
La propriété
des choses sans maitre

Pour qu un équihbre sain
renaisse
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(Correspondance particulière)

L'un des problèmes k la fois les plus graves
et les plus inquiétants du temps que nous vi-
vions, c'est assurément le problème bud gé-
taire, actuellement à l'ordre du jour un peu
partout .

A ce sujet, il est intéressant de voir com-
ment en France est envisagé ce problème
par M. Chéron, ancien ministre des finances
dans le cabinet Poincaré, et, à l'heure qu'il
est, ministre des finances dans le gouverne-
ment Paul-Bionoour.

M. Chéron a en effet présente au Conseil
des ministres l'exposé détaillé de ses projets
financiers, approuvés du reste à l'unanimité
par tous ses collègues : L'équilibre budgétaire
doit ètre immédiatement rétabli sans recours
à Temprimi. Le défici t de près de 11 mil-
liards serait donc couvert a concurrence de
5326 millions par des économies, et à concur-
rence de 4553 millions par des aménagements
fiscaux.

Enoore une fois, le redressement financier
dans le monde entier est une question d'une
si haute importance que nous croyons devoir
considérer d'un peu plus près le projet finan-
cier de M. Chéron dont la compétence en ces
matières est certainement très grande. Mais
pourra-t-il poursuivre jusqu'au bout, et dans
les conditions voulues, oette voie qu'il a eboi-
sie et qui est la bonne?

Souhaitons-le pour le bien general; car en
matière éoonomique surtout, les nations sont
toutes solidaires.

Dans ces questions de finances publiques,
trop de scienoe et de oombinaisons peuvent
nuire. Ce qu'il faut surtout ne jamais oublier,
ce sont les préoeptes élémentaires enseignés
p^r le bon^ sens et l'expérienoe. L'équilibre du
budgertle 'tous les Etats ne pourra jamais se
rétablir que par la réduction des dépenses qui
entrarne nécessairement la déflation budg é-
taire. Le reoours à l'impòt ne doit ètre con-
sidéré oomme s'imposant que si vraiment il
n'est pas possible d'agir autrement. De mème
le reoours à l'emprunt ne doit ètre envisagé
que s'il ne peut en rien nuire soit au crédit
de l'Etat, soit au marche des capitaux dispo-
nibles.

Pour que M. Chéron aboutisse, il faudra
surtout que la oonfiance renaisse partout.
Sans elle, ii ne peut en effet jamais y avoii
de bonnes finances.

Or, cette confiance parviendra-t-elle bientòt
k dominer de facon à nous inspirer à tous
au moins un peu plus d'espoir ?

Voilà enoore un coté bien angoissant de
bout ce vaste problème qui occupé et preoc-
cupo les hommes de gouvernement dans tous
les pays sans exoeption.

Ce qui parait cependant exagéré dans les
calculs du gouvernement Paul-Bonoour, c'est
le chiffre de cinq milliards et demi de nou-
veaux impòts en Franoe. Le projet de M. Ché-
ron sera donc fortement oombattu par l'es-
pri t socialiste.

Ce parti ne veut en effet, pas entendre par-
ler de déflation budgétaire et ne craint guère,
par contre, l'inflation monétaire toujours
désastreuse. Il ne voit pas l'équilibre dans
certaines économies mais voudrait que tout
retombe uniquement sur les dépenses mili-
taires qui doivent, à son avis, subir une ré-
duction massive.

Chacun sait où pareil système peut mener.
Ce que le parti socialiste veut en France,
comme du reste partout, c'est le désarmement
unilatéral mettant un pays à la merci du
premier venu de mauvaise foi, c'est l'inflation
avec toutes ses suites ruineuses, c'est l'inqui-
sition fiscale et l'étatisme autoritarie avec tout
son despotisme tyrannique.

Le Parlement francais saura-t-il choisir et
admettre un système autre que celui propose
par les socialistes bien nombreux sur ses
bancs ?

A notre avis, la réponse ne fait pas de
doute, car il s'agit là d'une question vitale
entre toutes et les patriotes sincères sauront
en pareille occurrence mettre fin à une situa-
tion pouvant conduire à la ruine. M. Chéron
leur a indique la voie à suivre en cette heure
si difficile pour le pays. C'est là un devoir
qui s'impose. Il leur appartieni de considé-
rer le problème sous toutes ses faces, non
seulement purement budgétaires mais aussi
économiques.

En effet, la balance des recettes et des de-*
penses n'est pas suffisante si l'on ne lutte
pas victoriousement contre la crise écono-
mique qui bouloverse tout calcul et toute
prévision. Nous l'avons déjà dit, le rétablis-
sement de la confiance pourra seul régler la
production et les échanges de facon à ce qup
les finances redeviennent vraiment solides.
Jamais l'or ou les capitaux ne paraìtront, si
la sécurité n'est pas là pour les faire sortir
au grand jour.

Partout, dans tous les partis, les gouverne-
ments ont contribué de singulière facon ìi
l'aggravation contumelie de la situation finan-
cière generale. Il leur échoit aujourd'hui la
très lourde tàche de remédier à ce mal mor-
tel. Pour oela, ils doivent faire appel à toute
leur energie et à toute leur autorité.

Le gouvernement francais prèside par M.
Paul-Bonoour et seconde par M. Chéron, l'a
bien oompris. C'est désormais au Parlement
à leur venir en aide. Mais il ne faut jamais
perdre de vue que tous les pays doivent tra-
vailler dans le mème sens et s'entr'aider. Ce
sera la tàche de la oonférenoe éoonomique
mondiale dont un oomité d'experts 'est déjà
réuni à Genève en vue de sa préparation.

L'homme d'Etat suisse qu'est M. Musy a
fort bien su montrer là que pour travaUler à
l'amélioration de la situation, chaque pays a
le devoir de rechercher oe qu'il peut faire
à l'intérieur de facon à faciliter le retour à la
oonfianoe. Pour cela, il faut maintenir par-
tout la paix sociale et suivre avec attention
revolution des phénomènes russes.

Attendons donc le résultat de tous ces ef-
forts en vue des réformes profondes proposées
et des mesures tendant à la suppression pro-
gressive des entraves actuelles. Avec une vìe
éoonomique normale tout danger pourra ètr .
écarté.

C'est oe que veut la France; elle saura le
prouver. Alexandre Ghika.

Oonsidérations
sur la politique haut-valaisanne

(Corr. part.) Dans les milieux avertis l'on
parie en sourdine d'une candidature éventuelle
de M. le Dr. Petrig corame oonseiller d'Etat
pour evincer l'éminent magistrat qu'est sans
conteste M. Escher, le distingue chef des Dé-
partements de l'instruction publique et mili-
taire.

Corame prelude nous fut servi il n'y a pas
longtemps une campagne menée par le
«Volksfreund» contre M. Escher dans le ton
que chacun oonnaìt à ce journal, polémique
qui n'a pas mancale de déconoerter la presse
confédérée. Mais lorsque l'on n'ignoro pas
quelle est la phalange d'aigris et d'ambitieux
qui oomposent l'elite de cette feuille, rien ne
nous surprend... D'un coté, ils n'hésiferaient
certainement pas à rendre la virginité à une
Messaline pourvu qu'elle fùt leur amie... et
de l'autre, ils s'ingénient à frapper d'anathè-
mes tous ceux qui ne professent pas leur acte
de foi , à oommencer par les «Messieurs» les
«aristos», les «bourgeois», sur Ìesquels ils dau-
bent à tort et à travers. Ces gens s'ohstinent à
croire qu'd y a chez nous une distinction de
classes, qu'il y a des castes. A mon humble
avis, nous sommes tous sous le regime dé-
mocratique que nos pères nous ont légué et
que nous oontinuons librement, un seul corps
qui obéit aux lois que nous créons nous-
mèmes. Corps dont les membres ne se dis-
tinguent que par le degré d'éducation et de
savoir-vivre dont ils font preuve... ! ! I

* i**Que peut-on reprocher en somme à ce bon
M. Escher dans le camp ad verse? Ma foi,
d'ètre un bomme intègre à l'opinion indépen-
dante, digne des hautes fonctions dans le
peuple l'a revètu en reconnaissant ses ta-
lents... et de n'ètre hélas, point des leurs!!!
Voilà le secret de Polichinelle. M. Escher par-
tisan du «Volksfreund», mais ce serait l'idole
dont on se disputerait les faveurs. Quel encens
à la place de tant d'encre brouillée...

* *
Point n'est besoin d'ètre malin pour con-

covoir qu'en l'occurence M. le Dr. Petrig sera
pistonné de haut... Admettons son arrivée au
pouvoir. Quelle joie pour M. Troillet. Avec
quel empressement il en ferait son nouvel
enfant gate. Quelle bonne pàté de plus à
pétrir dans son moule. L'instruction publique
concubine de l'Intérieur. La délicieuse farce...

Ce serait au Conseil d'Etat un «statu quo»
renforcé avec lequel le parti rad ical-libéral se-
ra d'autant moins enclin à aborder le «modus
vivendi», étant donne qu'il semble d'ores el
déjà hostile à une partici pation sous le pré-
sent regime...

* i

**
Osons espérer que le peuple valaisan fera

preuve de sa maturité civique en choisissant
entre un magistrat qui a acoompli brillam-
ment son stage et un homme dont on ne con-
nait que l'ambitimi.

Mars nous le montrera. Candide.

Mieux qu'aucun
autre complément,
FRANCK-AROME
se mélange avec le
café, car elle est
granuleuse comme
le café moulu.

L'affaire de la commune de Saas-Fee et
Pop im ien de M. le jugie federai Filler

Le Conseil d'Etat du Valais avai t commu-
ni qué à M. le juge fiderai Filler le dossier
de l'affaire oommune de Saas-Fee oontre Etat
du Valais et Oscar Supersaxo .

On lui posait la question de savoir si mie
revision de la législation en vigueur s'im-
posait pour attribuer aux communes la pro-
priété des glaeiers rochers et autres terrains
irapropres à la cultures.

Or, voici sa réponse:
Le Oonseil d'Etat et la Commission du

Grand Conseil, dont le point de vue a été
admis par le Grand Conseil, divergerli entro
eux au sujet de 1'interprétation des articles
376 et 377 du Code civil valaisan.

Tandis que le Conseil d'Etat fai t rentrer
les glaeiers et autres terrains impropres à
la culture dans «les parties du territoire can-
tonal qui ne sont pas susoeptibles d'une pro-
priété privée », dont parie l'article 376, et
admet que, dans oet article, le domaine pu-
blic doit s'entendre dans le sens de domaine
public cantonal, de Staatseigientum , selon le
texte allemand, la Commission, renoncant à
expliquer ce que signifie, à l'art. 376, le nom-
bre de phrase « et généralement toutes les
parties du territoire cantonal qui ne sont pas
susoeptibles d'une propriété privée », déduit
de l'article 377, qui attribue aux oommunes
« les biens vacants et sans maitre », que les
glaeiers et autres terrains étant choses sans
maitre rentrent dans le domaine public oom-
munal.

La question qui m'est soumise n'exige pas
nécessairement que j'examine en détail les
arguments invoqués de part et d'autre, ceci
d'autant plus que le Conseil d'Etat est d'ac-
cord de ne pas continuer à revendiquer pour
l'Etat ces biens comnfê  rentrant dans le do-
maine public dont il a la chargé.

Je dirai simplement en passant que les ar-
guments invoqués contre l'interprétation ad-
mise par la .jurisprudence recente du Conseil
d'Etat ne me paraissent nullement décisifs.

L'argument tire; en particulier , de la pré-
existence des oommunes par rapport à l'Etat
ne vaut plus à parti r du moment où le Iégis-
lateur cantonal souverain a déterminé ce qui
renine dans le domaine public. Or, le legista^
teur pouvait parfaitement attribuer au do-
maine public cantonal telles portions du ter-
ritoire qui , jusqu 'alors, avaient fait partie du
domaine public d'autres oorporations publi-
ques ou dont le sort j uridi que n'avait aupa-
ravant preoccupò personne. Il pouvait par-
faitement le faire dans une loi civile; à sup-
poser mème que tous les membres du pou-
voir législatif ne se soient pas rendu oompte,
lors de l'élaboration de cette loi, de la portée
exacte de l'art. 376, la valeur juridi que de
cette disposition n'en était pas diminuée pour
autant.

Quant à l'argument base sur l'art. 664,
al. 1 du C. C. S., en vue de l'interprétation
de l'art. 377, il ne me paraìt pas non plus
avoir la portée qui lui a été attribuée. Le
C. C. S. n'ayant pas une notion unique des
«choses sans maitre», rien n'est moins cer-
tain que la question de savoir si les «biens
vacants et sans maitre» dont il s'agit ici
équivalent aux choses sans maitre dont parie
l'art. 664, al. 1 du C. C. S. ou si ces termes
ne doivent pas ètre pris plutòt dans le sens
des «choses sans maitre» dont il est fait men-
tion aux articles 658 et 718 C. C. S. Je pen-
cherais pour oetle dernière acception, en ine
basant d'une part sur le fait que l'art . 377,
lorsqu'il parie de bien «dévolus» à la com-
miine sur le territoire de laquelle ils se trou-
vent, doit viser autre chose que des portions
de territoire, et, d'autre part, sur le fait que
cette interprétatio n élimine toute contradic-
tion entro les articles 376 et 377 et fait dis-
paraìtre toute obscurité quant au sens de
l'art. 736, en tant qu'il mentionne «les par-
ties du territoire cantonal qui ne sont pas
susoeptibles d'une propriété privée. »

Ceci étant prémis, il faut constater que le
Conseil d'Eta t, tout en maintenant que son
interprétation recente est juste, n'est pas op-
pose à ce que ces biens rentrent désormais
dans le domaine public communal.

On peut dès lors se demander s'il est né-
cessaire de procéder à une revision du droit
existant ou s'il ne suffi t pas que le Conseil
d'Etat, tirant lui-mème les conséquences de
sa propre attitude , renvoie à l'avenir aux com-
munes oeux qui solliciteraient l'autorisation
d'user de parcelles de ce domaine.

Ceci pourrait se faire, à la rigueur , si le
Conseil d'Etat était, par un nouvel examen
de la question , arrivé à se convaincre cpi .
l'interprétation qu'il a donnée à l' art. 370
C. C. V. est erronee. S'étant rendu oompte
qu 'il faisait fausse route — errare humanum
est — il rectifierait sa marche et trancherait
à l'avenir selon la manière de faire qu'il aurait
reconnue ètre conforme à la loi. Quant aux
droits d'usage qu'il a ooncédés jusqu'ici, il

suffirait que les oommunes intéressées dé-
clarent qu'elles ne font pas de difficultés à
les reconnaitre et qu'elles sont prètes à les
respecter. ,

Mais la réalité est autre.
Le Conseil d'Etat, oomme autorité admi-

nistrative, admet aujourd'hui enoore que l'ar-
ticle 376 C. C. V". fait rentrer les biens dont
il s'agit dans le domaine public cantonal. A
Sion sens, ils ne font pas partie, en l'état
actuel de la législation, du domaine public
communal.

En revanche, il n'est pas oppose à ce que
oes- biens soient attribués au domaine com-
munal.

Le Conseil d'Etat ne peut, en tant qu'auto-
rité administrative agissant dans les limites
de ses compétences, ètre oontraint d'appliquer
la loi autrement qu'il ne la oomprend . Tant
qu'il n'arrivo pas à se convaincre de l'kie-
xactitude de l'interprétation qu'il lui donne,
il n'a mème pas le droit de modifier son in-
terprétation ; admettre le contraire équivau-
drait à l'obliger à donner à la loi un sens
différent de oelui qu'elle a pour lui et à
agir oontre la eonviction qu'il a de ce qui
est le droit: oe serait faire de lui un gardien
infidèle du domaine public de l'Etat, dont il
a la chargé.

Le maintien, d'autre part, de la junspru-
denoe actuelle est de nature à perpétuer des
incertitudes et à créer des difficultés qu'il
y a d'autant plus de raisons d'éviter que l'E-
tat déclare n'avoir aucun intérèt à maintenir
ces biens dans son domaine public et ètie
volontiers dispose à consentir à ce qu'ils
fassent retour au domaine public cantonal.

Si l'on considère enfin que la sécurité du
droit exige que l'on soit, pour l'avenir, au
clair sur rapparteiianoe de oes biens a tei
ou tei domaine public, on arrivé à la conclu-
sion que la voie de la revision legislative est
seule apte à créer mie situation nette et sa-
li sfalsante pour tous les intéressés.

Je réponds donc affirmativement à la ques-
tion de savoir si une revision de la législa-
tion en vigueur s'impose pour attribuer aux
oommunes la propriété des glaeiers, rochers
et autres terrains impropres à la culture.

**
On avait également prie M. le juge federai

Filler de se prononcer sur la compétence du
Grand Conseil pour donner des interpréta-
tions et des dispositions légales.

Il a oonsigné ses opinions sur ce sujet
dans mi long et substantiel rapport dont nous
repiioduisons la conclusion qui sans doute
interesserà les juristes :

Mon point de vue se ramène, si je le ré-
sumé, à oeci :

1. Le Grand Conseil ne peut pas, en droit
valaisan, donner une interprétation authen-
ti que de la loi; la seule chose qu'il puisse in-
terpréter authentiquemeiit, oe sont les décrets
et les décisions qui relèvent de sa compétence
exclusive.

2. Vis-à-vis des actes du Conseil d'Etat
qui ne sont pas susoeptibles de reoours au
Grand Conseil et de l'interprétation legale dont
ceux-ci émanent, le Grand Oonseil n'a pas
d'autres droits que oeux qui déooulent du con-
tròie parlementaire : il peut indiquer comment,
à son sens, la loi doit ètre interprétée, mais
il ne peut pas obliger le Conseil d'Etat à
admettre oette interprétation, 'tant que oelui-ci
n'est pas convaincu que oette interprétation
soit juste.

3. Le Grand Conseil, en tant qu'il apparali
oomme instane» administrative suprème, est
maitre de l'interprétation de la loi, comme
l'est toute autre autorité suprème indépen-
dante agissant dans les limites de ses com-
pélenoes.

4. Le Conseil d'Etat est tenu de se corifor-
mer à l'interprétation que. donne de la loi le
Grand Conseil, lorsqu'il accepté d'élaborer un
règlement ou une ordonnance, par délégation
du Grand Conseil; vis-à-vis des arrètés pris
par le Conseil d'Etat en vertu de ses pouvoirs
propres, lo Grand Conseil n'a que le droit de
oontròle parlementaire.
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Le Traducteur
journal allemand-francais pour l'étude com-
parée des deux langues.

Voilà une publication infiniment recomman-
dable aux jeunes gens qui veulent faire une
étude à la fois utile et attrayante des lan-
gues allemande ou francaise. Ils y trouveront,
traduits dans l'un ou Tautre idiome, sous
une forme irréprochable et en regard du texte
ori ginai , des dialogues, des lettres commer-
ciales et des morceaux de lecture dans les
genres les plus divers, mais toujours choisi s
de facon à ètre accessibles à tous. Ce sys-
tème est mi moyen excellent d'enrichir son
vocabulaire, de s'approprier par la prati que
les expressions diverses et de s'habituer à
la structure propre à chacune des deux lan-
gues.

Numéros spécimens gratis sur demande a-
dressée au Bureau du « Traducteur », à La
Chaux-de-Fonds (Suisse).

Grand Conseil
****•*¦¦ ¦

SÉANCE DU 19 JANVIER 1933
Presideince die IVI. Thomas

Un projet de décret concernant la réfection
du pont sur le Rhòne, entro Lax et Ernen est
admis en premiers et en seconds débats, M. le
député Imhof ayant demandò l'urgenoe.

Les travaux seront effectués en 2 ans, avec
une subvention de l'Etat de 50% des frais,
qui sera versée par annuités de 5000 fr.

Correction de la Lizerne
Un crédit de 20,000 fr. est accordé à la

oorrection de cette rivière ' et l'Etat y con-
tribuera par un subside de 20«/o par annuités
de - 4000 fr.

Les communes de Vétroz et d'Ardon et les
C. F. F. contribueront à oette ceuvre.

Le décret est admis en premiers et seconds
débats, et M. Abel Delaloye en demande l'ur-
genoe. /

La correctiom du torrent die Frignolet
Les frais de oes travaux inoomberonfà la

commune de Bagnes et s'élèveront à 12,000
francs. L'Etat y participera par une subven-
tion de 20o/o par annuités de 2000 fr.

La commission propose d'exonérer la com-
pagnie E. 0. S. des frais de participation a
ces travaux.

Soit M. Raphael Troillet , soit M. Edmond
Troillet , deux députés de la régiofi, ne sont
pas d'acoord avec ce point de vue.

Ils estiment, en effet , que la compagnie en
déversant les matériaux dans le torrent, a oc-
casionile la plupart des débordements. Ce fut
le cas lors de. la construction de son tunnel.

M. Fama , au nom de la commission, oontre-
dit oes déclarations. L'È. O. S. a toujours tà-
ché de jeter ses matériaux dans le torrenti,
au moment des basses eaux. D'ailleurs, elle a
contribué par deux fois à l'end'"l'iement par
des sommes de 7 et 12,000 fr.

M. Edmon d Troi llet nous apprend que les
inondations ont cause aux propriétaires de
Lourtier des dommages pour 3000 fr. L'E.O.S.
a reoomiu implicitement sa responsabilité dans
ces dégàts puisqu 'elle a payé 800 fr. d'in-
demnité.

M. Couchepin s'étonne avec raison que la
route communale soit appelée à contribuer à
cette ceuvre. Or, cela ne s'est vu dans aucun
décret et M. le oonseiller d'Etat de Cocatrix,
mis au défit de prouver le contraire, est obbgé
d'avouer qu 'il ne le peut pas.

Quant à l'È. O. S., soit M. Fama, soit M.
Couchepin estiment qu'elle a payé déjà lar-
gement sa part des travaux effectués jusqu'ici,
et que ce n'est pas le moment de déoourager
la grosse industrie à s'implanter en Valais.

Au vote, leur opinion l'emporte et l'E.O.S.
ne sera pas inquiétée.

Le projet de décret est admis en premier*
débats.

La réduction des traitements
On lit un message du Conseil d'Etat sur

la réduction des traitements. M. le député
Papilloud avait fait la proposition de les dimi-
nuer de 6o/o pour oeux de 3 à 5000 fr., de
7o/o pour ceux de 5 à 7000 fr. et de 8o/o pour
ceux de 7000 fr. et au-dessus. Et cela pour
le ler juillet prochain.

Le Conseil d'Etat estime que cette mesure
ne se j usti fiorai t pas actuellement, car la si-
tuation financière en Valais n'est pas plus
grave que dans les autres cantons. Quant aux
employés d'Etat, ils sont moins bien payés
ici qu'ailleurs.

Le Gouvernement ne saurait envisager non
plus une réduction partielle des traitements.
Pour que cette mesure soit juste, il faut qu'elle
soit generale et qu'elle s'étende à tous les
organes de l'Etat, et non pas seulement à
quelques-uns.

En supposant une réduction de . 5o/o des
traitements visés par M. Papilloud, l'Etat ne
réaliserait, pour six mois, qu'un gain de 25
à 30,000 fr. seulement, alors qu'en envisa-
geant une réduction generale, il réaliserait un
benèfico d'environ 170,000 fr.

Si la crise est toujours aussi aiguè, il fau-
dra envisager pour 1934 la réduction de tous
les traitements. Le Gouvernement presenterà
pour le mois de mai un projet d'ensemble.

La commission se range à ses propositions
et prie le Grand Conseil de les adopter en con-
formité des postulats qu'elle avait déposés
antérieurement.

il. Papilloud n 'envisage que deux mesures
pratiques pour assainir la situation financière
actuelle :

La réduction des trai tements.
L'augmentation du taux d'impòts cantonaux.
Bien qu'il soit instituteu r, M. Papilloud croit

que le corps enseignant devra fair© un sacri-
fice. Il ne faut pas oublier cependant qui
son sort ne fut amélioré qu 'au derider mo-
ment , alors que les employés d'Etat jouissaient
de conditions beaucoup plus favorables.

(Suite en 2me page)



Grand Conseil
Session prorogée

(Suite de la Ire page)

Le Oonseil 'd'Etat a manque de courage* er.
rejetant ma proposition, dit l'orateur. Cesi
non sans regrets que je m'inclinerai devant sa
décision.

Selon M. Del lberg, le pian clu Conseil d'E-
tat poiir équiiibrer le budget ne suff i t  pas, et
l'abaissement cles salaires, à ses" yeux , ne se
justifie pas. Du moins, ne faudrait-il pas
toucher à ceux qui sont inférieurs à 4000 fr.

M. le oonseiller d'Etat Lorétan déclare que
la situation financière no s'est pas améliorée
en Valais, mais — à l'exception de quatre  —
les cantons voisins qui ne soni pas mieux
dotés que le Valais n 'ont pas procède à la
réduction des traitements. 11 ne convieni pas
d'inaugiirer dans celle voie et cela d' autant
plus qu 'on n'atteiiidrail  qu'une catégorie d'em-
ployés: ceux de l'administration centrale

On ne peut pas consacrer une pareille in-
justice et si le Valais demande un sacrifico
anx employés jpayés par l'Etat, il s'ndros-
sera a tous et non point k une classe.

M. Dellberg demande avec vehémence a
l'Eta t de ne pas supprimer les augmentation:.
réglémentaires cle cent francs par an aux
petits employés, car oela constiLuerai t égale-
ment une iniquité. Mais l'Etat maintient soi .
point de vue antérieur.

Au nom de la commission, M. Delaloy.
approuvé M. Dellberg et juge aussi qiie cette
suppression serait une injustice.

On passe au vote et la proposition Dellberg
est acceptée.

Quant à la proposition de l'Etat, de présen -
ter un projet de réduction cle traitements pour
le mois de mai , elle est adni ise.

Sur la proposition de M. Couchepin , une
session prorogée aura lieu à la fin du mois
ou en février pour permettre aux députés
d'achever la discussion de la loi sur les
routes.

La séance est levée à midi 30.

d'apprendre que le Gouvernement fera preuve
à l'avenir d'impartialité, mais il ne peut ad-
mettre  quo ce fut  toujours le cas dans le
passe.

L'interpellant n'est donc que partiellement
satisfait.

Interpellation Petrig
La commune cle Baltselrieder, petite com-

incine clu districi de Viège, est dans un sort
pitoyable, et M. Petrig s'en fait. le défenseur
Cette commune cpii compi" 298 habitants, a
45,000 francs de dettes et 8500 francs de re-
cettes. Elle a dù contribuer aux  [rais du ca-
nal Viè ge-Barogne et cola naturellement l' a
mise dans une situation I rès précaire .
*M. Petri g demande au Conseil d 'Etat de

lui venir en aide.
M. Troillet au noni du Gouvernement cio-

ciaro qu 'il serai t juste de porter secours aux
communes tombées dans la gi \_ e  sans qu 'il
en soit de lem* faute .

11 est d' accord d' examiner  le problème el
de présenter un projet pour le mois eie inai
prochain .

C'est un devoir de solidarité de favorisci
ces communes, et le Gouvernement l' a déjà
fait pour plusieurs.

L'interpellant se déclare satisfait.

Interpellation Maihieu
M. Mathieu interpello le gouvernement sut

le cas de l 'étudiant Imboden qui exercerait
l'avocatie et le notariat alors qu'il n'aùrai t
pas obtenu son certificat de maturité.

Dans le catalogne du collège de Bri gue,
année 1924-25, le nom de M. Imboden ne
fi gure pas panni les candidats ayant passr
leurs examens avec succès. En outre, il a
été inmiatriculé à l'Université cle Fribourg
sur le vu d' un certificai établissant qu'il au-
rait suivi les cours clu collège do Schwytz.

En definitive , M. Imboden aurai t été admis
à passer ses examens d'avocat et de notaire
sans posseder les certificats exigés par la
loi.

M. Mathieu estimé que l'Etat a viole la
loi , et qu 'il conviene!rait de retirer à M. Im-
boden , les diplòmés (jui lui -  permettent de
prati quer le barreau . •

M. Pitteloud est heureux de pouvoir s'ex-
pli quer sur ce cas afin de prouver qu 'il n'est
entaché d'aucun favoritismo. .

11 lit une déclaration officielle cle l'Univer-
sité de Fribourg disant qeu M. Imboden fut
imniatriculé dans cet étabiissement, après a-
voir produit un certificai de maturité de...
Schwytz.

Le Gouvernemen t ne pouvait mettre en
doute cette déclaration.

Dans cotte affaire , il a donc été de bonne
foi ,* dit M. Pitteloud , et il lit des extraits du
rapport cle M. Escher sur cotte affaire.

Nous y reviendrons.
M. Pitteloud déclare quo si c'est une loi

qui rég it l'admission d' un candidat au nota-
riat , c'est un règlement qui régit l'admission
au barreau.

Dans le cas de M. Imboden, il n'y eut
ni passe-droit, ni arbitraire, et tout àu plus
peut-on lui reprocher une erreur d'inlerpré-
tation clu règlement.

Le Conseil d'Eta t ne peut pas retirer les
patente:, de notaire et d'avocat à M. Imboden,
ca i* seul un recours de droit public au tri-
bunal federai annulerait sa décision.

Naturellemen t M. Mathieu n'est pas satis-
fait , et il n'est pas le seul.

Pétitions et naturalisations
Quelques demandes de naturalisations sont

admisos sans discussion.

La requéte de M. Parchet
En réponse à la lettre de M. Parchet, ni

le Conseil d'Etat , ni le Grand Conseil . ne
peuvent envisager , pour l'instant , la création
d' un poste d'inspecteu r de chant dans les
écoles.

Par contro , la commission reoommande au
Gouvernement de favoriser cet artiste, et mè-
me à l'occasion de lui porter seoours par un
subside extraordinaire.

Levée de l'ini munite parlementaire
Le rédacteur du «Courrier de Sion» deman-

de la levée de l'immunité parlementaire con-
tre M. le conseiller d'Etat Pitteloud qui le
traila de «rédacteur fainéli que, prèt à toutes
Ics pirouettes pour un os à ranger».

La responsalnlité d' un oonseiller d'Eta t, dit
le rapporteur de la commission, est prévue
par la loi du 21 mai 1.840.

La levée de l'immunité parlementaire exige
une enquète de la commissio n des pétitions,
au cours de laquelle elle entendra le Conseil
d'Etat et les intéressés.

Pour l'intant, elle propose au 'Grand Conseil
le renvoi de cette affaire.

Au noni du Conseil d'Etat , M: de Cocatrix
déclare que le Gouvernement demanderà à un
juge au Tribunal federai son opinion sur la
validité de la loi de 1840.

Selon M. Crittin , ces dispositions sont inap-
plioablos et les conseillers d'Elat sont sous le
coup du droit oomrnun. Le p lai gnant aurai t
dù s'adresser directement aux tr ibunaux.

Ce n 'est pas l'avis de M. Metry. Pour lui,
la loi de 1840 reste cn vi gueur , cai* aucune
disposition ne l'a abrogée.

La proposition de la commission est votée.
La session prorog ée commencera le 31 jan-

vier prochain.
La séance est levée à midi.

SÉANCE DU 20 JANVIER 1933

Présidence de M. Thomas

Interpellation Metry
Le Oonseil d'Etat sait-il que dans certains

cas, rimposition des citoyens est arbitraire
et unilaterale et soulève ime certaine méfiance
dans la population? Comment veut-il remé-
dier à oet état de choses?

Tel est le sens de la première interpellation:
oelle de M. Metry qui ne fait qu'ouvrir la
sèrie.

L'intervention de M. Metry n'a pas pour but
de discréditer le Département des finances. 11
reconnaìt que sa tàche est ardue et c'est en
toute objectivité qu 'il examinera les faits.
' Si la législation fiscale est formaliste et
rigoureuse, il semble à l'interpeUateur qu'on
a trop exagéré ce caractère et que cela nuit
à son application.

Et M. Metry cite à l'appui de sa thèse
le cas d'un citoyen qui remplit toujours scru-
puleusement son bordereau d'impòts, en men-
tionnant le détail des valeurs qu 'il possédait,
mais sans ajouter l'intérèt. Or, il vit son im-
pòt augmenté de 25o/0 .
* Une erreur dans rélaboration de la_ feuille
d'impòts ne devrait entraìner qu'une amende.

La plupart des recours, quand ils ne sont
pas appuyés par pius de preuves qu'il n'en
faut, sont régulièrement écartés. Et memo si
l'on obtient raison, il y a toujours les frais
à payer.

Il-y a longtemps que M. Metry a signalé
ces anomalies, mais toujours sans succès.

En Valais, le contribuable se taxe lui-mème
et la commission d'impòts ne doit légalement
modifier la taxation que dans le cas où elle
a des doutes sérieux et j ustifiés sur son exac-
titude.

Le contribuable apprendra seulement en
automne que sa déclaration a été modifiée , et
celle-ci n'est ainsi plus qu'un piège.

IReauooup de citoyens ne prennent plus la
peine de remplir oe formulaire, attendu que
l'Etat ne paraìt guère y ajouter foi.

"L'impòt sur le revenu ne doit ètre payé
que sur le revenu net. Or, sur oe point les
irrégularités sont fré quentés, et la commission
omet la plupart chi temps d'interrogei* l'inte-
resse.

Et M. Metry s'attardo à citer des cas
dans le brouhaha general . Il termine enfin
sur quelques bravos isolés.

Il appartient à M. le conseiller Lorétan de
répondre au nom du Gouvernement. 11 le fait
avec calme et serenile. Il est facile à l'inter-
pellant de citer des cas particuliers, mais il
devrait les préciser davantage.

Dans le cas de l'impòt sur le revenu, la
loi ne fait une obli gation à la commission
d'ontendre le contribuable, que si celui-ci est
au benèfico d' un traitement fixe.

M. Lorétan constate avec philosophie qu 'il
y aura du mécontentement dans le peuple
aussi longtemps qu 'il devra payer des impòts.
Les méconteiits n'ont qu 'à soumettre à l'Etat
leur oomptabilité qui sera scrupuleusement
examinée.

L'orateur eslime que c'est la mentalilé en-
vers la loi qu 'il conviendrait de modifier.

Aucun des recours de droit public des ci-
toyens contro le fise ne fut admis par le
Tribunal federai , et oela jirouve assez que
l'Etat offro une certaine garantie.

M. Metry remercie M. Lorétan de sa dé-
claration objective et Joy ale. Il est heureux

CANTON DU VRLRiS

L'assemblée des cafetiers
à Brigue

(Inf. part.) Les cafetiers valaisans ont ten u,
jeudi , une importante assemblée à Bri glie, sous
La présidence de M. Crettaz , de Sion.

La séance qui eut lieu au cinema A pollo
n'avait jamais été aussi fréquentée, et ce fut
un succès pour les organisateurs.

Los divers rapports , et les comptes qui
bouclent par un léger boni, ont été adoptés.

M. A yer de Naters a été désigné pour rem-
placer M. Ruppen au sein du cornile.

On entendit un excellent rapport de M. Pier-
re Darbellay sur l'activité de la société et les
questions qui l'i-ntéressent.

Nous en publions les passages essentiels:
Vous avez remarque que certaines question.

font l'objet de nos réoccupations et de nos
occupations presque à chacune de nos
séances.

Il  on est ainsi noUuiinieiit cle la pétition
oontre la limitation des cafés. Tant que cette
affai re  ne prenait pas corps et n'en trait pas
dans uno phase de réalisation, le comité a
estimò quo la meilleure cles tacti ques était
collo (lu silence et. les évènements semblent
nous avoir donne raison . Si nous sommes
bien informés, l ' initiative a échoué dans l'o_u_
ol a ou !e résultat auquel semblait la destine!
le baut patronage sous lequel elle était lau-
reo. Avant de supprimer de notre législation
la clause qui limito le nombre cles cafés —
suppression que le peuple valaisan aurait
quand mème trop de bon sens poni* sanction-
nor — il serait bien plus important et plus
utile de suivre l'exemple cpie nous a donne lì
canlon de Fribourg et après lui, tout dernière-
nient, le canton de Vaud , en exigeant de tout
concessionnaire la preuve de certaines capa*
cités professionnelles minima. 11 y va de l'in-
térèt clu public et de toute la corporation. La
réalisation de oe postulai èst une tàche que
lo comité ne perd pas de vue et qu 'il provo-
quera lorsque les temps lui paraìtront plus
opportuns.

Nous ne vous avons pas cité enoore nos
interveiitions au sujet des concessions nou-
velles demandées par des aspirants cafetiers.
Le oomité a eu souventes fois pourtant l'occa-
sion de s'en occuper et il eut la satisfaction
de voir généralement ses efforts couroiinér
de succès. La meilleure preuve de l'efficaci. ,
de nos démarches n'est-ce pas encore le res-
sentiinent quo nous ont porte tous ces «black-
boulés» ou l'empressement que quelques-uns
d' entre eux — plus heureux par exemple en
reprenant cles établissements déjà existants —
mettaient ensuite à demander leur adhésion
à notre groupement. On de nos reoours mit
en braille tous lés pouvoirs judiciaires et ad-
ministratifs de la hiérarchie cantonale et alla
memo jusqu 'au Tribunal federai doni le juge
ment — nous avons le plaisir de vous l'an-
noiicer — nous donna raison sur toute la
li gne.

Pour terminer, laissez-moi, bien que je
sorte un peu du cadre de mon sujet , vous
dire deux mots d'imo question qui commencé
à préooouper l'opinion publique. Je veux par-
ler cle l'initiative pendant au prélèvement d' un
impòt cle crise. Si nous ne nous en sommes
pas encore occupés, nous aurons bientòt l'oc-
casion de le faire et il n'est pas inutile, me
semble-t-il , de signaler lout de suite à votre
attention l'avertissemeut qu 'a donne dernière-
inenl la Chambre de commerce à ses membres
et à ses sections .

Les impòts, penserez-vous peut-ètre, soni
nécessaires au fise si Fon veut que l'Etat
puisse faire f<y*e aux ladies toujours plus
lourdes qui lui inconibent. Et à l'heure ac-
tuelle, il a plus besoin d'argent que jamais.
Nous sommes loin de contredire à cotte vé-
rité, bien que nous y fassions plusieurs ré-
serves. Mais jamais nous n 'admett.rons un im-
pòt nouveau clu genre do celui cpie 1 Union
syndicale et le parti socialiste suisse tentent
d'introduire. L'impòt de crise tei qu 'il est pré
conisé ne serait quo la continuation de l'im-
pòt de guerre, avec tette différenoe qu 'il a
un caraclère autremen t p lus déniagogique et
plus injuste et qu 'il cache des dangers très
gra ves. L'impòt eie crise vise le mème objec-
tif que l'initiative sur le prélèvement des for-
tunes de 1922. On n'oso pas cependant- lut-
ter maintenant à visage découvert. On procède
par étapes et l'on emploie des chemins de*
tournés. Lo prem ier bui cles promoteurs du
projet c'est l'introduction d' un, imp òt federai
direct , première étape vers l'impòt federai
permanent sur le revenu et la fortune et vers
io nivel lement  general . En principe déjà, nous
devons donc nous prononcer contre un pareil
impòt (jui porterai! atteinte en mème tenips
à la souveraineté fiscale clos cantons. Dan s
un Etal. federata oomme le notre, si la Con-
fédération esl gènée, elle doit restreindre son
train cle vie et ses subventions aux cantons
et c'est à ceux-ci, s'ils ont besoin de res-
sources nouvelles, à prelever de nouveaux
impòts.

Tel qu 'il est ootiQU, l'impòt federai de crise
porterai! d' ailleurs à l'economie suisse une
atteinte cloni elle aurait certainemen t peine k
so relever.

L'Union syndicale se refuse à admettre une
réadaptation cles salaires^ alors que depuis
1929, selon les calculs de l'Office federai du
travail , lo coùt de la vie a baissé de 16,6o/0 .
Elle veut donc , selon un. princi pe de charité
très facile, quo ce soient enoore «les autres»,
seuls , qui partici pent aux difficultés de l'Etal
ot paient ses déficils . C'est oe que les prò-
moteurs de l'initiative appellent faire preuve
de maturité civi que. Pour nous c'est faire

IgBg IU1KE
POUR VISITER LE PROCHAIN SALON DE

GENÈVE
(10-19 mars 1933)

peut plus lutter contre la concurrence étran-
gère et .toutes nos grandes entreprises, grave- CHEZ LES DÉCORATEURS-ÉTALAGISTES

ROMANDS

preuve de la plus basse demagogie, en exi-
geant un sacrifice d'une infime partie de la
population , particulièrement celle du com-
merce, déjà suffisamment éprouvéé, pendant
quo tous les fonctionnaires grassement retri
bués et caressant la perspective de généreuses
retraites assisteraien t à ce lamentable spec-
tacle cle la ruine de ceux qui les engraissent.

La simp le menace de l'impòt de crise est
un facteur déjà qui est de nature à prolongei
la crise . on étouffant  l'esprit d'initiative et en
faisant  cacher encore les capitaux, comme en
1922, lors de la tentative de prélèvement sui
los fortunes.

L ' imp òt de crise est injuste , car il s'attaque
à la substanoe memo de la fortune en l'ini
posant plus lourdement que le revenu et les
salaires. Ainsi la fortune serait imposable à
partir de 20,000 fr., tandis quo les revenus
le seraien t seulement à partir cle 7000 fr. et
on core y aurait-il lieu de déduire un minimum
d' existence pour les personnes mariées et un
certain montani par enfant.

L'artisam, le commercant, le paysan doni
les installations, l' inven taire, Je bétail , etc,
atteigneiit assez vite le montant minimum,
devront payer l'imp òt de crise malgré les dif-
ficultés dans lesquelles ils se débattent. Quanl
à l ' industrie est-il besoin de relever sa Situa-
tion et les oonséquences qu 'entraìnerait poni
elle ce nouvel impòt. Elle ploie déjà sous le
poids des chargés fiscales et sociales et de
l'indice trop élevé des prix suisses. Elle ne

ment attembes, emigrent petit à petit sous
des cieux plus favorables.

L'impòt de crise atteindrai t donc précisé-
ment  ceux dont la situation est la plus diffi-
cile. Bieaueoup ne sauraient supporter cettev
nouvello agravation et , en dernière analyse,
en ruinant notre industrie, l'impòt de crise
aurait  comme resultai d'augmenter encore 1.
chòmage.

Reste à savoir si le but secret de ses prò*
moteurs n'est pas précisément d'aggraver la
crise et le marasme actuel, de provoquer au
regime économique de nouvelles difficultés et
cle faciliter enfin le grand ebambardement de
leurs rèves.

Nous en avons assez dit pour que vous
puissiez porter un jugement sur cette nou-
velle menace qui piane actuellement dans Pilo-
ri zon federai. Nous avons arrache les mas-
ques cle ceux qui patronent le mouvement
L'impòt de crise atteindrait ceux de nos con-
citoyens qui sont déjà les plus durement ab
leints. C'est à eux que l'on demanderait de
nouveaux sacrifices, pendant quo les privilé-
giés assisteraient bedonnants et satisfaits à
leur déconfiture. L'impòt de crise se pose
sur le pian de la lutte des classes. C'est une
entorse au principe de la solidarité populaire.
D'ores et déjà, vous ètes fixés et vous saurez
dès aujourd'hui l'attitude qu'il doit vous ins-
pirer. Nous sommes certain quo les cafe-
tiers valaisans sauront lutter de toutes leurs
armes contre oe déniagogique projet et faire
preuve mie fois de plus de leurs sentiments
de oompréhension avisée vis-à-vis des problè-
mes économiques, en mème temps que "de
lem* indéfectible esprit patriotique.

Dans son rapport , M. Darbellay combat éga-
lement avec vigueur le projet de loi sur la
proteetion ouvrière.

Mais, comme en seconds débats, on l'a
considérablement amende, nous voulons espe-
rei* quo les milieux hòteliers renonceront à
leur campagne.

*:
**

La Société des cafetiers a oontraeté une en-
tente avec divers producteurs d'eaux miné-
rales qui lui donneront certains avantages,
notamment une ristourne de 2 cts. par bou-
teille rendue.

A la. demande de la Société suisse des cafe-
tiers, los cafetiers valaisans baisseront les
prix de divers articles.

Par contre, on craint une augmentation des
prix clu vin.

En effet , les marchands voudraient, portei
cet te hausse k 20 cts., et les cafetiers ne
sont pas disposés à la supporter seuls. Les
pourparlers eontinueront et l'on espère arri-
ver à une entente . Ainsi le consonmiateur ne
fora pas les frais de l'aventure.

Une discussion eut lieu au sujet des Caves
coopératives dont M. Perri g a combatti! le
princi pe, en montrant le danger dont il me-
liaco et le commerce et les particuliers.

**
Un banquet fori bien servi, et qui réunissait

environ 150 couverts , suivit  à l'Hotel Vie»
tori a.

MM. les conseillers d'Etat Escher et Loré-
tan s'étaient excuses de n'y point participer,
leurs obli gations les retenant au Grand Con-
seil.

l'ili* contre M. Guntern , président de Bri glie,
était présent.

D'aimables paroles furent échangées enlre
MM. G unioni , Crettaz , Perrig, Zurbriggen et
divers orateurs.

Puis la société offr i i  à M. Kluser un fort
joli cadeau , en hommage à ses 25 ans d'ac*
livi té au oomité centrai de la Société suisse
des cafetiers.

VA 
¦
- *_ /_•

On nous écrit:
A nouveau, la direction generale des Che-

mins de fer fédéraux vient d'accorder, ea.
faveur cles visiteurs clu lOme Salon interna
tional de l' automobile et du cycle à Genève
(10-19 piars 1933), la mème réduction de
tarif que lors des Salons précédents.

Los billets de simple course à destinatici,
de Genève, émis par toutes les stations du
réseau des C. F. F. du 8 au 21 mars, seront
valables pour le retour pendant 6 jours à con-
ditio n d'avoir été timbres dans l'enceinte du
Salon. Toutefois le retour ne devra pas s'effec-
tuor avant le 10 mars ni après le 21 mars
1933. La réduction ne porte pas sur la sur-
laxe poni* trains direets, qui devra ètre payée
intégralement à l'alter et au retour.

Los Chemins de fer fédéraux installeront
clone dans le Salon un bureau de renseigné-
nients et de timbrage des billets de simple
course beneficiali! du retour gratuit.

Les visiteurs du Salon sauront certaine-
ment gre à notre administration ferroviairu
federale de l'application de ce regime de fa-
veur.

En Suisse allemande, la Société suisse des
Décorateurs-étalagistes a réuni en quelques
mois 150 professionnels qui ont compris l'u-
tilité et l'importance actuelle d'un groupement
corporati!

La Suisse romande ne saurait rester en
arrière. Un comité d'initiative, encouragé par
de nombreux collègues, a décide la oonsti-
tution d'une section romande de la Société
suisse, pour mieux grouper les décorateurs-
élalag istes « welcbes ».

Les buts poursuivis sont: Développer les
connaissances techni ques professionnelles par
uno documentation très complète, oomprenant
cles cours, conférences, bibliothèques, circu-
lation do revues, service d'un organe mensuel
illustre , concours et manifestations diverses.
Un ,bureau de plaoement et d'assistanee juri-
di que gratuits. D'autres possibilités seront mi-
ses à l'elude. Enfin , entretenir des relations
amicales .entre les déoorateurs-étalagistes ro-
mands.

Cette section romande se oonstituera à Lau-
sanne, le dimanche 5 février, à 14 li. 30,
au premier étage du Restaurant des Deux-
Gares.

Les chefs déoorateurs, les déoorateurs d ar-
ticles de marque, les décorateurs indépendants
ou attachés à une maison, ainsi que les ap-
prentis, sont oordialement invités à cette as-
semblée constitutive qui ne manquera pas
d'intérèt.

Tous les renseignements désirés peuvent
ètre obtenus auprès du secrétariat de la Fé-
dération romando de Publicité, St.-Pierre 2,
Lausanne.

Lémania
LAUSANNE

Préparation rapide
el approtondie

Maturité federale ¦
Poly - Baccalauréats j
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UN FILM VALAISAN
(Con*, part.) La Genossenschaft Film-Dients

à Berne a eu l'aimable idée de donner au
Cinema Lux à Sion une représentatiòn gra-
tuite d' un film valaisan: «Die Herrgottsgrena-
diere», tourné dans le Lcetschental, à laqueUe
elle avait invite S. G. Mgr. l'Evè que de Sion,
tout lo clergé de la ville, les autorités civiles
et la Presse.

L'action se passe au cceur de la riante val-
lèe de Lcetschen : il s'agit d'un drame alpestre
qui a pour théàtre les mines de Goppenstein
et du Rotlienberg, où se concentrent les am-
bitions d'une partie des habitants, à la re-
cherche de l'or, tandis qu'un conflit éclaté
entre l'entreprise et les ouvriers. Les affaires
vont mal, la société désavoue son ingénieur
chargé de l'exploitation, qui , las de lutter et
pour en finir, se fait sauter avec la mine.

Dès lors, le calme renlre au Lcetschental,
les rancunes se taisent à la voix du cure, et
la population revient à sa foi et à ses naì'ves
traditions.

Bien de plus émouvant quo la vue des
montagnes , des nei ges et des glaeiers, des
avalanches, au milieu desquels l'ingénieur de
la mine ct un chasseur de chamois escaladent
des pies vertigineux. La procession de la
Fète-Dieu avec les Grenadiérs du bon Dieu;
les autels dans les rochers sur Ìesquels les
fidèles agenouillés prient avec ferveur: tout
cela est vécu, admirablement joué par les in-
di gènes, improvisés on véritables acteurs de
théàtre .

C'est mi beau film , le premier film sonore
suisse, qui fait honneur au Valais, à l'entre-
prise Goffi à Berne et à son habile metteur
en scène.

11 auyi , nous en sommes oertain, le mème
succès en Suisse qu 'il en a èu en Allemagne
où il a été donne dans les prineipales villes
qui lui ont fait le plus chaleureux accueil

UN BEAU GESTE
Nous apprenons que la séance de eméma

donneo mercredi soir au Lux Sonore, en fa-
veur do la Pouponnière valaisanne, a produit
la jolie somme de fr. 192.—, montant qui a
été arrendi à fr. 200.— par MM. Mayor et
Walser et remis à Mlle Zingg. La direction de
la Pouponnière tient à remercier tous ceux
qui ont contribué à cette bonne oeuvre et tout
particulièrement MM. Mayor et Walser qui
si cordialement ont cède le bénéfice d'une soi-
rée pour venir en aide aux petits de notre
Pouponnière valaisanne.



Jacques Copeau Conférence des institutr ces du district de Sion

I A  
VOTRE CHANGEMENT

D'ADRESSE, JOIGNEZ
30 CENTIMES

Son noni symbolise à lui seul la probité
artisti que. Aujourd'hu i comme au tenips glo-
rieux du «Vieux-Colombier», il hait le mau-
vais goùt , l'artificiel et la càbotinage, et c'est
dans un magnif i que isolément qu 'il travaillé,
avec ceux cpii sont ses amis ou ses disci ples.

Son effort est d'autant plus émouvant que
le cinema commercial abètit le public et le
rend de moins en moins apte à discerner le
vra i du faux. Alors Copeau, le grand Co-
peau nous apparali oomme un des derniers
remparts du théàtre , inébranlable et fort , sous
les assauts de la sottise.

Il sera fatalemen t le plus faible, à la lon-
gue, et le nombre aura raison de la valeur.
Mais , du moins , il n 'aura jamais pactisé,
mème aux jours les plus durs, avec oes gens
qui foni d' un art une industrie.

Misanthrope, il le sera reste jusqu'au bout,
opposant son intransi geanee au mercantilisme
et son mépris aux sollicitations vul gaires.

Tont le bruit fait autour de sa personne,
il a l' air de l'i gnorer, et. c'est dans le silence
et le recueil lemen t qu 'il rend son culle à la
beauté.

Qu'il surgisse au milieu d'un podium, qu 'i]
se carré avec brut alité sur sa chaise, et qu 'il
esquisse un geste, aussitòt il commaiidera le
respect à oette assistance où lant d'indiffó-
renls sont mèlés à des admirateurs, et l'on
comprendra que cet hommé est quel qu'un.

Son auditoire, il le subjugue insensiblemenl,
puis tout-à-coup il le domine avec tant de
maitrise et d'autorité que plus rien n'exist .
au-delà du centre où Copeau rit et pleure.

Sans décors, sans fards, sans un oompagnoi.
pour lui donner la réplique, il crée un monde,
il vit ses personnages.

On oublié instantanément le guéridon où
sont entassés ses manuscrils, l'abat-jour grò-
tesque et le reste : il vient à lui tout seul d'ani-
mer une scène.

Il ne se leverà pas un instant. Assis à sa
place, mi doi gt sur son texte, il lit, et c'est
la plus rigoureuse évocation de Molière ou
de Shakespeare.

Qu 'importe alors s'il est tour à tour dix
individus différents puisqu 'il parvient à don-
ner à chacun d'eux son vrai caractère et sa
personnalité propre.

Jusqu 'à leurs tics, il nous les restituera
dans leur misere humaine.

Où sont-ils tous ces crétins de l'écran: les
Milton, les Bisoot, les Buster Keaton quand
survient Copeau dans la peau de M. Jour-
dain, de Sganarelle ou d'Alceste?

Leur métier de mime ils rapprendraient
sur son visage où les reflets fug itifs de la
joie ou de la douleur sont marques.

Ses émotions il les traduit par la mobilile
de _ ses traits, le langage étonnant de ses
mains, les inflexions de sa voix, et son
attitude entière est toujours juste.

Rien n'est affeeté dans son jeu. C'est du
simplicité, d'observation et de vérité qu'il est
fait.

Un regard de Copeau suffit à déclanchei
le rire, une hésitation dans son geste a suf-
fisamment de signification pour révéler nn
drame et dans un silence il y a tout oe que
les mots sont impuissants à definir.

Il passe ainsi d' un personnage à l'autre,. au
hasard d'uno ceuvre, et tei est son talent
qu'il les incarnerà tous avec leur àme à eux.

Sa faculté de dedoublemen t est vraiment
exoeptionnelle, et s'il y a de grands tragé-
diens et de grands oomédiens, ils sont peu
nombreux oeux qui pourraient ètre aussi to-
talement le Roi Lear et le Bourgeois gen-
tilhomme.

Copeau n 'est pas excellent dans un genre,
il l'est dans tous avec un bonheur égal.

L'après-midi, nous l'avions entendu récitet
du La Fontaine aux étudiants du collège, e(
du Molière: il les fit rire aux larmes.

La scène où le médecin malgré lui donne
une consultation, il la rendit vivante et réa-
liste en créant de chacun des héros un type,
avec ses travers personnels.

Le oomique éteniel de Molière, avec quel art
U le mei en relief! Il a gardé son accent d'ac-
tualité, plus que les jeux de mots de nos
malheureux auteurs et leurs divertissements
superficiels, car il est reste profondément
humain.

Le misanthrope, avec son pli amer au coin
de la bouche et son regard désabusé, Copeau
n 'en fait pas mi fantóme étranger à notre
epoque: il le modernise extérieurement sans
rien changer de son tempérament.

Le soir, Copeau lisait le «Roi Lear» de Sha.
kespeare, ou plutòt il en jouait les scène!
capitales.

Et co fut le tableau saisissant de la puis**
sance et de l'effond rement d'un ètre, aban-
donné do ses enfants, sombrant dans la folie
et la misere.

Cette chute à l'abìme, il l'évoqua dans son
horreur tragique, en ìnénageant les gradua-
tions dans la déchéance et en accentuali! pro-
pressivemenl les manifestations de la démence.
Ainsi le Roi Lear nous apparut daus la pléni -
tude do sa force et dans la nudile de sa fai-
blesse.

Copeau en fit une créature pitoyable, avec
des éclairs de lucidile, de colere ou cle vo-
lonté, puis des abattements soudains et déses-
pérés.

Ce roi tombant dans l'enfance, il le dé-
peint dans ses réactions les plus minimes et
les plus subtiles.

Nous garderons long temps dans l'esprit la
vision de cet homme accablé el traqué par
un destili mauvais, et sanglotant sur son bon-
heur en ruines.

Copeau nous en donna dans son effort d'in-
oamation une image hallucinante et vraiment
prodigieuse. A. M.

(Correspondance particulière)
Jeudi 19 janvier , s'est tenue à l'Hotel de la

Pianta, à Sion, sous la présidence de M.
l'inspe cteur Mangiseli, la première conférence
pédagogique fémmine du district .

Toutes les institutrices, religieuses et laT-
ques, s'étaient rendues à l'appel de l'inspec-
teur qui, après avoir ouvert la séance par
la prière et les soubaits de bienvenue, exposa
l'ori gine, le but et l'importan ce des confé-
rences régionales. Milo Carraux, l'infatigable
presidente de la Société des institutrices du
Valais romand , Rév. Mère Ignace, direclrice
de l'Ecole normale des filles, Mine l'inspec-
triee cantonale de Quay-Ribordy, Mlles les
inspectrices M. et E. de Roten, Rév. Sceur
Laurence, directrice des Eooles des filles de
la ville, lionoraient l' assemblée de leur pré-
sence.

Après l'adop tion d' un projet de règlement
pour la conférence, célle-ci élit son cornile.
Milo Esther Iten, qui s'est dévouée de nom-
breuses années déjà dans les écooles du dis-
trici , est désignée oomme vice-presidente, et
la jemie institutrioe de Bramois, Milo H.Bitsch -
nau , comme secrétaire.

Puis on procède à la lecture des rapports
portant sur le revision du programme des tra-
vaux man uels, les relations de oette branche
avec l'hygiène et la tenue du ménage, et les
travaux manuels cornine centre d'intérèt.
C'est tout d'abord un exposé particulièrement
suggestif de Sceur Laurence sur rensei gne-
ment des travaux manuels dans les écoles
de Sion, puis se succèden t, tous fort capti -
vants avec leur note d'ori ginalilé, les exposés
des institutrioes désignées par le sort: Mlle
Bitschnau , Bramois; Mlle Vuadens, Grimisuat;
Mlle E. Michelet, Salins; Mme Dumoulin, Mlles
Gobelet et Mayor, Savièse ; Mlle Delacoste, La
Muraz. Rév. Sceur Clémence, de Sion, clót
la sèrie des rapports par un beau travail de
synthèse sur les ouvrages manuels comme
centre d'intérèk dans le domaine du dessin,
«oe frère des ouvrages manuels», dans oelui
de l'arithinéti que, de la langue maternelle, de
l'histoire, de la géographie, et des lecons de
choses. Une discussion très animée s'engage
à laquelle prennent part Mme l'inspectrice
cantonale et la plupart des maìtresses.

M. le conseiller d'Etat Escher, empèché
d'assister à la conférence, lui fait parvenir,
par écrit, ses meilleurs vceux et remercie le
personnel enseignant de la sollicitude dont il
fait preuve pour mettre en oeuvre toutes les
énergies intellectuelles et morales de. notre
belle jeunesse valaisanne. Le personnel en-
seignant, de son coté, est anime d'une gra nde
reconnaissance envers son clief, cai* c'est prin-
cipalement à son esprit de jnstioe, à sa bonté
et à sa largeur de vues qu 'il doit tant d'heu-
reuses décisions, notamment les améliorations
apportées à la caisse de retraite et votées coite
semaine par le Grand Conseil, le payement
pendali! irois mois des institutrices mariées
empèchées de faire leur classe pour cause de
maternité, et l'introduction des conférences
régionales féminines.

Celle cle Sion eut le plus grand succès. Elle
se termina par un 'dìner exoellemment servi
par M- Arnold, et l'après-midi, à 2 heures,
toutes les participantes se rendirent à la gran-
de salle cle l'Ecole normale des filles où, de-
vant quelque 200 éducateurs, M. le profes-
seur Dévaud, de l'Université de Fribourg, fi.
une magistrale conférence sur la pédagog ie
scolaire en Russie soviétique.

Ce fut donc, de tous points, une excellente
journée pour l'Ecole valaisanne, et qui de-
montra éloquemment que les institutrices soni
à mème de trailer les problèmes qui les con-
com ent, avec beauooup de talent et de com-
préhension, et de procéder à des échanges
de vues d'où sortirent les m eilleurs fruits pour
la formation de notre jeunesse fémmine.

A LA POUPONNIÈRE
(Corr. part.) A la Pouponnière, cette ceuvre

humanitaire par excellence, on est très per-
plexe. Le propriétaire du chalet a donne con-
gé à ses viiigt-neuf petits locataires qui ne
savent où aller se loger. On ne peut pourtant
pas laisser ces vingt-neuf bébés sans logis ni
les renvoyer à leurs familles respectives, en
abandonnant une institution de bienfaisance
si belle et si utile.

Le comité de direction de la Pouponnière
dévoué à sa tàche, fait tout oe qu'il peut poui
venir en aide à ses protégés, mais il a besoin
d'ètre soutenu, et à coté cle la population dont
la charité est admirable, il y a les autorités
qui se doivent de prèter leur précieux con-
cours à une ceuvre en somme nationale, puis-
qu 'il y va cle la vie et du sort d'enfants va-
laisans.

La Municipalité dispose en ce moment de
deux étages dans le bàtiment des Services
Industriels , qui, en attendant mieux , pour-
raient abriter momentanément les enfanls de
la Pouponnière . Nous ne voyons pas ce qu/
s'y opposerait, et nous avons pleine confiance
dans l'entr'aide que la Municipalité voudra
bien fournir  au comité de la Pouponnière,
dans les conjonctures difficiles où il se
trouve.

A ce propos, un bruit a circulé touchant la
suppression clu Qortège de Carnaval, qui re-
présente une des grandes ressources de l'ad-
ministration de la Pouponnière, réduite à ses
propres moyens. Cette idée émanant d'un
groupe qui voudrait remplacer le cortège de
Carnaval par une fète des vendanges, trou-
vera peu d'écho dans le publi c sédunois, très
attaché a l'oeuvre de la Pouponnière, et qui
ne l' abandonnera pas.

vani PHARMACIE DE SERVICE ______
Dimanche 22 janvier: Dénériaz.

Sion s'honore d'ètre un foyer d'oeuvres phi-
laiithropiques, au nombre desquelles celles de
St-Vinoent de Paul, l'Asilo des vieillard s et
la Pouponnière sont au premier pian . Cesi
pourquoi nous ne doùtons pas que tout oe
qui touché à la Pouponnière se résoudra au
mieux de ses intérèts. Z.

FÉDÉRATION DES VIGNERONS ROMANDS
(Cori*, part.) Au oours de la réunion de la

Fédération des Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, M. le Dr. Wuilloud , délégué
valaisan et professeur à la division agricole
de l'Ecole polytechni que de Zurich, a signalé
avec raison les préjudices causés aux popula-
tions montagnardes des cantons du Valais,
des Grisons et du Tessili, qui emploient du
mais pour l'ahmentation, par les droits d'en-
trée prélevés sur oette denrée.

Il a également mis en garde les viticulteurs
suisses sur les dangers de l'importation des
vins clu Rhin qui accusent mi mouillage d'au
moins 25o/o d'eau . '"Los Valaisans lui sauront
gre de son intervention en faveur de leurs
intérèts.

M. le Dr. Wuilloud a fait à Lausanne,
mercredi soir, une conférence sur la planta-
tion cle la vigne. Oette conférence fui, diffu-
sée par Radio.

ASILE ST-FRANQOIS
(Comm.) La population sédunoise et des

environs continuo de vouer son attention el
sa sollicitude à notre étabiissement. Des donn
nombreux et variés nous ont été remis dans
le courant de l' année éooulée, et, surtout ces
dernières semaines. Los cceurs charitables ont
voulu apporter la joie dans notre grande fa-
mille à l'occasion cle Noèl. A tous nos bien-
faiteurs nous adrossons l'hommage do notre
reconnaissance. Un merci special aux per-
sonnes qui se sont généreusement dépensées,
dans les travaux à l'Asilo.

Tant de sympathies et cle dévouement nous
sont un réeonfort pou r l'avenir, lorsqu 'il fau-
dra donner à celle oeuvre son plein déve-
loppement. La Direction.

SOIRÉE DE L'ORCHESTRE
(Comm.) Nous rappelons le concert qui

aura lieu dimanche, à 20 li. 30, dans le grand
salon de l'Hotel de la Pianta. Par le fait do
l'aimable concours de Milo Roten, pianiste.
cette soirée mérite d' autant plus d'attirer l'at-
tention de tous les vrais amis de la musique

SOIRÉE DU F. C. SION
(Comm.) Le F. C. Sion rappelle encore à

tous les membres et amis de la société son
bai du samedi soir 21 j anvier 1933. Nous
comptons sur la partici pation de tous pour
faire de notre réunion une belle et grande
fèto tonte de joie et de gaìté. A samedi soir
et vive le F. C. Sion.

X r\ A A tC* ICC C*/ k̂/ ^ /C TCC*\
\UMIWO ____-Q oi/u/_r/_ro \
Moto-Club valaisan , section du Rhòne. L'as-

semblée generale aura lieu le dimanche 22
courant, au Café de la Belle-Ombre, à Bra-
mois, à 14 h. Présence ¦ indispensable.

S. C. S. Dimanche à 9 li., messe à la Cha-
pelle des Mayens. Pour le transport en car-
salon, prendre les billets chez M. Otto Titze,
bijoutier , tèi. 2.10, ou che M. Richmond, coif-
feur.
*****************************mm *******a^*m ****3***tì ********a

«?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  <**?«}.
lo 22 janvier :

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
et 7 h. 30, messes basses. — 7 li., messe et
eommunion generale des mères chrétiennes,
— 8 li., messe basse pour les eooles dés
filles. —¦ 8 h. 30, messe chantée, sermon
allemand. — 10 h., grand'iiiesse, sermon
francais. — 11 h. 30, messe basse, sermon
francais.

Le soir. — 4 h., vèpre®. — 6 h., dévotion
de la bonne mort, bénédiction. * *

<*> ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE REFORMÉE ?
? DU VALAIS :: TEMPLE DE SION *

9 h. 45, Culto, cant. 72, 88, 5. — 11 h.,
Ecole du dimanche. ;

Jeudi, à 17 h., « Espoir ».

Bai de la Gym !
Cette charmante manifestation de nos gym-

nastes se déroulera dan s les salons de l'Hote l
de la Pianta , samedi 21 janvier, dès 21 h.

Invitation cordiale à tous les amis de la
société. • :• : -¦ . .

||pl_r»*"-» â||

^Sot-Cf
GYMNASTIQUE

On nous écrit:
L'assemblée generale annuelle de la Société

federale do gymnasti que de Sion, tenue à. la
salle de réunion de l'Hotel de la Pianta, a
enregistré une excellente partici pation, oe qui
fai t  bien augurer de son avenir.

Elle était rehaussée par la présente de M
l'architecte Jos. Dufour , président d'honneur,
organisateur de la plupart des fètes de gym
nasti que qui ont eu heu à Sion.

D'excel lents rapports , cle son président eì
de son momteur-chef furent appréciés. L'ac-
tivité a en effet était intense et l'on se sou-
vient oncore du succès particulièrement bril-
lant obtenu à la fète federale de gymnas-
?icpie d'Aarau.

Le comité a été renouvelé comme suit:
Président: Séraphin Antonioli ; vice-président:
Arthu r Andréoli; secrétaires : Auguste Schmid
et Jos. Moutlion ; caissiers : Albert Deslarzes
et Alex. Blatter; membres adjoints : Emile

Boll, Maurice Mévillot, Emile Schmelzenbach,
Widmann Christian et Antoine Bortis.

Partie technique :
Moni tour-Chef: Louis Bohler, Sous-moniteurs :
Adol phe Florio et Alex. Blatter, Chefs de
groupe: Artistique: Louis Borella, Nationaux :
Em. Schmelzenbach, Athlétisme: Borace Dei-
grande, Pup illes : L. Bohler, C. Widmann, A.
Blatter et P. Mora, Membres adjoints : Ma-
rius Bonvin, Amherd Emile, 'Fettoni Angelo.

Le programme de travail pour 1933 pré-
voit une représentatiòn théàtrale au Prin
temps, des cours d'entrainement, des con-
cours individuels, oonoours de Sections, cours
I. M. P., et la soirée familière de samedi
21 Janvier à l'Hotel de la Pianta.

Tous les jeunes gens qui s'intéressent à la
gymnasti que soni cordialement invités à faire
partie de la Société et n'ont qu'à se présen-
ter le mercredi et le vendredi soir à la Halle
de gymnastique, près du Théàtre. A. S

CONCOURS DE SKI DES
MAYENS DE SION

(Comm.) C' est donc dimanche pour la
deuxième fois quo le Ski-Club de Sion orga-
nisela un concours permettant à tous les
skieurs de la région eie se mesurer dans une
joule amicale.

Cetle importante manifestation revèt cotte
année un caractère particulier.

En effet , le S. C. S. dont le développement
s'accroìt d'année en année, a pu s'assurer
cotte fois de la partici pation des plus grands
« as » du ski.

Andenmatten de Saas-Fée, champion junior
aux courses nationales 1932; Perren et Fuchs,
tous deux sortis au premier rang dans de ré-
cents oonoours dans l'Oberland .

Les' Sédunois auront ains i le privilège d'ad-
mirer et d' acclamer ceux dont le nom occupo
une si grande place dans l'art si difficile du
ski.

Contrairement à oe que nous avions annon-
ce, le manque de neige a fait quelque peu
changer le programme, 4 épreuves seront dis-
putécs.

Le samedi, course de fond pour juniors et
seniors. Dimanche matin, obstacles suivis d'u-
ne course pour dames. Après-midi, slalom.
Le saut avec grand segret a été renvoyé à
des temps meilleurs.

Nul doute qu 'il y ait foule le 22 aux
Mayens.

Comme vous voyez, le Ski-Club de notre
ville n'a rien negligé pour donner le plus
d' ampleur possible à cette brillante démons-
tration qui sera le oouronnement des efforts
clu comité organisateur. Ten.

«Des armés piur la Hongrie»
(Correspondanoe particulière)

« L'Arbeiterzeitung » comniente la décou-
verte immédiatement après les révélations du
« Corriere della Sera » sur l'Autriche trams-
portant de gros canons de la fabri que Skoda
pour la Yougoslavie. «L'Arbeiterzeitung» (aussi
bien quo l'«Abendstunde») est en relation dis-
crète avec les Czechs, et il n'est pas douteux
quo lei' révélations sur les transports des ar-
mes pour la Hongrie, viennent d'àgents se-
crets czechs à Vienne.

«L'Arbeiterzeitung» écri t en outre que le
premier chargement de canons est venu pai
train au oommencement de déoembre pour
Hirtenberg (qui est à l'oppose de Szopran en
Hongrie) et avait été chargé là sur camion et
transporté à la frontière.

Samedi soir, chez

Brngnioni
des Ravioli*

Dimanche à midi

I Poulef et spaghetlis
-

P r i x  m o d é r é

Caie -Restaurant FAURE
MAYENS DE SION

___

Perdu
sur la place de la Pianta,
1 carnet de paye. Prière
de le rapporter contre ré-
compenso au bureau du
journal.

Avis
Les propriétaires d'auto-camions sont prie.

d'assisler à l'assemblée qui auì*a lieu

dimanche 22 janvier, à 14 h.
à l'Hotel de la Gare, à Sion

Format ion d'un cornile pour la dé-
feuwe des in.érét.s de» propriétaire..
de camion*, avec t r anspo r t s  de
persomuN.

Il déclare ensuite qu'un second chargement
y arriva également par train d'Italie le 23
decembre el qu'il était dirige sur^ la frontière.

Un troisième chargement vint le 27 dé-
oembre, mais oe qui est très curieux dans ce
cas, c'est qu'il furent requis alors 10 camions
(plus que la fabri que d'Hirlenberg n'en possé-
dait pour le transport de ses armes) et qu'il
fut cherche à louer quelques camions auprès
de commercants czechs.

Cesi ainsi quo toute l'affaire fut  découverte
par un agent czech. Dès lors, les canons ne
furent pas transportés.

Actuellement, ils sont sur la place d'Hirten-'
berg où se trouve une petite fabri que tenue
par un juif autrichien nommé Mandel, fa
Ini que qui jusqu'à ce jour ne produisait que
de la munition exclusivement.

Tartivement on déclara que celte fabri que
réparait les armes.

Nous savons d'autre part que sieur Mandel
est secrètement lié an mouvement des Heimat-
wehr.

La question du transport de oes amies fu^
soulovée au comité finan cier du Parlement
autrichien par M. Daunenberg (membre du
Schutzl.und) qui demanda au chancelier Dol-
fuss de Ini donner des explications à ce sujet.
Le chancelier répondit vouloir donner les ex-
plications demandées, mai s ne pouvoir le
faire en séance publi que du oomité financier,
mais quo par contro il donnerait loules expli-
cat ions utiles au comité secret du «Haupt-
ausschuss». Il fit comprendre en outre qu'il
desirait donner un oommuni qué à la presse.

Oe communi qué fait savoir que les armes
onl élé envoyées d'Italie à la connaissance
du gouvernement autrichien ; quo c'étaient de
vieilles armes prises par les Italiens au mo-
ment de la débàcle des armées autrichien-
nes. Il déclara ensui te que oes armes avaient
été fabriquées en Autriche et qu'il était tout
naturel qu 'elles fussent réparées en remise en
état à la fabri que qui les avai t faites et que,
d'autre part, après avoir été réparées par la
fabri que «Steyr», ces armes devaient ètre ren-
voyées en Italie...

La «Freiheit» (organo des Heimatwehr) at-
taqua immédiatement M. Daunenberg poui
traili son contre l'Autriche disant quo le
Schutzbund faisai! de la propagande eonlre
un travail profilatile que Mandel assurait à
l'Autriche pendant oes temps si difficiles.

11 est intéressant de noter que le oommuni-
qué du gouvernement autrichien mentionne
quo la fabri que «Steyr» est chargée des tra-
vaux de réparations pour ces armes venues
d'Italie et que ces armes soient expédies à
Hirtenberg à la frontière de la Hongrie.

11 est particulièrement intéressant aussi
d' apprendre que l'Autriche voulait réparer des
armes pour le oompte de l'Italie.

La chose la plus étonnante est qu 'on se
donna la peine d'envoyer ces armes à la
frontière hongroise, qu'on les transporta sur
camions, alors qu'il eùt été beauooup plus
simple -de les expédier par train à trayers
l'Autriche via Hongrie avec une déclaration
cle clonane mentionnaiTt «Machines agricoles».

A. d. IVI

I
¦f ĵ Pendant l'hiver

Pensez
aux oetits oiseauxL

On demande de suite une

ipÉ dlni'ìe
pour dames

S'adr. chez Mlle Mariéthod,
atelier de couture, Place du
Midi, Sion.

Renrésenfant
visitant industriels et arti-
sans, peut s'adjoindre ar-
ticle technique intéressant.
Offre s sous chiffre B 90141
X, Publicitas , Genève.

La personne
qui par erreur a pris un
manteau, est priée de le
rapporter au Restaurant du
Cheval-Blanc à Sion.

Cours de coupé et confection
On prend des élèves

bénévoles sur demande.
S'inserire jusqu 'au 15 fé-
vrier: Atelier de couture
J. Baechler, Gd-Pont, Sion.

UOTRE AUEMR vSt8t
par ARTON, Gr. N. Case
Rive 446, (Jonève. Sé-
rieux. l'crsoii iicl. En-
voyer date de naissance
ot 1 fr. timbres.
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THÈ - D ANSANT
__ partir de 15 h. 30

Orchestre renforcé 8 exécutants
P. Arnold.
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Institutnce
diplòmée, sléno, dactylo,
langues, cherche emploi
dans bureau, travaux à
domicile, lecons, étude.
S'adresser à Mlle Duval.

métral
expérimenté cherche des
vignes à travailler. S'adr,
aux Aranonces-Suisses S.
A. Sion.

4 LOUER
dès le 23 février, un ap-
partement 3 pièces et cui-
sine, au Grand-Pont.

S'adresser à M. Eugène
de Riedmatten, Banque de
Sion.

Le produit qui se /égS^i
rLAC ria]

rapproché le plus du \!Ex

et qui a donne les meilleurs résultats
en elevage

A uendre ou a louer § /m
pour le ler avril 1933, aux M @_P imty|
environs de Monthey, cam- !§ ! lACrm Jpagne de bon rapport, bàti- il \f|̂ /ment neuf. Vente du lait à a&
proximité. Facilite de paye- !5_____S_________i
ment, affaire intéressante. lM^Wa-sE-_-BBI
Offres sous Q 901 L aux .

La caissette de 5 kg.
f r .  Jrfc.£30 chez tous les

négociants.

,*~ hiVs.Pt.age Cfllll |)f SDUÌIÉS
lllIP nPflnPÌPtP deUX vache? H1?6?S' h0n? Méthodes variées
Ullu PI Upi lUlU soins assurés. Sadresser à
sans dette Scbwéry Alexis, St-Léo- Organisation

I

Des crédits tiypo- ' Vérification
théqnaires non rem- ""———————-—--——
boursables, sans garants A vendre J-Xpertises
bien an-dessons des _̂» A*. * *\SSSSSSS!i Car-Alpin FIDUCIAIRE
&f SSaS *t Sfflfiffi pour ROMANDE
ment d'hypothèques et ff  ̂ , P G Burnus Mai*tisnvde crédila de banque. 14/15 places, glaces com- u* uupwa, mai ugny
Pour l'achat de machi- mandées par manivelles, Téléphone 136
nes ponr l'agriculture et pneus ballon, par suite Discretion absolue
{Industrie , etc., pour d'achat d'.un véhicule plus l arrangement avec des , „ •,. . _ j  * . ^—^————————**•**
cohóritiers, par la grand. Facilités de paie- 
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Viande hachée pr char- Rue de k Post 21 télé. 5 mois fr. 5.-

cutene, complètement de- hoae 1298 offre beUe 6 mois fr. 6.-
nervée, à 55 le y, kg. Viande désossée pour char- Canards, Oies, Dindes,
Demi port payé. cuterie à fr 1 — le kg Pmtades, aux meilleures
Boucherie chevaline Sion 1/2 port payé, hàchée gra- conditions. Envois partout
28, rue du Rhòne. Tel. 259 tis. PARC AVICOLE, SION

Annonces-Suisses S. A., Prendraii en
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la victime... Mais l'amour ennoblit et réparé
tout, Ilonka, et je vous aime.

Le mot qui l'avait tant émue autrefois la
laissait indifferente et la voix adoucie * du
jeune homme lui paraissait banale, presque
agacante dans sa banalité.

— Féry, dit-elle tristement, car elle re-
grettait de voir mourir son premier rève,
je ne peux pas mème vous dire: « Peut-
ètre ».

— Pourquoi ?
Paroe que oet amour que vous voulez

faire renaìtre n'était que l'émotion d'une
enfant qui, pour la première fois, entend
des mots d'amour. Il n'a pas été assez fort
pour lutter et se défendre il y a deux ans,
et, depuis, il est alle en languissant... J'es-
pérais, je youlais le voir renaìtre, mais il
esl bien mort.

— Non, dit-il violemment, il n'est pas
mort, mais vous l'étouffez sous vos scrupu-
les. Vous voulez tenir votre serment, savez-
vous seulement s'il a tenu le sion? Il a juré
lui aussi et poutant il vous a abandonnée, et
il a cesse de vous aimer, et...

Arrètez, Féry, vous n'avez pas le, droit
de dire cn et je n'ai pas le droit de l'écou-
ter.

— Vous avez tous les droits. Le butor qui
a voulu acheter une femme de notre monde...

— Féry ! cria-t-elle suppliante.
— ...qui a voulu acheter une femme de

notre monde, répéta Féry, et qui n'a pas su
la garder et la chérir, qui l'oublie comme
un aveugle et une brute dans les bas plai-
sirs de ses pareils, n'a pas mème droit à
votre pitie.

Profitant de son infinie détresse sous ses
dures paroles, il l'attira vivement à lui et
plongea ses yeux dans les siens. Elle ne
les détourna pas, elle ne se fàcha pas, mais
elle so dégagea doucement, une grande pitie
était on elle pour ce seoond amour qu 'elle
allait tuer.

— Féry, j'ai été très coupable envers vous,
dit-elle avec une humilité sincère. Il me sem-
ble quo se soit dans ma destinée d'ètre cou-
pable onvers tous. Depuis hier, je vous ai
laisse croire que mon amour pour vous avait
resistè à deux années de séparation... et je
voulais le croire, mais je suis bien sùre, main-
tenant qu'il est mort II faut me pardonner,

On cher-'he à l«»ner
au centre de la ville, pour
date à convenir, apparte-
ment 3 ou 4 chambres avec
confort. Adresser offres s.
P. 68 au bureau du jour-
nal.

Jeune ménage cherche
pour le ler avril
appartement

de 2 chambres et cuisine
si possible avec salle de
bain. S'adr. aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

On demando à acheter
120 douzaines sòit 60 pa-
quets

rendu© franco gare Aigle
Payement comptant Adres
sor les offres avec prix à
G. Ansermoz, grt., le Gioì
tre, Aigle.

TIMBRES CAOUTCHOUC
S 'adr . au bureau du journal

chambre meuDiée
chauffage centrai. S'adr. à
Mme Walser, «Pré Fleuri»,
Creusets d'en haut.

A louor
chambre meublée. Mème
adressé, à vendre 1 grand
lit en fer.

8'adr. au bureau du journal .

UN FILS DU PEUPLE
par la baronne OECZV

Adapté par LOUIS D'ARVERS

— Dieu semblait vous avoir donnée à moi,
Ilonka, et je vous adorais comme mon plus
précieux trésor, et j 'ai cru un instant que
vous aussi pourriez m'aimer * mais le destin
s'est place entre nous.

— J'avais dit seulemé__t « Peut-ètre », Fé-
ry, et oe n'est pas le destin, c'est vous-mème
qui avez mis l'irréparable entre nous...

— Moi ?
— Oui. On m'a dit que vous aimiez une

autre jeune fille, que vous alhez l épouser,
«t...

— Et vous avez pu lo croire 1 Ne vous
ètes-vous donc pas souvenue que je vous
aimais?

— L'amour est bien vite mort i
— Un amour comme le mien ne meurt

pas.
Il était charmant ainsi, dans son ardente

supplìcation amoureuse; et tout en lui fai -
sait appel à la sympathie. Il avait pris les
deux mains d'Ilonka et les couvrai t de pe-
tits baisers fous, précipités, qui se chas-
saient l'un l'autre, comme avides de se rem-
placer, et il l'adjurait de lui permettre d'es-
pérer.

— Non, dit-elle très bas, tournant la lète
vers les peupliers, dont l'éloquence était tel-
lement plus prenante que la sienne.

— Parco qu'on a abusé do votre grande
jeunesse. Paroe qu'on vous a traìnée à l'autel
et qu'on vous a fait jurer.

— Précisément, j 'ai juré.
— Vous avez juré contre votre volonté.
— .Soit, mais je n'en ait pas moins juré,

et devant Dieu l
— Vous dites quo vous m'aimez, Fery,

ajouta-t-elle gentiment, car elle n'était pas
sans remords au sujet de sa conduite avec
lui depuis la veille, et vous accepteriez que
je m'avilisse!

— Seulement aux yeux d'un monde injus-
te I Et injuste parce qu'il ne saurait pas de
quels machiavéliques intrigues vous avez été

70 °|o d'economie

Le malheur des uns fait ?
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Par suite du chòmage persistami, j 'ai acheté
dans le Jura Bernois un immense lot de bas
de laine lre qualité, en gris, beige, brun et
noir que je vendrai excessivement bon marche.

Attention
Je ne vous dis pas le prix d'avance, je

vous dis simplement c'est une bonne qualité
et le prix vous fera plaisir. Allez voir, c'est au

Rue de la Dent-Blanche
Famine Luisier-Pont

Louis Koenig
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Féry, car j 'ai traverse de dures épreuves...
— Je n'ai rien à vous pardonner, chère,

je...
— Ne m'interrompez pas, pria-t-elle. Je

veux enoore faire un appel à votre cceur...
à votre chevalerie, pour que vous oubliez
oes deux jours, pour quo vous les effaciez
do votre vie et ne me fassiez jamais sou-
venir quo j'ai écoulé... quo j'ai enoouragé,
précisa-t-elle, en baissant la lète avec con-
fusion, des paroles que je n'avais pas le
droit d'entendré.

— Au diable le droit et le traversi Je ne
peux pas vivre sans vous, Ilonka I

— Je ne pourra i pas vivre hors du droit
chemin.

— Il vous a chasséel II vous dédaigne
ot... 

¦ 
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— Je sais, ooupa-t .elle tristement, vous n'a-
vez pas besoin de me le répéter . Je sais qu'il
me méprise, mais je sais aussi quo j'ai mé-
rite son mépris... Je tiendrai mon serment,

— J© 1© tuerai l Et alors vous serez libre !
— Oui... Peut-ètre alors quo... je se-

rai libre, mais, éoòutez-moi, Féry, j'éprouve
en co moment une baine infinie ou un amour
non moins infini , jo ne sais pas...

— L'amour est pour moi, Ilonka, dit-il vio-
lemment, et la baine est naturellement pour
ce fils de serf dont un odieux destin a fait
votre maitre...

— Non, Féry... Je ne sais pas enoore. Lais-
sez-moi, voulez-vous? Je suis si lasseI La
chaleur m 'a étourdi©. Au nom du ciel i ajou-
ta-t-ell© l'implorant, allez-vous-enl Je vous
rejoins bientòt, tout de suite. Allez-vous-en l

Il prit sa petit© main pour la porter à ses
lèvres, mais elle était glacée et il vit que
le joli visage était profondément altère. Il
hésita une seconde, mais, sur un geste plus
suppliant par lequel elle le oongédiait, il lui
obéit.

Dès qu 'il fut parti , elio alla vers la gran-
de porte qui séparait le domaine de Bides-
kut du reste do la plaine. La route s'étendait**
devant elle ensoleillée et desséchée, aucun e
brise n'atténuait la chaleur de l'air. Les feuil-
les dormaient, immobiles, dans le silence in-
troublé, la nature entière semblait faire la
sieste.

Sans bien savoir ce qu'elle voulait, ni où
elle allait elle marchait droit dovami elle sur

Assodilo.] ttisaooe des Banques
Les Banques soussignées payent actuellement les

taux suivants sur :
Carnets d'épargne :
Certificats de dépòts
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et obligations
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à 5 ans : 4'/4 %

Banque de Brigue, Brigue,
Banque Cooperative Suisse, Bri gue, Sierre, Martigny,
Banque Populaire de Viège,
Crédit Sierrois, Sierre, Montana,
Banque Populaire de Sierre, Sierre,
Banque de Montana , Montana,
Banque Bruttin & Cie, Sion, Monthey,
Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie, Sion,
Banque do Riedmatten & Cie, Sion,
Banque Populaire Valaisanne, Sion,
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Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
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Banque
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de Martigny, Closuit & Cie, Martigny,
Tissières Fils & Cie, Martigny,
Troillet , Martigny,
Populaire de Marti gny, Martigny,
Troillet-Albreoht, Bagnes,
do Monthey, Monthey,
Commerciale Valaisanne, Monthey,
Cornut, Carraux & Cie, Monthey,
Leon Martin. & Cie, Monthey,
C. Gross & Cie, St-Maurice.

HOTEL DE LA PLANTA. Sion
Dimanche à 20 h. 30

Concert d'Orchestre
Soliste :

Mlle M. Rothen. pianiste

Café des mayennets ¦ Sion
Des 3 heures

%ous les dimanches
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Salons HOlel de la Pain el Poste, Sion
Samedi 21 Janvier __

Grand BAL
organisé par le

Foot-Ball Club de Sion
TOMBOLA, COTILLONS, VENTE DE FLEURS

W BREVETS CONVENTION *_B__C
J.-D. PAHUD, Ingénieur-Oonseil

fél. 25.148 LAUSANNE IJon d'Or , 4

la terre durcie. Elle savait seulement qu'elle
fuyait la maison où retentissaient les bruits
et la vue des peupliers qui ne voulaient pas
qu'elle oubliàt l

Quant elle eut atteint la lisière de la plaine,
elle quitta la route qui meurtrissait ses pieds
légèrement chaussés et sentit la douoeur phy-
sique de marcher sur le sable doux. Au loin,
droit devant elle, une petite fumèe s'élevait
au-dessus d© l'auberge du bord de la route
à l'entrée d'Arokzallas.

Maintenant, ©Ile entendait de loin en loin
le cri aigu des pàtres assemblant leurs trou-
peaux ou le croassement discordali! du voi
de grues.

Très loin, à l'extrème limite d'un ciel sans
nuages, mie poussière pourpre semblai t voi-
ler l'entrée d'un pays mystèrieux. Elle y "fixa
ses regards et y marcha, comme hypnotisée,
pensant que là-bas, peut-ètre elle trouverait le
repos -et l'oubli.

Et, peu à peu, pendant qu'elle s'abìmait
dans sa contemplation, ses yeux éblouis per-
curent le fameux mirage et l'enchantement
des chàteaux léeriques et des fleuves d'argent
coulant à leur pied. Alors, elle eut le désir
fou d'atteindre la cité d'or, mystérieuse et
solitaire.

Solitaire ? Non , car elle voyait distmcte-
ment maintenant un cheval enchanté s'élan-
oer directement d'une de ces tourelles si frè-
les qu'un soufflé de fée les pouvait faire
évanouir, et oe cheval enchanté venai t droit
à elle, pour l'emporter peut-ètre.

Elio avait mal à la tète. Toutes les cho-
ses autour d'olle semblaient se mou voir d'é-
trange facon et des myriades d'étincelles de
toutes oouleurs dansaient frénétiquement de-
vant ses yeux.

Andras , qui laissait aller Czillag sans rien
voir autour de lui, la tète baissée comme
sous un fardeau trop lourd pour ses épaules,
l'apercut seulement quand il fut tout près
d'elle. Alors arrètant doucement Czillag, ponr
ne pas l'effrayer, il mit pied à terre.

Ilonka s'était arrètée, plus bianche que sa
robe, son grand chapeau de soleil était tombe
en arrière sur ses épaules et faisait une sorte
d'aureole autour de ses cheveux qui flam-
baient dans le soleil. Elle paraissait imma-
térielle et irréelle.

Andras passa sa main sur son front. Une

seconde il regretta de s'ètre arrété, pensa qu'u
eùt mieux fait de passer rapidement et de
se laisser emporter par Czillag, mais, pendant
qu 'il pensait, ses lèvres, inoonsciemment, a-
vaient laisse échapper son noni :

— Ilonka !
Elle leva sur lui ses yeux vagues, un peu

fiévreux, des yeux du malade ou de folle.
Il out peur...

— Non ! non! dit-elle, ne parlez pas, la
fée partirai! et tout serai t fini... Attendez,
maintenant... c'est si beau... Je ne pourrais
pas supporter de mots cruels... non, pas en
oe moment.

Andras fixa sur elle son regard angoisse.
Évidemment, elle avait dù marcher longtemps
sous lo soleil et elle était malade; il s'avanca
instinctivement pour la soutenir, mais elle
l'écarta, lui désignant du geste l'end roit qu'
elle avait fixé si longtemps et où elle voyait
le mirage.

—Regardez , dit-elle reveusement, c'est peut-
ètre le pays quo je cherche... puisqu'ils di-
sent quo je suis née pour l'amour et pour
le bonheur et que je ne peux trouver ni
l'un ni l'autre... Jo les ai eus, vous savez I
Mais, quand ils sont venus près de moi,
mon orgueil et mon arrogano© les ont re-
poussés... Ils ne reviendront plus mainte-
nant... Alors, peut-ètre, si je peux arriver là-
bas.... Je trouverai le tombeau de l'Amour,
et la fée Morgan© ine laissera me ooucher
dedans pour mourir . ',

— Ilonka , dit-il avec une infinie pitie, vous
avez eu chaud... et vous ètes fatiguée. Vou-
lez-vous me permettre de vous ramener tout
doucement? Mais il faut mettre votre cha-
peau... Le soleil est terrible sur la plaine à
cotte heure et...

Il parlait doucement -comme il aurait parie
à uu tout petit enfant et sa douceur agissait
comme un caimani sur les nerfs surexcités
d'Ilonka.

Elle percevait plus distinctement les choses
autour d'elle et le bruit de la petite cloche
de l'église d'Arokzallas la fit tressaillir. Elle
so retourna dans la direction où elle réson-
nait , détournant ses yeux du mirage enso-
leillé et les frottan t do ses petits doi gts comme
si elle s'éveillait.

Ci euivre),




