question de jus-
tice et d'équité. La répartition de la subven-
tion prévue sur trois ans prouvé assez que
l'état des finances est délicat en Valais et que
le Gouvernement s'en rend oompte. Il n'en
veut pas moins espérer cpie la crise prendra
bientòt fin et que des temps meilleurs nous
serons réserves. (Réd.: Que Dieu l'entende!)

Le groupe socialiste voterà pour les Caves
cooperative , dit  M. Dellberg. Il constale avec
plaisir que le Grand .Conseil devient collec-
tiviste.

A son tour, M. Meyer défend le point de
vue de la oommission. Il est soutenu par
M. Petrig.

M. Troillet affirme que techniquement et
financièrement , les caves ont fait leurs preu-
ves et que les comptes sont à la disposition
des députés. Le Conseil d'Etat en a pris
connaissance. On ne peut accepter un renvoi
qui serait préjudiciable aux vignerons. Per-
sonne ne s'est oppose au principe des Caves
coopératives. Dès lors, le renvoi n'a pas de
ra i son d'ètre et n 'oecasioiinerait que des en-
nuis.

Intèrvention de M. Mathis qui , sans nier
l'utilité des caves, voudrait que l'on attendi!
la lecon de Texpérienee avant de voter de
nouvelles dépenses. Il domande aussi le ren-
voi.
. Petit intermède comique de Leon dit Zuf-
ferey, qui s'oppose au renvoi. Voici M. Perrig
qui fait entendre le mème son de cloche, mais
en allemand , M. Carron qui revient à la
charge, et M. Petrig qui , légèrement piqué
(pardon!) par le mot de M. Dellberg, émet
des considérations en marge du débat, sur le
oollectivisme.

Le vote
Le Grand Conseil, après ces délibérations

intemiinables, vote Ja propositio n de la com-
mission d'accorder un subside pour la Cave
coop erative d'Ardon.

C'est à une majorité écrasante que la déci-
sion est prise.

La séance est levée à midi.
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Atelier de réparafions pour tous systènies

CANTON DU VRLRIS

A mes confrères
de la Presse ualaisanne

Durant un mois , nos journaux ont été mon-
dés de communiqués sur les concours de Zer-
matt , et cela sans qu 'il nous soit transmis
d'annonces. Or, aucim journal du canton n'a
recu d'invitation pour ces manifestations.
Vingt cartes ont été distribuées aux grands
quotidiens du debors, mais l'on se contenta
d' en envoyer une seule à notre association
de la Presse en la priant de déléguer un de
ses membres à la fète. Evidemment, il s'abs-
tiendra d'y partici per.

Ces procédés cavaliers à l'égard des jour-
naux du canton sont inadmissibles. A nos ré-
clamalions, le présidént du comité de Presse
des concours de Zermatt a répondu qu 'il ne
nous avait jamais obligés d'insérer ses com-
muni qués et que son budget limite ne lui
permei lai t  d' accueillir a Zermatt que les ré-
dacteur des grands organes suisses.

11 est trop tard pour élever une protesta-
toli collective au sujet de celle affaire et
pour en nantir le comité de la Presse suisse.

Mais devant ces faits rigoureusement exacts
Jes rédacteurs du «Walliser-Bote », du « Nou-
velliste » et de la « Feuille d'Avis du Valai s »
qui se sont concerlés, ont décide de boycotter
les manifestat ions de Zermatt.

J'ose espérer que mes confrères du Valais ,
et peut-ètre aussi oeux d'ailleurs en feront
autant par esprit de solidarité et pour cpie
soien t mieux respeetés, à l'avenir, nos droits
de journalistes.

Nous reviendrons, lundi , sur cet incident
regrettable. André Marcel.

LE GRAND BAL DU JEUDI GRAS
(Corr. part.) Fidèle a sa traditici!, Ja

Société de la piscine organise pour
le jeudi gras 4 février le grand bal masque
avec concours de travesti s et concours de
danse qui chaque année obtint un si grand
succès.

Les Sédunois savent qu 'à coté du plaisir
qu 'ils trouveront dans cette mani festation
joyeuse de carnaval, ils contribueront à l'a-
mélioration de notre populaire etablissement
de bains. Certes , on dira jamais assez les
services que la piscine rend à notre popula-
tion. L'an passe, mal gré le temps detestatile
des mois de juillet et aoùt, M. Clovis' Dela-
loye, le dévoué gardien , a délivré près de
6000 entrées sans compier les entrées gra-
tili tes accordées au nombre de 4000 aux en-
fants des écoles. La piscine a été, avec rai-
son , siirnoinmée le mayen des pauvres. C'est
là , en el 'fet, que par les chaleurs de l'été , les
enfants dont les parents ne peuvent se payer
un séjour à la montagne, trouvent les dis-
tractions et la sauté.

Le comité d' organisation que prèside M.
Hermann Meyer a pri s toute s les dispositions
pour que le bal de cette année soit encore
plus brillant que les précédents. Dans les
grands salles de l'Hotel de la Pianta, aména-
gées ponr la circonstance , le concours de tra-
vestis déroùlera ses anneaux fantaisistes et
dans les souterrains transfomiés en bar, la
gaìté fusera.

Foin du pays
Foin d'importatión
Paiile d'avoine
Paiile de froment
aux meilleures conditions
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f M. ALPHONSE GRUBER
La mort vient de ravir à l'affection de sa

cliarmaiite famille et de ses nombreux amis,
un jeune liomme de notre ville. M. Alphonse
Gruber est decèdè à l'àge de 36 ans.

Ori ginaire de St-Nicolas, le pére du défunt
était un guide répnté qui vint s'établi r à Sion,
vers 1900. Hélas ! quelques années après, il
mourrait en laissant une jeune veuve et des en-
fants en bas àge. Mère chrétienne dans tonte
l'acception du mot, Mme Gruber s'occupa
de l'éducation de ses enfants. Après qu 'il
eut fini ses études dans les classes de Sion,
elle placa son fils Alphonse particulièrement
doué ! à la Banque de Sion, où il fit son ap-
prentissage de comptable. En 1915, il entra
au service de l'Etat où il travailla comme
aide-complabJe au Département des Finances.
Ses collègues oonservent de lui le souvenir
d'un jeune homme intelligent, travailleur et
d' un caractère aimable . Il quitta les services
de l 'Etat pour fonder uri bureau de courtage
en vin et plus tard, im commerce d'articles
de cave. Sous son impulsion ce commerce
prit de l'exlension et M. Gruber devint un
eoui'tìèr important de la place. Honnète et
loyal, il était lion d'avoir à faire avec lui
et tous ses clients regretteront oet homme
au jugemen t sur et avisé.

Atteint il y a quelques années d' une ma-
ladie qui ne pardonne pas, M. Alphonse Gru-
ber lutta avec une energie opiniàtre contre les
progrès de la maladie. Marie avec Mlle Allet ,
fille de M. Adolphe Allet , il avait fonde un
foyer heureux. Ses enfants étaient sa joie ,
son bonheur.

C'est à son épousé chérie et à ses enfants
qu 'il entourait d' une si tendre affection que
va l'expression de notre vive sympathie.

MORT DE M. JULES ALBRECHT
Le bijoutier M. Jules Albrecht, contre le-

quel la police genevoise avait lance un man-
dai d'arrèt, a été trouve mort sur la ter-
rasse du jardin zoologique de Marseille. Les
circonstances pourraient faire croire à un
suicide. Il n 'en est rien. M. Albrecht est mort
à la suite d' une rupture d' anévrisme. Par
cotte mort trag ique , la Providence a voulu
épargner à M. Albrecht le 'calvaire d'une con-
damnation , en récompense_ du bien qu 'il fit
an oours de sa vie

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS DE SION
(Comm.) L'assemblée generale est fixée au

dimanche 31 janvier 1932, au Café Industriel
grande salle, à 14 heures, avec l'ordre du jom
suivant:

1. Lecture du protocole de la dernière as-
semblée; 2. Rapport du oomité pour 1931;
3. Comptes de 1931 et' rapport des censeurs :
4. Échelle des ootisations pour 1932-1934;
5. Nomi nations du oomité et des censeurs
pour 1932-1933; 6. Divers. Le Comité.

SOIRÉE DU MAENNERCHOR

COOPERATIVE DE SIERRE

(Comm.) Le Maennerchor organise sa soi-
rée annuelle pour samedi 30 janvier dans la
grande salle de l'Hotel de la Pianta. Un pro-
gramme de choix a été élàboré, et certaine-
ment tous les auditeurs seront satisfaits de | UNE EXPLOSION A LA CAVE
leur soirée.

Une invitation cordiale est adressée à tous
Jes amis de cette sympathique société.

amm PHARMACIE DE SERVICE a»
Dimanche 31 janvier: de Quay.

Societe industr iel le  et des Arts et Métiers
de la ville de Sion. Dimanche 31 janvier, à
14 h. 30, au Café Industriel , assemblée ge-
nerale.

(Corr. part.) Une explosion due au gaz s'est
produite mercredi après-micli dans le bàti -
ment de Ja Cave cooperative de Sierre. Trois
ouvriers ont été blessés superficiellement.
Quelques vitres ont volé en éclats.

BONS/ " •
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AGRICOLA ,, Bu-gn,
Maison contralec
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PRINCESSE A VOS ORDRES
Enfin voici le film que tout Sion attendai!

depuis longtemps I « Princesse à vos ordres »,
avec les sympathiques acteurs du film si
connu du « Chemin clu Paradis », Lilian Har-
vey et Henri Garat.

Cette operette qui a eu un succès fou à
Genève ne manquera pas d'attirer un nom-
breux public ces derniers jours dans la gran-
de salle du Capitole Sonore.

Venez-y tous nombreux et pour répondre
au titre du film , dites-vous tous en chceur:
;< Princesse à vos ordres ».

L'AFRIQUE VOUS PARLE
Ce film, présente cette semaine au Cinema

Lux, mérite d'ètre vu. Il prouvé d'une ma-
nière péremp loire la magnifi que conquète qu '
est l'écran et les ennemis clu cinema blasé
d' assister à des représentations d'amour se
réconcilieront avec lui en voyant défiler de-
vant leurs yeux le spectacle grandiose qu 'offre
l'Afri que avec ses indi gènes pygmés où se
prati que une lutte Ulne, exactement semblable
à celle de nos montagnard s, et qui possedè
ses champions de tir à l'are, avec sa brousse
mystérieuse et sa libre faune. Et oomme on
le devine, c'est la faune surtout qui donne
une suite de passioiinantes vues et péripé-
ties. Tout est surpris au naturel : éléphants,
zebres, lions, girafes et le reste. Le clou du
film est certainement le voi ou plutòt le
nuage de sauterelles qui mesure 80 km. de
large et 160 km. de long. A signaler aussi
le lac apercu pour la première fois par des
Européens et où habitent des milliers. de fla-
mants roses dont on voit les ébats gracieux.

Dans ce film remarquable il y a certaine-
ment des faiblesses : Les explorateurs étaient
des Anglais. Dès iors on sent trop le francais
« ajoute ». En réalité, deux hommes guettant
des lions ne se doiineraient pas à haute voix
des conseils. Cela sent le théàtre. Quoi qu'il
en soit, le film « L'Afrique vous parie » est
un beau film documentaire.

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  •+<#>
le 31 janvi er :

Dimanche de la Congrégation
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe
basse, sermon francais. — 8 h. 30, messe
Jiasse, sermon allemand . — 10 h., grand' -
messe, sermon francais. — 11 h . 30, messe
basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 8 h., réunion
de la grande congrégation de la Sainte-Vierge,
sermon francais, renouvellement de la consé-
cration , Te Deum, bénédiction.
909 COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ••«

Dimanche, 31 janvier , 9 li. 45, Cuite. M.
Richard. — 11 li., Ecole du dimanche.

IPM Inni
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500
570
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225 cme
350 cme
350 cme

cme
cme
cme

toutes avec
éclairage électrique

Demandez le catalogue mtatn umnm e am n»

Quelques pnx :
M o d . A .  Fr. i\k5
latérales, Mod. L. Fr. 1320
O. H. V , Mod. C. O. hi: 1U5
latérales , Mod. L. Fr. 1585
Q.H. V., k soup ., Mod. L.F. Fr. 1720
latérales, Mod. H. Fr. 1720

à et chez tous les agents I .

C. PROZ. Pont «le la Morgi'N

Jusqu'au dimanche 31 [anger
SUCCÈS ENORME ET LEGITIME

du film prodi gieux dédié aux enne
mis du cinema

L Afrique
vous parie

La plus étomiante aventure tournée
dans la brousse africaine. (Parlant
francais.) Un succès sans precédent
qui fait des salles combles depuis

mardi soir au
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CINE L UX S O N O R E  1

Dimanche 31 janvier, dès 13 h

Au calG-Restanl du marcile - Sierre
DANCING

INVITATION CORDIALE
Tres bon orchestre Entrée libre

Le tenancier : H. SAV10Z.

L'ami de l'Estomac

t
Madame Marius Martin-Beck, à Monthey;
Monsieur et Madame Chomely, à Genève;
Messieurs Paul et Jules Wergerer, à Genève ;
Monsieur et Madame Alphonse Martin , à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Alfred Martin, à Lon-

dres;
Les familles alliées à Sion, Monthey, Brigue

et Genève,
font part du décès de

madame camerino BROiizos
<•<• H I  IC <; I:KS .U

leur chère soeur, tante et òousine, décédée à
Sion dans sa 92me année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu samedi à Sion, à
10 heures.

P. P. E

M. Pugili et famille à Sion, ainsi ainsi que
les familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses marques de sympathie, re-
mercient toutes les personnes qui ont pri s
part à leur grand deuil. Merci aussi à tous
ceux qui , par leurs soins et leurs visites, ont
si cordialement entourés la famille affligée.

Jeun ti i lf
ayant bornie instruction,
cherche place comme de-
moiselle de magasin. S'a-
dresser aux Aiinonces-
Suisses S. A. Sion.

A LOUER

iiiiiiniiiitsiiiiiniiiiM filila



Je;cherche
journées pour lessives et
nettòyages.

S 'adr. an bureau du journal.

EffeUliietlSeS On cherche
On demande deux bon

nes effeuillcuses. Faire of
re avec prix à M. Fran
cbis Gros, Ecliichens-Mor
ges, Vaud.

à louer dans les environs
de Sion 1 ou 2 séteurs
tìe pré.

S 'adr. au bureau du jour nal.

W*E LCESCH
INFIRMIÈRE DIPLOMILE

SION
Piqùres — Ventouses

Massages
Soins à domicile

Veille de nuit

La reine
des chicorées

BH mmWsWm OS33
wmBm\mì WffP'r* HBsfirrl

Une dame très distin-
guée avec ses deux filles,

cherche à louer
pour le ler mai proehain ,
tìe préféren ce aux envi rons
immédiats de la ville de
Sion, un appartement de
4 à 5 pièces tout confort ,
si possible avec jouissan-
ce d'un petit jardin. Faire
offres avec prix sous chif-
fres F. D. 1850 aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

On cherche à louer une
jolie
Chambre meublée
indépendante , si possible
en dehors de ville. Offre s
sous chiffres A. 25 aux
Annonces-Suisses Sion.

A louei
au Grand-Pont , apparte-
ment de 1 chambre et cui-
sine. S'adresser: Bijouterie
Fernand Gaillard.

On cherche à louer pour
date à convenir,

A p parte me ai f
de 5 pièces av. confort.
Faire offre av. conditions
sous chiffre 113, case pos-
tale 9242, Sion.

Vente aux enchères
L'hoirie de Mademoiselle Pauline do Torrente mettra

en ven te aux enchères publi ques, lenues au Café In-
dustriel à Sion, le dimanclie 7 février proehain, à
13 heures 30, un appartement au ler étage, sis à la
Rue de l'Eglise et Grand-Pont No 1, avec caves, ga-
letas et dé pendances , déc.rit au cad asi re sous art. 9559,
foi. 183, No du 39.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à M. Louis
Allei , notaire.

Dimanche 31 janvier dès 9 h.
Finale à 15 li.

Tournoi de Hockey sur giace
entre les meilleures équipes de la SUISSE ROMANDE

sur la patinoir e de Grenon
Billets du dimanche è prix réduit sur le funleulalre Sierre à Montana-

Vermala.

Buffet de la Gare - St-Léonard PommCS
Dimanche 31 janvier 1932, dès 14 h

GRAND BAL
maamm Orchestre Gigolette amaom

PENON FRÈRES , ARDON

r J7

A l̂ OTJKK
1 appartement de 2 cham
bres, cuisine, galetas, ate
lier ou dépòt, chez Aimo
nino, Sion.

Catalogue general gratili!
VUJLLIKHIIH, Graines

CAUSASSE

Scila las
auteurs
kyanisés, au plus bas prix

du jour.

A VEMWBF.
aux environs de Sinièse,
une vigne de 100 toises en
plein rapport.
S'adr.: bureau du journal

Canna» al
A vendre plusieurs jolis

oostumes dames et mes-
sieurs peu portes au prix
de fr. 4.—, 5.—, 6.—, 7- —,
8.— pièce. S'adresser à A.
Hennard , Coiffeur - Costu-
mier, Aigle (ct. Vaud). Té-
léphone No 2.58.

F BOHI
A vendre 4 wagons foin

beitele de première cina-
lité. Prix très avantageux.
Ecrire sous chiffre P.557-5
L. à Publicitas , Montreux.

'% Boucherie cheualine

dSSL Rriesrtvey
Kue de la Poste, 21, télé-
phone 1298," offre belle
viande désossée pour char-
cuterie à fr. 1.50 le kg.,
1/2 port pavé , hàchée gra-
tis.

/̂ Dès le 1cp Février \$L<sr/ X 
^

f Grande Vente Annuelle >

BLAN C
Occasions exeeptionnelles

en

Lingerie
Trousseaux

Linge de maison
Prix très avantageux
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Notre centrale, c'est-à-dire le cerveau, est de plus
en plus surchargé. Ainsi le veut la vie moderne et tre-
pidante de notre epoque. On peut agrandir une centrale
téléphonique, mais pas la nótre.

Par conséquent, si on exige toujours davantage
d'elle, il faut qu'elle travaillé plus rapidement, ou alors
on doit la décharger. Quand on oublié des affaires im-
portantes ou qu'on les liquide mal, c'est la plupart du
temps un signe qu'il y a perii en la demeure.

Dans ces moments-là, l'Ovomaltine, aliment de force
concentré, vient à votre secours. Elle est facilement diges-
tive et passe immédiatement dans le sang. Prenez donc
de l'Ovomaltine dès que vous sentez que votre centrale
des nerfs est surchargée. Vous bannirez en vous tout
sentiment d'infériorité et vous ressentirez bientòt les bons
effets de l'Ovomaltine, en éprouvant une plus grande
jo ie de vivre.

Canada
S'adresser: Varone-Fruits,
Sion.
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e est la sante !
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Pour acheter un mobilier bien E
fini, élégant et robuste B
tout en ménageant votre bours? I

Adresse! ja-vo u s A I

Adolphe STEN
! i  

.!«¦ - -J ."lUrir.ih* '«rmaax.ia%tM3M.ami

Route de l'Hòpita l
T e l e p t ion e 125
- Sion -

P>

la nouvelìe marque ! Elle remplace ., Arome" et ..Franck
Special
des deux anciennes marques se retrouvé, heureusement
marie, dans Franck - Arome. — Qu'aucune influence ne
vous empèche d'insister pour avoir Franck-Arome, mou-
lue comme le café. Elle fera vos délices, mieux que jamais.

On demando de suite

Cest-à-dire que tout ce qui faisait la valeur

Sv

foV-\-"v. \\f m%

personne ione
pour s'occuper d'une ma-
lade.
S'adr.: bureau du journal

A. vendre
propriété arborisé en plein
rapport. S'adresser au ma-
gasin de chaussures Frank.

Potager
à vendre, 2 trous, prix
avantageux, faute d'emploi.

A. Stutzmann, Maison J.
Gay-Gay , Av. de la Gare,
Sion.

Employés ne bureau
apprentis

trouveront bonne pension
de famille à prix modérés.
S 'adr.: bureau du journal

I*chalas
Tuteurs

sap in épieéa
éoorcés à blanc et pointus
brut , cyanisés ou créoso-
tés. Demandez prix franco
en spécifiant dimensions et
quan tités. Emile Maurer ,
bois, Schiltach , Allemagne.

Viande hachée
expédiée k fr. 1.50 le kg

1/2 port pavé
CHEVALINE SION
28. rue du Rhòne
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Le produit qui se rappro
che le plus du

LUI? IITUIEL
et qui a donne les mei]

leurs résultats
e n é l e v aq e

La caissette de 5 kg.
fr. 3.50

cliez lous les négociants

imI LAC rials. SI ON y
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Cà^̂ MÌe ĵd /̂?4jtc f̂ m̂ 40 ìSti:

Chacun sait plus ou moins comment main-
tes ménagères se font du souci à cause
de la préparation du potage quotidien.
Et aussi ce que coùte une soupe prépa-
rée aux légumes. C'est pourquoi la „ Sau-
cisse Knorr " se recommande à tous ; elle
est prète au bout de 20 minutes de cuis-
son, sans qu 'il soit nécessaire d'y aj outer
quelque chose, et elle donne pour 40 Cts.
6 à 7 assiettes de soupe succulente et
nutritive.

Les 5 grands avantages:
1. Préparation rapide, n'uccasionnant aucune paino.
2. Ne necessito aucun autre ingrédient.
3. Grand choix ds plus fi? 30 sortes.
4. Chaque sorta a son goui naturel bien particulier.
5. Sont du goOt de chacun et, par dessus tout, sont

très nourrissantes.

CARNAVAL
Location de costumes a s ir. au cuoi»

et tout un gros lot d' articles pour Carnaval

Au Deluoe
BARBEY, Soldcur

MEUBLES
Chambres à coucher
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

?
Grands magasins de meuDles

OliiiL § fili. UIIDMANN
Tanissiers-Décoruteurs

Place du Ridi SION [ Bue da Ridi
Téléphone No 98


