
L Allemagne
compte-t-elle sur l'Italie ?

(Correspondance particulière)
En Allemagne, le tour joué par le parti

hitlérien est donc un fait accompli. Quaranta
millions, contre deux millions d'électeurs ger-
maniques, se sont prononcés en faveur de la
dictature d'Adolf Hitler. L'histoire de l'huma-
nité, déjà suffisamment chargée de sombres
drames, c'est enoore enrichie d'une véritable
farce oomme le monde en a rarement vu de
semblable. Seul, un Shakespeare, pourrait la
décrire et la oommenter.

La dictature dont il s'agit, peut, par consé-
quent, désormais prò clamor à la face du mon-
de que toute l'Allemagne parie par sa voix.
Au point de vue international, il y a là une
vaste inconnu^, pleine de mystère, d'un as-
pect des plus inquiétant pour l'avenir, car
si Berlin venait une fois de plus défier bru-
talement d'autres nations, Hitler dira que c'est
avec l'appui unanime de ses concitoyens qu'il
agit de la sorte.

Un fait est certain: La méthode que vient
d' employer le parti au pouvoir en Allemagne
n'est guère susceptible de rehausser le pres-
tige moral du suffrage universel. C'est peut-
ètre l'heure de la fili du regime parlemen-
taire cpii fait entendre son glas funebre. Des
électeurs surveillés, commandes militairement,
qui ne jouissent plus d'aucune liberté quant
a leur facon de penser ou de s'exprimer ne
fo rment maintenant qu 'une masse brutale à
la disposition de oelui qui les commande et
va partout proclamer qu'il est sur d'ètre (oom-
pris et suivi.

Nous marchons à grands pas vers la fa-
meuse paix allemande qui peut ètre définie
en trois mots : La destruction complète des
Traités de Versailles.

Un auteur dramatique allemand fort oon-
_jnu, Gerard Hauptmann, partisan résolu du

regime actuel, écrit dans un grand j ournal
de Berlin cme le résultat du plébiscite permet-
tra enfin de franchir le gouffre du chaos eu-
ropéen. D'accord en oela avec M. Mac Donald,
il déclare que la paix ne regnerà en Europe
crue lorsque toutes Jes nations européennes se-
ront assises à la mème table et jouiront de
droits égaux.

Nous avouons dès lors, ne plus bien com-
prendre le geste de l'Allemagne quittant la
Société des Nations. Ne pourait-elle pas à
Genève, témoigner mieux que partout, à la
grande table de la S. D. N., sa « sincère vo-
lonté pacifi que »?

L'attitude prochaine que prendra l'Allema-
gne, dépend beauooup, surtout mème, peut-
ètre, de celle que prendra désormais M. Mus-
solini. Jusqu 'ici, toute la presse fasciste ob-
serwe une discrétion oommandée. 'Mais que
fera Rome, si M. Hitler démasque ses Tmt-
teries et se déclare nettement oontre le traité
de Versailles, et par conséquent entièrement
libre touchant ses droits militaires ? L'Italie
est-elle disposée à appuyer 'jusqu'au bout les
projets allemands?

Il est certain qu'il parait bien qu'une cer-
tame concordance de vues existe déjà depuis
longtemps entre les deux gouvernements al-
lemand et italien au sujet de oette re vision
des dits traités. M. Mussolini est partisan de
la théorie invoquaht la necessité de reviser
la conception politique qui est à la base du
traité de Versailles. Il défend, au nom de
la oollaboration européenne, la thèse de re-
galate absolue des droits militaires et poli-
tiques de l'Allemagne avec ceux des autres
puissances. L'homme d'Etat italien semble
donc croire fiermement que pour éviter une
nouvelle guerre, il est de tonte necessité d'af-
fronter résolumient certaines nouvelles réalités.

Autrement dit, il faudra que la France et
ses alliés fassent, sur le terrain de la politique
étrangère, de nouveaux et grand s sacrifices,
tout au profit des nouvelles dictatures qui veu-
lent seules décider du sort du monde. C'est
là lin danger formidable, car il tend ni plus
ni moins, qu'à vouloir sans cesse diminuer ce
danger réel, visible, qui s'appelle le danger
allemand, le perii pangermanique.

Il est temps que oe j eu de l'Italie soit
enfin bien éclairci, car le monde doit savoir
si décidément, l'Allemagne a le droit de le
pousser, vu son réarmement, à une nouvelle
et désastreuse course aux armements.

M. Mussolini, l'àme du pacte à quatre, cher-
che evidemment à jouer un ròle d'arbitre
dans les circonstances si graves que traverse
en ce moment le monde entier, mais un
arbitro conscient de sa lourde responsabilité
doit ótre juste et impartial, or, il n'y a pas
à se le dissimuler, le grand chef fasciste se
base trop sur certaines affinités de son sys-
tème et de l'intlérisme. Il faut donc faire
en sorbe que l'Allemagne et l'Italie soient
les maìtres He l'Europe centrale... et méme
de l'Europe orientale, faisant abstraction de
trop de nations qui n'entendent pas perir.

De plus, une collaboration sincère et loyale
avec l'Allemagne actuelle ne parait pas pos-
sible, à moins qu© l'Europe ne veuille se ré-

A l'Asile
Saint=Francois

(Gorr. part.) Dimanche 19 novembre, en
la fète de Ste Elisabeth de Hongrie, l'Asile
St-Francois celebrerà son dixième anniver-
saire.

Chacun comiaìt les débuts quasi miraculeux
de l'Asile, oette oeuvre si spécifiquement fran-
ciscaine, fondée tout « bellement » sur la
confiance illimitée en la divine Providenoe.

Avant 1923, des personnes charitables pre-
naient déjà en pitie la grande détresse de nos
vieillards. Soucieux de leur venir en aide,
Mademoiselle Mathilde Calpini et M. Ernest
de Stocklper avaient légué, pour la création
d'un ho spie©, les belles sommes de 25.000
et de 60.000 fr. Tandis que les intérèts de
la première de oes sommes étaient versés
chaque année aux pauvres de la Ville, par
l'entremise du R. Curé, ceux de la seconde,
étaient capitalisés... Et les années passaient...
et les vieillards attendaient toujours le «home»
promis et tant désiré.

Ce fut la Fraternité des dames tertiaires
de Sion, sous l'impulsion de son directeur, le
R. P. Paul-Marie, un merveilleux animateur
doué du genie d'organisation, qui déclancha
le mouvement. S'étant assure de l'approbation
de S. E. Mgr. l'évèque du diocèse et de ses
supérieurs reguliers, le 19 novembre 1923,
le P. Paul-Marie annoncait la grande nouvelle
à la Fraternité réunie: un asilo pour les vieil-
lards allait s'ouvrir , dont les tertiaires au-
raient à assumer la marche et l'entrètien
sans autres ressources qu'un filial abandon
en Dieu... C'était si bien dans la tradition
franciscaiiie que toutes asquiescèrent spon-
tanément, heureuses de se dévouer au service
des membres souffrants du Christ, à l'exemple
de leurs glorieux prédéoesseurs.

On se mit au travail avec ardeur, sans souci
du sourire narquois des soeptiques qui ju-
geaient l'entreprise téméraire. Les greniers fu-
rent visites, les maisons booleversées. Cha-
cun y alla d'un lit, d'un fauteuil, d'une table...
une brave fille de St-Francois s'offrii oomme
cuisinière... si bien qu'après dix jours, dans
le petit appartement de la route de Conthey,
le discrétoire réuni recevait les 2 premières
pensionnaires. A Noèl, 5 vieillards prenaient
place autour "du sapin traditionnel... à Pà-
ques, ils étaient 9! L'automne suivant, le lo-
gement s'avérait insuffisant, il fallut démé-
nager.

Pendant trois ans, qui oonstituèrent les
«temps héroi'ques», les tertiaires assumèrent
lio servioe de la maison: soin des malades,
veille de nuit, nettoyage, racoommodage. On
vivait au jour le jour, mais rien ne manquait
à l'Asile. Les dons affluaient l dons en na-
ture, dons en argent sec et sonnant. La Mu-
nicipalité octroyait gratuitement l'eau et l'é-
lectricité, fournissait le gaz à prix réduit.
Avec le plus complet désintéressement, le
Dr. J. G. prodiguait ses soins aux malades.
Peu à peu l'oeuvre s'affirmait nécessaire. En
avril 1926, sous le haut patronnage de son
E. Mgr. Bieler, «TAssociation St-Francois»,
composée d'une vingtaine de membres, se
constituait définitivement.

Dès lors, les choses marchèrent rapidement:
achat de la propriété des «Moulins»̂  que "M
Alexis Graven ceda pour le prix extrèmement
modique d ©50.000 fr.; amenagement du bà-
timent; second et dernier déménagement; ar-
rivée des bonnes sceurs, le 23 décembre 1926.
Quel plus précieux cadeau de Noèl la divin«
Providenoe aurait-elle pu nous réserverl —
Versement des fonds Calpini et Stockalper.
Ce dernier, intérèts compris, accédant à près
de 90.000 fr., permit d'entreprendre la cons-
truction du nouveau bàtiment. Gràce au de-

signer à n© plus demeurer libre. La politi que
de Berlin est là, présente, qui s'acharne à
montrer aux plus aveugles quel est le véri-
table but de l'Allemagne.

Encore une fois, l'heure a sonné où nul ne
peut plus prétendre que la situation n'est pas
enoore à un point permettant de reprendre
en examen le problème du desarmement ni
colui résultant de la sortie de l'Allemagne de
la Société des Nations. Des négociations di-
plomatiques claires et nettes doivent ètre à
mème de régler le réarmement de l'Allemagne
de facon à ce que ce pays ne puisse pas
continuer à bafouer certaines clauses militai-
res, navales ou aériennes, contenues dans un
traité que nul n'a le droit de vider. L'opinion
internationale n'est pas enoore mure, mal-
gré le plébiscite allemand, pour se résigner
à cette abdication que Berlin peut certes exi-
ger de ses électeurs, mais non pas des gran-
des nations qui entendent ètre librement ré-
gies par leurs droits les plus sacrés.

Une Italie arbitro, soit; mais non pas une
Italie, simple complice de l'Allemagne hitlé-
rienne. Cette dernière n'est qu'une suite de
l'Allemagne de 1914. Et c'est là ce que le
monde doit savoir. Alexandre Ghika.
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vouemlent de l'archilecte M. de K., les choses
furent menées vivement... Chaque fète fran-
ciscaine ponctuait un progrès, un événement
heureux. Le 4 octobre 1927: première messe,
rehaussée des chants du Choeur de la Cathé-
drale; 1© 9 novembre, intronisation solenne!!©
du Dieu-Eucharistique; le 4 octobre 1928,
inauguration du nouveau bàtiment, bèni pai
Mgr. Delaloye. La messe fut célébrée par le
R. Curé de la ville, ime collation réunit en-
suite les invités, autorités ecclésiastiques et
civiles, dans le spacieux réfectoire. Heures
de détente et de récohfort pour oelui qui, du-
rant 5 ans, avait assume tous les soucis
d'une si vaste entreprise. En termes, délicats
et pleins d'à propos, le présidént M. Kunts-
chen rappela l'initiative des 12 bourgeois de
Sion qui, en 1628, avaient créé le couvent
des capucins, et felicita le P. Paul-Marie de
commémorer cet événement en dotant le
pays d'une maison où allaient se poursuivre
les bienfaits des RR. PP... Le 4 octobre 1929,
nous obtenions un aumònier.

Et maintenant, après dix ans, 5 sceurs hos-
pitalières se dévouent auprès de 70 vieillards,
tandis ,aue '60 personnes inscrites, attendent
leur tour. Un nouvel agrandissement est de-
venu nécessaire et, pour la troisième fois, les
chantiers sont ouverts à l'Asile St-Francois.
Bientòt plus de 100 vieillards seront hospita-
lisés, si comme nous l'espérons, la charité
privée alle (se dément pas et si les subsides
cantonaux nous sont octroyés. Quelle plus
belle récompense pour un fondateur, que cette
manifeste bénédiction de la divine Providen-
oe? Appelé par ses supérieurs à un autre
poste, le P. Paul-Marie nous a quittés, mais
l'ceuvre reste sienne. Elle conserverà son bel
idéal et le cachet si authentiquement francis-
cain qu'il a su lui imprimer. Avec la pro-
tection de St-Francois, le oomité, fidèle ù invite le Conseil d'Etat de les liquider au' plussa tàche, s'éfforcera de lui garder son esprit
et isa forme.

Le Comité die l'Aisile St-Francois.
N.-B. — Lundi, 20 novembre, à 9 heures,

une messe chantée sera célébrée à la chapelle
de l'Asile. Les membres du discrétoire sont
cordialement invités à y assister.

£ l Un peu a hygiene y

Une « boisson die ménage » douteuse
M. le Dr. Widmler de l'Etablissement d'es-

sais de Waedenswil, a soumis à un examen
minutieux une «boisson de ménage» faite de
levine de raisins, qui s'est largement répan-
due dans maintes régions. On se sert, pour
préparer cette boisson, d'une masse blan-
chàtre semi-solide, que l'on met avec des
figues, des raisins et des citrons dans une
grosse bouteille avec de l'eau. On laissé re-
poser le tout pendant trois jours et l'on filtre.
M. Widmer a détermiué que cette masse
bianche se compose de grumeaux d'agar-agar
imprégnés de ievure. Des oellules de levure
passent de la masse bianche dans le liquide
et y provoquent une fermentation. Au bout
de 6 jour s, une solution préparóe à l'aide de
oette masse renfermait 3o/o d'alcool, tandis
qu'une autre solution préparée de la mème
manière, mais sans cette masse bianche, n'en
oontenait que 2o/o . Parellèlement à la fermen-
tation alooilique, et surtout subséquemment, il
peut ausisi se produire d'autres décompositions
et au nombre desquelles il en est dont le pro-
duit n'est pas bon pour là lanté.

II s'agit donc d'une boisson aloooJique de
qualité très douteuse. La polioe des denrées
alimentaires est oependant désarmée oontre
oette «boisson de ménage», tant il est vrai que
chacun peu préparer pour ses propres besoins
ce qu'il entend I

Economie et sante
C'est un usage qui tend de plus en plus à

se généralisier crue 'de supprimer la viande au
repas du sdir. Économies sans doute, elles
sont aussi nécessaires dans le budget des par-
ticuliers que dans celui de l'Etat, mais hy-
giene surtout. Tandis que l'organisme va étre
livré à un sommeil réparateur, il est indiqué
de ne pas astreindre l'estomac à un rude
effort. Oependant, oe repas léger doit ètre
substantiel. Il doit apporter les màtériaux de
récupération des forces dépensées et nourrir
pour la nuit entière. Les potages, les légumes
sont excellents et rafraìchissants, mais... Ja
valeur nutritive n'est pas suffisante, complé-
tez-les par des entremets: riz, semoule, fa-
rine, ceufs, lait , beurre. Tous ces ingrédients
sont à la fois nourrissants et aisément assimi-
lables et surtout ils ne vont pas sans sucre;
or , il est bien connu que le sucre présente
sous le plus petit volume la valeur nutritive
la plus riche.

N'hésitez pas à donnei' la préférence à

l'Apdritif San â*V ¦
un excel lent  produit dn pays qui
s'obtient toujonrs à l' ancien prix

Distillerie Valaisanne. S. A., Sion

Présidìefncte de M. Delaloye
Pétitions let naturalisations

Obtiennent la naturalisation valaisanne M.
Antonio Angelo Pasquinoh, né à Sondalo, pro-
vince de Sondrio, en Italie, et établi à Col-
lombey-Muraz.

Le requérant s'est assure un droit de bour-
geoisie dans la commune de Massongex.

Son épousé est aussi naturali sée.
Il en est de mème des époux Eugène et

Gilda Gostinicchi à Martigny-Ville.
Par oontre, on ne peut accepter la demande

de naturalisation présentée par M. Undritz
Eric Seth Theodor, d'Esthonie, parco que les
délais légaux ne sont pas éooulés.

Une pétition concernant une concession
PilJonnel d'une carrière de tale est présentée.
La concession ©st accordée sans discussion.

Motiion Meyler
M. Meyler demande au Conseil d'Etat s'il

ne serait pas opportun de reviser la loi sur
les naturalisations ©t de la rendre plus stricte.
Cette motion sera développée au mois de jan-
vier.

Interpellation Thenein
Cette interpellation concernant les frais

d'entretien des .routes intercantoniales et inter-
nationales est également renvoyée en janvier.

Interpellation Roten et Spahr
Est déposée une demande d'interpellation

sur les recours électoraux de Savièse. On

vite, car aucun© solution n'est intervenne.
Recoiurs ieln gràce

Sont acceptés quatre reoours en gràce sur
dix.

Renvois
On décide de renvoyer en janvier la dis-

cussion sur les crédits supplémentaires pour
les routes de montagne et cela sur l'inter-
vention de M. Couchepin. On renvoie aussi
la question de la révision des taxes cadas-
trales sur la proposition de M. de Kalber-
matten.

Uevée de l'immiuin ité parliementa ire
MM. André Germanier et Metry rapportent

sur ce sujet.
Le rédacteur du «Courrier de Sion» avait

demande, par requète du 19 novembre 1932,
la levée de l'immunité parlementaire pour
actionner M. le conseiller d'Etat Pitteloud en
raison des paroles qu'il avait prononeées au
Grand Conseil à l'égard des rédacteurs de ce
journal , les traitant de «rédacteurs faméli -
ques, prèts à toutes les pirouettes pour un os
à ronger».

En session de mai 1933 le Grand Conseil
a désigné une oommission special© pour cel
objet let prèside© par M. 061300916.

Elle a pris pour tàche d'examiinfcr »,
1) Si la loi du 21 mai 1840 ©st encore

en vigueur.
2) Si cette loi étant reconnue en vigueur,

est aussi applicabl© à des paroles prononeées
au Grand Conseil, par un Conseiller d'Etaf
dans l'exercice de ses fonctions.

Oe sont là d©s questions préjudicielles et
que 1© Grand Oonseil devra toucher avant de
trailer le fond de la requète.

M. le juge Couchepin a étudié les questions
dans un rapport très Houille et très complet
qu'il a adresse au Conseil d'Etat et qui fut
soumis à la commission.

Selon M. Couchepin, la loi du 21 mai 1840
sur la responsabilité du Consoli d'Etat, est
sans aucun doute, ©ncor© en vigueur. Il base
son argumentation sur d©s considérations
juridi ques détaillées, dont voici l'essentiel :

Jusqu'en 1923, où des députés émirent une
opinion divergente, aucune autorité judiciaire
et administrative n'a cru pouvoir mettre en
doute l'application de la loi de 1840.

Si l'article 21 de la constitution actuelle
predarne le principe de la responsabilité des
autorités pour les actes accomplis dans l'exer-
cice de leurs fonctions, il ne touche pas aux
modalités des actions auxquelles oette respon-
sabilité peut donner Jieu et le principe de
droit matériel predarne dans la Constitution
n'a pu supprimer la question préalable qui a
sa source dans le principe de la séparation
des pouvoirs.

Le silence des demières constirutions au
sujet d'une loi d'application, mention qui a-
vait sa raison d'ètre, mais qui n'implique pas
une absolue necessité ne permei pas de con-
cime à l'exclusion de l'intervention du Grand
Conseil préalablement à toute intèrvention ju-
diciaire par des actions en responsabihtés
diri gées contre les membres du Conseil d'Etat.

Peut-on, d'autre part admettre que la loi
de 1840 ait été abrogée par la force déroga-
toire du droit federai? En tout état d© cause,
il ne pourrait s'agir que des actions civiles en
dommages-intérèts, régies par le C. 0. Mais
ici encore, le C. 0. réservé expressément le

droit cantonal dans ce domaine, et le Tribunal
Federai l'a reconnu dans un de ses arrèts.

La loi de 1840 ayant été admis© comme
étant enoore en vigueur^ il y a lieu d'examiner
si les dispositions sont aussi apphcables à
des paroles prononeées au Grand Oonseil par
un Conseiller d'Etat dans l'exercice de ses
fonctions. Ou si elles ne relè vent pas plu-
tòt seùlement de la garantie de l'immunité
parlementaire prévue à l'art. 48 de la Cons-
titution cantonale.

M. le juge federai Couchepin reconnaìt qu'il
existe une certaine parile entre les deux im-
munités des membres du Parlement et des
membres du Pouvoir exéoutif, en raison que
c'est la mème assemblée qui met en jeu
les deux responsabilités.

La loi de 1840 règi© complètement la si-
tuation des Oonseillers d'Etat : C'est un pri-
vilège que les députés n'obtiennent que par
la constitution de 1907. Oette dernière Oonsti-
tution n'a pas étendu au Conseil d'Etat le
privilège. Il ne s'agit pas là d'une omission,
mais bien d'un© intention manifeste du Grand
Gonseil, étant donne qu'une telle garantie é-
tait assurée aux Conseillers d'Etat avec plus
de force mème, dans la loi de 1840 qui, non
seùlement prévoyait la question préalable à
soumettre au Grand Conseil pour toutes ac-
tions ' civiles ou pénales, mais aussi un mi-
nistère public ad hoc pour donner suite aux
plaintes pénales qui seraient prises 'en con-
sidération par le Grand Conseil.

La Commission a fai t siens et les argu-
ments et les conclusions de M. le juge Cou-
chepin.

Lorsque le Grand Oonseil ordonme ou per-
mei une poursuite pénale oontre un Conseil-
ler d'Etat, la loi du 21 mai 1840 prévoit
des sanctions graves, telles la suspension <l,e
ses fonctions, de mème qu'une procedure
speciale et un tribunal ad hoc, tandis que
lorsqu'il s'agit d'une action en dommages-
intérèts, celle-ci n'en traine pas les conséquen-
ces graves énumérées plus haut, et cotte ac-
tion est portée devant le juge ordinaire.

Il est dès lors de première importance pour
le Grand Gonseil quo le plaignant précise dans
sa requète, si la levée de l'immunité parlemen-
taire est demandée en vue d'une poursuite
pénale ou simplement d'une action en dom-
mages-intérèts.

Or, la requète du rédacteur du « Courrier
de Sion » ne contieni aucune précision à ce
sujet.

Il y a lieu de l'inviter à se déterminer BUI
le genre de l'action qu'il entend introdurre
conti© M. le Conseiller d'Etat Pitteloud, avant
que le Grand Oonseil puisse s'occuper du
fond de la question.

Pour ces motifs, la Oommission unanime
propose donc:

1) De déclarer que la loi du 20 mai 1840
sur la responsabilité du Oonseil d'Etat est en-
core en vigueur, et que c'est oette loi qui ©st
applicable à des paroles prononeées au Grand
Conseil par un Conseiller d'Etat dans l'exer-
cice de ses fonctions.

2) D'inviter le rédacteur du « Courrier » à
préciser si la demando de l'immunité parle-
mentaire est faite en vue 3'une action pénale
ou d'une action civile à intreduire contre M.
le Conseiller d'Etat Pitteloud.

Le droit de vote des fallile
MM. René Spahr et Roth rapportent sur un

projet d© règlement : l'application de la loi
du 29 avril 1920 et de la loi cantonale du 19
mai 1923 concernant les conséquences de
droit public des faillis et des citoyens en
acte de défaut de biens.

C'est aux préposés de transmettre au ju-
ge-instructeur Ja liste des faillis et saisis en
mème temps que les responsabilités que oes
derniers encourent.

En outre, le juge-instructeur devra deman-
der ce préavis au Conseil communal du do-
micile du débiteur, ou du lieu où il a été mis
en faillite ou en poursuite.

Quand les préavis sont négatifs, l'enquète
est inutile.

I^a décision du juge-instru cteur pnvant un
citoyen du droit de vote sera communiquée
au Département de Justice et Police.

Les effets de la décision cessent si la fail-
lite est révoquée ou si tous les créanciers ont
été payés.

MM. Spahr , Crittin , Couchepin , Bruttin , J.
,1. Rote»! ont pris la parole pour préciser cer-
tains points du règlement qui fut adopté.

Crédits supplémentaires
MM. 0. de Chastonnay et Schnyder rap-

portent.
Les crédits supplémentaires se montani à

fr. 256.141. Le rapporteur francais, M. de
Chastonnay rappelle la décision du Grand
Conseil, adoptée par le Gouvernement de ré-
duire au minimum les dépenses supplémen-
taires.

(Suite en 2me page)



Grand Conseil
(Suite d© la première page)

En principe, le Conseil d'Etat n'a pas 1©
droit de dépenser plus d'argent qu'on ne lui
en accorde dans le budget.

Or, les . dépenses supplémentaires ont aug-
menté d'année en année.

Dès lors, il importerà de se montrer pru-
dent et de discuter les crédits supplémentaires
l'un après l'autre.

ha. Commission, fidèle à ses principes gé-
néraux d'economie propose de refuser un
crédit do 500 fr. pour une aide à la journée
engagée à l'Etat.

M. Troillet justifi é le poste: il s'agit d'une
employés malade qu 'on a dù remplacer et
dont le travail a permis de réaliser des éco-
nomies.

Mais M. G. de Kalbiermattein , présidént de la
Commission du budget expose son point de
vue: les remplaoements dans l'administration
doivent ètre effectués par le personnel de
ces services.

M. Jean-Jerome Roten — un nouveau Zuf-
ferey — entre dans des considérations d'ordre
prive et nous apprend que l'employée ©n
question fut sa dactylographe.

En termes courtois, M. G. de Kialb'ermat-
tero lui fait doucement comprendre que le
Parlement ©t la Commission s'en.. f...

M. Leon Zuffenef — couoou le voilà! —
dit des absurdités. M. Troillet le lui fa it ob-
server et le malheureux se fàche pour le plus
grand plaisir de l'assemblée.

Sur la proposition de M. Haegier, le vota
sur les crédits supplémentaires est renvoyé.
Une proposition oontraire à M. Dellberg esl
repoussée.

Exomération die droits fiscaux en faveur des
agriculteurs dans la gène

MM. Carroin et Steiner rapportent sur ce
projet de décret. Les actes de reconnaissance
de dette et de constitution d'hypothèque sous-
crits par les bénéficiaires des fonds de se-
oours en faveur des agriculteurs obérés sont
©xonérés d© droits fiscaux d' enregistrement
et d'inscription.

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

La séance ©st levée à 12 h. 30 et la pre-
mière partie de la session est dose après
quelques paroles aimables de M. Abel Dela-
loye.

L'élection du Conseil d'Etat genevois

(Corr. part.) Pour l'instant, c'est la bou-
teille d'encre. Les partis nationaux ne sont
pas arrivés à s'entendre sur une liste unique.
Les radicaux veulent élabòrer une liste de
quatre candidats : trois radicaux et un démo-
crate. Leurs candidats ont été désignés. Ce
sont MM. Lachenal, Desbaillet, Gasai'. Le co-
mité directeur du parti démocrati que prepo-
sera, à l'assemblée des délégués du parti, une
liste de cinq noms, soit trois radicaux, un
démocrate et un indépendant. L'Union natio-
naie partage l'opinion du parti démocratique.
Par contre, les indépendants ont pris la déci-
sion de présenter une liste de quatre candi-
dats, soit deux radicaux , un démocrate et
un indépendant.

Arriveront-ils à s'entendre? Il faut le sou-
baiter, sinon le parti socialiste sera demain
maitre des destinées de Genève.

A notre avis, l'idée du parti indépendant
est Ja meilleure. Un cinquième candidat, c'est
la porte ouverte à toutes les manceuvres, c'est
la chute certaine du candidat indépendant et
probablement l'élection assurée de quatre so-
cialistes. Ce serait la débandade. La liste de
quatre candidats bourgeois, soit deux radi-
caux, un démocrate et un indépendant obli-
gerait, an contraire, les quatre partis à une
stricte discipline et laisserait aux socialistes
la part à laquelle il a le droit. Le parti in-
dépendant fut favorable à l'introduction de
la représentation proportionnelle dans le pou-
voir exécutif. Il a défendu ce principe avec
1© parti socialiste au Grand Conseil et devant
le peuple. La logique les oblige à le mettre
en pratique. Il a d'ailleurs, une raison ma-
jeure pour adopter cotte tactique. C'est pour
lui la seule chance de faire passer leur can-
didat. Il n'ignoro pas quo l'aile gauche du
parti radicai préfère le cartel radical-socia-
liste à une entente avec les chrétiens-sociaux.

Une liste . de quatre candidats, défendue
énergiquement par les quatre partis nationaux,
aurait la chance de sortir victorieuse de l'ur-
ne. Par contre, si le parti radicai se refuse
à accepter sur sa liste le cartel des indépen-
dants, ceux-ci se désintéresseront du scrutin
et le parti socialiste entrerà dans l'Hotel du
Gouvernement, les portes larges ouvertes.

L'heure est grave.
Le parti indépendant a désigné oomme can-

didai notre compatriote Berrà. Certains bour-
geois reprochent à oelui-ci d'ètre un socialiste
déguisé et d'aller trop à gauche. C'est une
erreur. M. Berrà a parfois défendu àprement
les intérèts des ouvriers, il a pu commettre
des erreurs, mais il est un chrétien qui aime
son pays. Son programme sur les oorpora-
tions est net, précis.

Doué d'une belle intelligence et d'un carac-
tère énergique, M. Berrà est également un ora-
teur. Il a la réplique facile, prompte; son
accent sur les foules est grand.

On lui reproche d'ètre un antimilitariste.
C'est également. une erreur. Il a oombattu les
excès des dépenses militai res, mais il est un
vrai et grand patriot». '.

Les Valaisans sans distinction d© partis
seraient fiera d'avoir un de leur compatriote
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Le Gonseil federai s'est occupé lundi des

mesures ' cjui doivent ètre prises pour venir en
aide à l'agriculture dans la gène. Le Départe -
ment federai de l'economie publiqu e a de
pose un rapport présentant des propositions
sur les moyens à employer pour mettre en
oeuvre les crédits de seoours à l'agriculture.
On sait quo cette question est depuis quelque
temps déjà à l'étude et qu'elle a trouve une
première solution dans la création des caisses
de secours aux paysans. Les moyens mis à
disposition de ces caisses par la Confédéra-
tion (12 millions de francs) étant en grande
partie épuisée, il s'agit d'examiner la conti-
iiuation et l'extension de l'action de secours,
Aucune décision n 'a 'enoore été prise par le
Conseil federai.

Bonn© prise
La police autrichienne a livré à là police de

Bàie un Roumain, àgé de 44 ans, qui faisai t
l' objet d'un mandai d' arrèt lance en 1932. Il
avait réussi , oétte "annéa-là, avec l'aide d'un
complice, à escrequer une banque de Bàie
pour fr. 24.000.

Ces deu x individus présentèrent un faux
chèque et recurent la somme désignée. Le
complice de oe Roumain avait été condamné
en 1926 par la Cour pénale de Bàie à 1 an i/2
de prison .

Accident
Un camion circulant sur la route cantonale

qui va de Payerne à Moudòu, a renversé, mer-
credi, une fillette de deux ans, Beatrice Wcel-
ki. L'enfant a été tue© sur le coup. Sa mère,
en voulant la sauver, a également été at-
teint© par le véhicule. Elle a de graves bles-
sures.

Un drame
Un automobiliste se rendant à Lausanne,

constata, mercredi, la présence, près de Ve-
vey, d'une automobiliste arrètée phares al
lumés sur le trottoir. Le coté droit de la
voiture était ahimé ; à l'intérieur, gisait mort,
la temp© trouée d'une balle de revolver, le
oonducteur, un j eune homme de 21 ans,
chauffeur, à Genève, qui a été identifié par la
gendarmerie. Des lettres trouvées sur le ca-
davre expliquent l'intention du jeune homme
d'en finir avec la vie. Il avait utilisé la voi-
ture de son maitre pour faire son derniei
voyage, s'était tire ©n pleine oourse, une
balle dans la tète.

Deux arrestations
La police de la Tour-de-Peilz a arrèté deux

individus qui quètaient de porte en porte ,
L'un d'eux est expulsé à la suite de graves
oond amnations.

Un Chinois mortelliement blessé
Un Chinois, voyageur ©n porcelaine, àgé de

25 ans, Dom Won Ju Tsong, voulut monter
sur un 'train en marche. Il glissa, tomba sur
la voi© et eut les deux jambes ooupées. Le
Chinois, transporté à l'hópitàl de Lucerne, a
sucoombé peu après. Il voyageait pour une
maison francaise et logeait à Kussnacht.

Pas de chievreuils étrangers !
Etant donne l'accumula tion de cbevreuils

étrangers dans les frigorifi ques suisses, le
Département federai de l'economie publique
a décide de retirer, avec effet immédiat, les
autorisations accordées pour l'entrée en Suis-
se de ces animaux. Cotte décision ne viso pas
les cbevreuils tués par des chasseurs suisses
dans des endroits réserves à la chasse situés
à l'étranger.

Un voi à la poste d'Aigle
Un isac postai contenant des valeurs, ve-

nant du bu reau postai des Mosses et arrivé
à l'office postai d'Ai gle, a disparu . D'autre
part, un pli remis par un© banque de la
place, a été ouvert. Oomme il oontenait un
titre non négociable, oelui-ci a été réintroduit
dans son ©nveloppe. La sùreté a ouvert un©
enquète.

siéger au Gouvernement du canton et répu-
blique de Genève. Ce serait la première
fois .

Nous apprenons aujourd'hui que le parti
radicai qui avait refusé de porter sur sa liste
un chrétien^social, s'était ravisé. Dans une
assemblée, hier soir , il a décide d'élaborer
une liste de cinq mons : MM. Paul Lachenal,
A. Desbaillet, Gasai , radicaux ; Picot, démo-
crate et Berrà, chrétien-so ci al. 11 laissé deux
noms en blanc pour permettre au parti so-
cialiste d'ètre représente au Gouvernement.

Le parti indépendant chrétien-social se ral-
liera-t-il à oette décision? Il sait pertinement
que l'aiJie gauche radicale voterà pour un so-
cialiste plutòt qu© pour son candidat. Dans
oes conditions, M. Berrà sera evince.

Les candidats socialistes poiur l'élection du
Conseil d'Etat

Los listes pour l'élection du Oonseil d'Etat
doivent ètre déposées demain.

Les délégués du parti socialiste se soni
réunis à Chantepoulet au nombre de 450 et
ont acclamé, sans passer au vote secret, les
candidats présentés par le comité directeur:
MM. Albert , Naine, conseiller administratif ,:
Nicole, conseiller national ; Braillard, archi-
tecte, et Ehrler instituteur. Un oourant assez
fort s'était dessiué ,con tre ce dernier et il était
question ;'Jde le remplacer par M. Rossiaud ,
maire d'Ànières. Gè mouvement a avorté el
M. Ehrler, rinstituteur condamné par le Oon-
seil d'Etat,' a été désigné.

A propos du Front National
(Oorr. part.) M. Haegier verse un pleur sur

la session qui s'est terminée hier, et cornine
conclusion de son article de fond, il s'exprime
ainsi :

Si le Front valaisan avait un homme à
sa tète, il ferait, avouons-le, une fameuse
cueillette de poires. Nos hommes politiques
lui tendoni les paniers.

M. Haegier fait certainement allusion au
principe inserii au frontispioe du programme
adopté par le Front valaisan : «L'Etat ©st mau-
vais entrepreneur», et a la situation financière
désastreuse du canton. M. Haegier a raison.
En les circonstances actuelles, un programme
sérieux aurait sa raison d'ètre, pour mettre
fin aux luttes stériles entre citoyens, pour tis-
ser ùn lien solide entre producteurs et con-
sommateurs, et extirper du sol valaisan cette
piante vénéneuse qui s'appelle la lutte d©
classes.

Un ancien magistrat du Bas-Valais, retile
de la vie politique, déclarai t hier qu'il eber-
chait un homme oomme chef du Front va-
laisan et gu'u 1 avait trouve en la personne
de M. Esclier. Nous ne savons pas si ce veen
sourit au chef du Département des Finances,
qui vient de se révéler un homme d'Eta t
courageux et de grande envergure. A notre
avis, un© réforme s'impose, un esprit nou-
veau doit inspirer les maìtres des destinées
du canton . Doit-on, pour oela, créer un nou-
veau parti politi que? Ne serait-ce pas plus
simple d'imposer ces réformes aux partis po-
litiques ©xi stants?

Dans 1© canton d© Vaud ont lieu les élec-
tions oommunales. Le Front national vau-
dois constitue n'entre pas dans l'arène poli -
tique. Son but ©st un mouvement populaire
d'action nationale. Logiquemont, il n'a pas à
prendre position dans les élections commu-
nales. C'est très bien , car le jour où il devien-
drait parti politi que, on accuserait ses chefs
d'ambitionner et de vouloir réaliser le vieux
prò verbo: «Ote-boi de là que je m'y mette.»

Nous ne oonnaissons pas les intentions du
Front valaisan. Dans son programme il y a
d'excellentes idées,, d'autres sont des utopies.
Si le front, valaisan suit l'exemple du Front
vaudois et qu'il s'apptique à réformer nos
institutions par un esprit nouveau, large el
généreux, il renoontrera des sympathies dans
toutes les classes de la population. Les parti s
politiques seront heureux de s'inspirer de ses
idées. En s© constituant cornine parti politique
pour remplacer les hommes qui sont au pou-
voir, . il perdra son temps.

Que les chefs du Front valaisan s'expriment
clairement. Pour l'instant , nous ne oonnais-
sons qu'un homme qui ->&t le courage de dire
bien haut ses opinions. C'est M. René Jaque-
m©t, l'ancien député-suppléant du district de
Conthey. Sans partager toutes ses idées, on
doit reconnaìtre son courage et sa franchise
Que les autres en fassent autant.

GYMNASTIQUE

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Gorr. part.) Nous trou vons les renseigne-
ments suivants pouvant interesse! notre can-
ton et qui sont puisés par nous dans le No 45
du 11 novembre 1933 du Bulletin du Ser
vice federai de l'hyg iène publique : Le nombre
des Valaisans malades en "traitement dans
les hòpitaux était de 118 à la date du 28 oc-
tobre 1933 (38 étrangers à la localité).

il y a eu 40 admis- aux affaires, songeons aussi à notre sante !
malad. org. urin., 2 JJ
malad. syst digest LE§ PR0GRÈS DES CAISSES RAIFFEISENorg. respirai , dont 4

! Une réunion avait été organisée par le syn-
transmissibles signa- dicat chrétien des ouvriers du bois et bàti-

Du 22 au 28 octobre,
sions (12 accidents, 1
malad. org. circulat., 1
6 appendici les, 7 malad
aig., 3 diphtérie) .

Les cas de maladies
lés du 29 octobre au 4lés du 29 octobre au 4 novembre 1933 sont:
3 typlius abdom. à Fully, dont 2 à La Fon-
laine et 1 à Mozembroz.

i* i
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Dans la dernière session extraordinaire de
mai 1933, à Paris, le oomité permanent de
l'office international d'hygiène publique s'est
occupé aussi. (oommission du choléra), des
deux princi pales question dont l'elude lui avait
ébé eonfiée: la préparation d'un sérum agglu-
tinant type pour ridentifical ion des vibrions
cholériques, et l'état actuel de nos connais-
sances sur le danger que. constituent les por-
tours de germes. Sur ©ette- dernière question,
M. Couvy a rassemblé, dans un rapport dé-
taillé, tous les faits connus — dont bien peu
constituent des témoignages précis et indis-
cutables — relatifs au ròle des porteurs de
vibrions dans la genèse des épidémies. En
présence des divergences d'opinion qui se sont
manifestéas, le comité a estimé que, dans
l'état actuel de nos oónnaissances scienti -
fiques, un avis ne pourrait ètre exprimé avant
que de nouvelles recherches aient éclairci cer-
tains aspeets du problèm©. A. Gh.

On nous écrit :
Réunis dimanche le 12 novembre, à Sierre

sous la présidence de M. S. Rudaz, de Chalais ,
vice-président de l'Association cantonale va-
laisanne de gymnasti que, les représentants des
sections de gymnastique d'hommos du can-
ton ont décide de grouper les sections locales
en une association cantonale. Le cornile de
cette nouvelle organisation a été oonstitué
comme suit : Présidént: M. Wanner (Chippis);
vice-président: M. le Dr. Ribordy (Martigny);
secrétaire-caissier: M. Fl. Fournier (Sierre);
chefs techniques: MM. G. Reichmuth (Viège)
et M.  Bonvin (Sion).

Actuellement, le nombre des groupes lo-
caux est encore fort restreint, mais on esl
sur le point d'en former, dans diverses loca-
lités, de sorte que la création de l'Association
cantonale valaisanne des secti ons de gym-
nastique d'hommes répond à une necessité.
Rappelons ici quo les sections d'hommes re-
coivent toubes les personnes adultes désiranl
prati quer les exercices de gymnastique. Me-
me et surtout ceux qui n'ont jamais été des
gymnastes actifs y sont les bienvenus. La
direction 'de nos groupements d'hommes est
enti© les mains de moniteurs qualifiés et
consciencieux. Les personnes susceptibles de
s'intéresser à la chose ne devraint donc pas
hésiter à se joindre au mouvement. Inutile
d'ajouter que dans les sections dont il s'ag it
on n'exéoute que des exercioes appropriés à
l'àge et à la constitution des personnes sui-
vant les lecons. Nous trouvant au seuil de
l'hiver, le moment est tout particulièrement
favorable pour se décider. Tout en songeant

ment de St-Léonard en vue de la création
d'une Caiss© Raiffeisen dans la oommune. M.
Puippe presenta les avantages de oe système
de caiss© et recueillit aussitòt une douzaine
d'adhésions. Un comité s'est constitue immé-
diabemient. M. Joseph Studer ©st présidént du
conseil de direction, M. Lucien Balet, présidént
du consoli de surveillance, et M. Jos. Mayor,
caissier.

f Mime MACKENSIE-CHAPPELET
A Londres est décédée, à l'àge de 54 ans,

Mme Gabrielle Maceknsie, la cadette des filles
de l' ancien conseiller national. M. Chappelet et
la tan te du jeune Chappelet sont parti au Thi-
bet.

A LA SOCIÉTÉ DU CIMENT PORTLAND
(Corr. part.) La Société romande des ci-

ment Portland créée à Vernier, par M. Michel
Dionisotti, est en pleine voie de prosperile.
Son installation ; moderne, ses perfectionne-
ments pour la fabricatio n du ciment lui as-
surent un bel avenir.

Dimanche dernier eut lieu à Marti gny l'as-
semblée generale des actionnaires , sous la
présidence /de M. Michel Dionisotti. Le rap
port de gestion et les comptes ont été ap-
prouvés à l'unanimité. L'assemblée a com-
plète son oonseil d'adnj inistration pour la
nomination d'un nouvel aclministrateur, M. Ru-
bili, entrepreneur à Genève; MM. Marc Mo-
rand, avocai à Marti gny, et Zillig, comptabl©

à Genève, ont été désignés corame oontróleurs
dos comptes, pour l'exercice 1933.

M. Gianadda, entrepreneur à Martigny, feli-
cita la société pour ses exoellents produits.
Ijes actionnaires se rendirent ensuite au pont
de G uerroz, admirer ce magnifique ouvrage
oonstruit avec les ciments ,de la société. Ce
pont fit l'admiration des actionnaires.

UNE AUTO FLAMBÉ
M. Alfred Ferrerò , négociant à Sion, se ren-

dali , mercredi, de grand matin, au marche
do Monthey avec son automobile Fiat, char-
gée d'éboffa s , de jouets , etc. Arrivée sur la
coulée du Saint-BartJiélemy, l'automobile, on
ne sait pour quelle cause, — rebour de fiam-
me, court-circuit — prit feu ; les flammes,
actiyées par un vent violoni, oonsumèrent le
véhicule et firen t exploser le réservoir à ben-
zine, qui oontenait une provision de soixanto
litres. Les marchand ises, non assurées, onl
été complèbement détruites. Les deux passa-
gers, M. Ferrerò et un ami, ont pu sauter à
temps hors de la machine et s'en tirent sans
mal. Tout seoours était inutile; il faisait nuit
enoore, l'endroit ©st isole. Il n'y avait qu 'à
laisser brùler . L'agent de police de Saint-
Maurice, M. Rappaz , se rendit sur les lieu x
pour faire les oonstatations .

COLLISION A MONTANA
M. Homberger, directeur de l'Hotel Palace

a Montana-Station , montant au Sanatorium
Brititsh en auto, vendredi soir, renversa un
motocycliste, qui venait en sens inverse. Ce
dernier, nommé Weise Willy, marie, em-
ployé mécanicien au British, a Ou une jambe
brisée; la moto, pedale et pose-pied arrachés.
Le blessé a été transporté à la clini que du
Dr. Ducrey à la Moubra. On craint de devoir
lui amputer la jambe.

CAMBRIOLAGE
(Corr. part.) Dans un village "des environs

d© Sion, deux jeunes gens ont cambriolé un
magasin . Gràce à l'activi té et à la perspicacité
du brigadièr Favre, la police a pu arrèter les
malandrins.

LES RETRAITES
La retraite pour les jeunes filles a com-

mence hier soir, mercredi. La semaine pro-
chaine, ce sera le tour des dames, et dès
le 27 courant, oelui des hommes.

Ces différentes retraites sont diri gées par
lo Rd Pére Bernard, excellent prédicabeur,
cjui connaìt l'àme des foules et sait les faire
vibrer .

Los Sédunois se souviennent sans doute de
lui. Il fit , il y a quelques années, une con-
férence à l'Hotel de la Paix. Son sujet:
« les Esquimaux dans l'Allaska » avait ©n
du succès. Le Pére Bernard avait passe plu<
sieui's années chez les Esquimaux. L'audi-
toire avait été subjugué par son récit. On
ayait pressenti , sous la simplicité des mots,
i'iiéroi'sme du conférencier.

En 1925, le missiomiaire fut appelé à ser-
vir d'interprete dans les armées anglaises.
Comme tei il fit la guerre.

Rentré ©n Europe, il se consacra à la pré-
dication , princi palement ©n Franoe et ©n
Suisse.

Il est le grand favóri des milieux ouvriers et
il «ait surtout se faire chérir des enfants.

É fflhrottiqufc
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LES SAKHAROFF A SION

(Corr. part.) Nous avons déjà dit, ici-mème,
quo gràoe aux soins dili gents de Filabile direc-
tion de l'Hotel Paix et Poste, bout Sion pourra
bientòt , clans la belle grande salle de cet eta-
blissement, jouir d'un spectacle d'une très
rare beante artisti que: Alexandre et Clotilde
Sakharoff , accompagnés au piano dans leurs
danses par Stanislas Szpinalsky, élève du
maitre Paderewski.

To.ut a déjà été dit sur la gràce et la
soup lesse de oes artistes, admirables surtout
par leur manière d' adapter musique et danse.
OH a écril avec raison qu 'ils ne dansent pas
une melodie , mais la vivent et s'en impré-
guenl , rappelant par là les lointaines danses
giecque.s, ou la splendeur de l'antique By-
zance. i... • ,;¦••

Entre ces deux danseurs que Sion pourra
bientòt admirer , existe l'accord le plus par-
faitement harmonieux qui soit possible. Il y
a !à un art nouveau, la danse créant un état
d'àme, et qui a déjà conquis la foule aussi
bien que l'elite.

Personne ici ne voudra par conséquent
manquer d'applaudir ces charmeurs qui sont
aussi des poètes du rythme.

Parlant précisément de ce charme parti-
culier qui se degagé de Clotilde Sakharoff ,
Eva Elie écrivait dernièrement dans r«Illustré»
que cotte femme est la beauté vètue de soie
et parée d'innocence.

Nous pensons donc qu'on aimera et qu'on
admirera ceux qui savent prodiguer de pareils
moments artisli ques où toute matérialité du
corps s'oubJie pour assister bientòt à ce mi-
racle : La musique devenanl à la fois danse,
rève et poesie... i A. <}h.

ARMAND CHARPILLOD A SION
Nous apprenons que M. Armand Charpillod,

donnera à Sion, le 23 novembre à 20 h. 30,
à l'Hotel de la Paix , une conférence-démons-
tration sur la culture physique, le jiu-jitsu et
lutto libre. I! sera présente par le très spor-
ti.!, Ab©] Vaucher , rédacteur, qui parlerà de sa
vie et die sa gioire.

Nous ne doutons pas que le public sédunois
verrà avec plaisir, le champion qu'il eut au-
trefois l'occasion d' applaudir dans s©s murs
lors d'une lutbe restée célèbre.

« L'APPEL DE LA MONTAGNE »
(Gomm.) Prochainement, un film sonore,

«L'Appel de la Montagne», passera au Cinema
Lux, Sion. 'f '  i ; i ! ! j '

Ce film originai nous montre 3 eclaireurs
paroourant la Suisse et subissant l'attrait ir-
résistible de la montagne où- l'Un d'eux ris-
que de perir. Tour à tour pittoresques, gais,
dramatiques, ctes épisodes variés se succèdent,
tenant en haleine les spectateurs jusqu'à la
fin de oe nouveau «voyage en zi gzag», qui s©
termine le mieux du monde.

A coté de l'émotion dramati que «L'Appe]
de la Montagne» suscite un vif sentiment
d'admiration pour not,re pays dont les site?
merveilleux, célèbres ou ignorés défilent sur
l'écran.

Ce film oonnaìt au reste dans d'autres pays
le plus fran e succès dont les louanges unani-
mes de la presse font foi.

Si nous ajoutons que la Maison Suchard
¦offre cette belle représentation sur simple
présentation d'une {abiette de son excellent
chocolat au lait «Milka», nous sommes per-
suadés que la population de Sion, grands et
petits, ne manquera pas d'aller applaudir
«L'Appel die la Montagne».

UN JUBILÉ
(Corr. part.) M. l'ingénieur Corboz est de-

puis 25 .ans à la tète des Services Industriels
de la commune de Sion. Le Conseil oommu-
nal a décide de lui adresser une lettre de
remerciements et de lui offrir un souvenir
de circonstance.

*i
**M. Gorboz vint s'installer à Sion comm© in-

génieur de M. Buttica z, pour l'adduction des
eaux de la «Fille».

En 1903, M. Ribord y, présidént de la ville,
lui confiait la oonstruction du grand bisse de
Sion, qui prend sa source au Ttawyl, irri gue
les coteaux d'Ayent, Arbaz et Grimentz, et
se jette dans la Sionne pour remplacer les
eaux de la «Fille», captées comme eaux po-
tables.

M. Ribord y s'était bientòt rendu oompte de
la valeur de M. Corboz, de son intelligence.
Aussi, lorsque quelques années plus tard, il
créa les Services Industriels, il lui en confia
la direction ainsi qu'à M. Henri de Preux. Une
mésentente étant survenue entre eux, oe der-
nier se desista. Le nom de M. Corboz est
attaché au développement des Services In-
dustriels. On lui reproche d'avoir été un peu
téméraire dans ses entreprises et de n'avoir
pas asséz compiè. Néanmoins, il a donne à
la Ville le meilleur de ses forces. Affable,
eourbois, il ©ntretient avec les autorités des
villages voisins d'excellents rapports.

Au militaire, il fut capitaine de genie. A
Sion, il est le présidént de la communauté
protestante.

ÉLECTIONS VAUDOISES
M. Edmond de Torrente , de Sion, ingénieur

aux C.F.F., a décliné une nouvelle candidature
comme conseiller communal de Pully.
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M. Rene Benjamin
et Molière

in i ¦

Invite par la «Société des Amis d© l'Art»,
M. René Benjamin est venu ressusciter Mo-
lière. ' !

Le grand auteur que les pontifs de la litté-
rature officielle avaient momifié dévotement,
notes est apparii vivant, tout aurèole de genie.

M. René Benjamin avait accompli ce mi-
racle étonnant par simple élan d'amour. Ce-
lui crai diverti i la cour avec sa souffrance,
il le sortii du tombeau pour nous l'amener
sur la scène.

Il était .là, dans l'éclat de ses trente-deux
ans, affaire, fiévreux, ©nthousiaste, et telle-
ment humain.

Parfois ses mots se brisaient dans un accès
de taux, mais Molière immédiatement se res-
saisissait: coléri que ©t magnifi que, il entraì-
nait sa troupe.

Tout cela, M. Benjamin nous l'a dit avec
ferveur. Par une anecdote ou par un détail,
il sait l'art d'animer une epoque et de nous
la restituer dans un raccourci saisissant.

Puis il prit le «Bourgeois gentilhomme» et
ce chef-d 'ceuvre qu 'on a catalogue froidement,.
il en montrera les rebondissements, il en
souli gnera la verve et mème il s'attendrira,
par moments sur sa résonance humaine.

Alors le texte aussitòt s'éclaire, il palpito,
il yibre et du néant où l'avaient plongé la Sor-
bonne et les pédants de tous les temps, M.
René Benjamin le sort d'un geste à la fois
joyeux et vengeur.

— Écoutez ca I
Il lit avec un tei don de lui-mème, avec

un bel accent de bonheur qu'il communiqué à
son auditoire et sion plaisir et sa passion: il
y a deux oents René Benjamin dans la salle,
à présent : les uns ont une robe avantageuse-
ment déoolletée, les autres de petits pantalons
de collégiens, mais tous, ils sont là perdus
d' admiration pour Molière, et d'amour.

Une farce ! Il y eut naturellement des Mes-
sieurs compétents pour juger que le «Bour-
geois gentilhomme» était une farce, et pour
en déplorer le ballet. 11 n'était à leurs yeux
qu'une concession au goùt du jour.

On est content d'écouter le bruit du souf-
flé! que vient de leur administrer M. René
Benjamin . Aussi, l'ont-ils bien mérite I

Le ballet ! s'est-il écrié, mais c'est un coup
de genie! Il n'est pas en dehors de la pièce,
il est au centre et s'épanouit oomme un jet
d'eau, dans la lumière.

D'ailleurs, ne fallait-il pas marquer l'im-
becillite de M. Jourdain par une apothéqse
et se payer le luxe après l'avoir dindonné
largement, de 1© faire aussi danser?

La tentation était trop forte, et M. René
Benjamin ...voudrait — si quelque nouveau-
riche' arrivali à Sion — qu'on l'accueillìt
dans l'allégresse et qu'on lui permit de s'é-
panouir largement.

Mesdames, dit-il en terminant, s'il vieni,
prenez-le, je vous en supphe, et faites-le dan-
ser...

Eh! oui, M. Jourdain n'est pas un person-
nage artificio!, mais un type humain qui ne
vieillira pas : le cuistre est heureusiement éber-
nel.

Dieu sait si M. René Benjamin se penche
avec jubilation sur lui:

« Si M. Jourdain avai t une fille, eh! bien,
je voudrais l'épouser... pour qu'il soit mon
beau-père, et quo je puisse avec lui, conti-
nuer la comédie. »

Bien sur, je suis d'accord avec mes lec-
teurs: je ne viens de jeter sur le papier qu'
un© impression hàtive et je devrais mieux
oaordonner les éléments de la causerie.

Aussi j' y reviendrai, ne fut-oe, après tout,
que pour mon plaisir personnel, car rien n'est
plus réconfortant pour un clironiqueur qui
sort des débats du Grand Oonsieil, que d'en-
tendre enfin des choses intelligentes.

Non, ne fronoez pas les sourcils, je le dis
sans mediaticele : j© préfère à M. Leon Zuf-
rey M. Poquelin, et j 'ose espérer que je n'ai
pas à m'en excuser.

M. René Benjamin vous l'a déclaré: si la
civilisation francaise allait sombrer dans l'a-
venir ©t que l'on retrouvàt un texte oublié
du «Misanthrope», un bel sanglot suffirait à
révéler aux yeux du monde étonné la gran-
deur de ce qui fut le pays de Molière.

Il a raison, M. René Benjamin, et nous
reparlerons de lui. Voyez-vous, il a réussi le
plus naturellement du monde, à se mettre à
dos les politiciens, les Ìnstituteurs, les acadé-
miciens. Or, tout oela le rend très sympa-
thique.

On prétend qu 'il est mediani parce qu'il
n'applaudii ni les sots, ni les fats, ni les ca-
botins, ni les pédants. Gomme ils sont la
majorité, sa réputation lui vient d'eux. Mais,
en réalité, M. René Benjamin est un grand
sensible.

Ce qu'il nous a dit de Molière, au début de
sa conférence, est aussi vrai pour lui :

La souffrance atteint l'auteur comique en
plein cceur, seùlement il a le courage et la
dignité de se regarder dans la giace, et l'ayant
fait, de rire.

Cette attilude est vraiment noble.
M. René Benjamin peut avoir des mots cin-

glants, derrière eux c'est sa désillusion qu 'il
masque et peut-ètre aussi son chagrin.

Pour parler de Molière et de son malheur
intime, il se fit pitoyable et oomprébensif.

Quand un homme est capable ainsi de s'é-
mouvoir après trois cents ans de la douleur
d'un autre homme et qu'il la definii si bien,
c'est qu'il a le cceur généreux.

M. René Benjamin a tellement vécu dans 9 h. 45, Cuite. — 11 h., Ecole du dimanche
l'intimité de Molière, il l'a dépeint si nettement — 17 h., Réunion familière; causerie de M. le
dans son-éme et dans son, oorps il l'a mon- colonel Souveiran.

tré si vivant que je m'attendais à la sortie à
voir des gens s'interroger, inquiets:

— Molière?... Enfin ma chérie, c'est bien
oe Monsieur qui mourut en 1673, n'est-ce
pas?

— Oui, mon ebéri, je crois, à rnpins que
ce ne soit un parent, car M. René Benjamin
avait bien l'air de nous parler d'un de ses
amis... André Marcel.

37mle ASSEMBLEE GENERALE DE
L'U. C. S. A SION

On nous écrit:
Pour la première fois depuis sa fondation,

l'importa n te société sportive d© l'Union cy-
cliste suisse tiendra ses assis à Sion.

C'est la Pedale Sédunoise qui aura rhon-
neur de recevoir les délégués qui participeront
à ce congrès.

Gomme on Je sait, ceux-ci se tiennent tou-
tes Jes années, et un© fois sur deux à Genève.

La délégation sédunoise qui participa, il y a
deux ans, à l'assemblée generale d'Yverdon,
avait émis le désir que Ppn fit la prochaine
session «extramuros« à Sion, et ce désir a
été exaucé avec enthousiasme, bien que plu-
sieurs cités aient revendiqué cet honneur. La
superbe activité manifestée depuis quelques
années par la société sédunoise de la Pedale,
et 1© succès qui présida aux grandes compé-
ti lions sportives qu'elle eut charge d'organiser,
la course Lausanne-Sion, le Grand Prix de la
Ville de Sion, et plus récemmeiit l'épreuve
officielle du champ ionnat suisse de fond , pour
n'en citer que trois, justifiait pleinement oe
clioix d© la capital© du Valais, comme siège
de la 37me assemblée generale.

Celle-ci se tiendra à l'Hotel de la Pianta,
dimanche 19 novembre courant.

A l'ordre du jour de la séanoe de travail
figure ©ntre autre, le renouvellement des
membres du comité de direction.

Le Valais qui n'avait pas eu jusqu'ici de
représentant dans ce comité, presenterà un
candidat. Cette bonne nouvelle réjouira tous
oeux qui s'intéressent au sport cycliste en
Valais.

Un banquet ©st prévu également, dans la
spacieuse sali© de l'Hotel de la Pianta, ban-
quet auquel les autorités et la presse sont
invités.

Puis nos hòtes visiteront la ville, et plus
particulièrement les souterrains de la maison
Hoirs Charles Bonvin, qui met si gracieuse-
ment ©n toute occasion ses caves sous le
signe de l'hospitalité.

A L'HOTEL LE LA PAIX
Les Sakharoff

Comm© on a pu 1© voir, c'est également
dans le grand salon d© l'Hotel de la Paix et
Poste, vers les 10-12 décembre prochains,
quo ies Sakharoff , ces célèbres poètes de la
danse, viendront donner une représentation
crai attirerà tous ceux qui aiment la danse,
la musique, l'art pJastique. Clotilde et Ale-
xandre Sakharoff sont ©n effet d'admirables
artistes.

Parlant dernièrement à leur sujet dans le
journal «La Tribun© de Genève», le criti que
distingue qu'est M. 0. Wiend, s'exprimait ain-
si: «Les voir, c'est faire un© provision de
pure beauté réconfortante... »

Nous reparlerons de oe beau spectacle d'art
que nous devrons à l'activité toujours préve-
nante de l'excellenl© direction de l'Hotel de la
Paix ot Poste.

CHEZ NOS SCOUTS
Plusieurs jeunes gens de la troupe catholi-

que St-Michel vont faire leur promesse di-
manche 19 novembre à 2 h. 30 de l'après-
midi, à ia cathédrale de Valére. Nous invitons
toutes les personnes qui s'intéressent à notre
mouvement à assister à cette cérémonie qui
est l'un des événements de notre vie sooute.
La voix claire de nos jeunes frères retentira
sous les voùbes de la vieille cathédrale, lors-
qu'ils promettront de suivre leur loi qui exige
d'oux des efforts oontinus pour obéir promp-
tement, aider leur proehain, etc. Cette cérémo-
nie touchante mérite d'ètre oonnue et nous es-
pérons que tous ceux qui veulent comprendre
une fois de plus la profondeur du sooutisme,
se rendront à Valére, pour assister à notre
promess© et nous prouver toute la sympathie
qu 'ils nous témoignent. Le C. T.

LA RÉUNION DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
(Comm.) Il ©st rappelé aux membres de la

société que le départ pour la visite des chà-
teaux de Valére et Tourbillon aura lieu à
10 h. 15. Rendez-vous devant l'Hotel de vili©.

Il est également rappelé que le dìner ©n
commun (3 fr. 50) a été fixé à 15 h. 15 à
l'Hotel de ^a Paix . Los membres sont priés
de s'annoncer auprès du directeur de l'éta-
blissement.

Les personnes qui désirent faire partie de
la société sont priées de bien vouloir s'an
noncer auprès d'un membre 'du comité avant
l'assemblée.

L'assemblée est publique.

?<?"» SERVICE RELIGIEUX ???
le 19 novembre:

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
et 7 h., messes basses. — 7 h., messe et
communiòn generale des jeunes filles de la
paròisse. — 8 h., messe chantée, sermon
allemand. — 10 h., grand'messe, sermop
francais. — 11 h. 30, messe basse, sermon
francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. Ensuite bénédic-
tion à l'église d© St-Théodule. — 6 h., dévo-
tion du Rosaire, bénédiction.

? ÉGLISE REF0RMÉE EVANGÉLIQUE ?
? DU VALAIS, FARCISSE DE SION ?

Dimanche 19 novembre:

UN V0L A LA PHARMACIE
(Ini. part.) Ceibe nuit, des malandrina ont

pénétré dans la pharmacie Zimmermann après
avoir force la porte de derrière de l'établisse-
ment. Ils ont fait mainjfcass© sur des parfums
de prix, puis ils cambìriolèrent la caisse où
se trouvait une certaine valeur.

Au matin, le voi fut constate et plainte
déposée.

Durant oes derniers jours, plusieurs vois ont
été signalés dans notre ville et l'on peut se
demander si l'on ne se trouve pas en prè-
sene© d'une bande organisée. Espérons qu© la
police tirerà ©ette affaire au clair le plus
rapid©m©nt possible afin do rassurer la po-
pulation.

Les lotos
(Comm.) Les jours s© suivent ©t ne se

resSemblent pas ! Il ©n est de mème des lotos!
En ©ffet , diman che proehain, au Café du

Grand-Pont , c'est le tour de noti© vaijlante
société federale de gymnastique qui, elle
aussi, doit user d© oe moyen àlléchant pour
raviver sa caissle !

Elle compte beaucoup sur ses amis qui
voudront bien à cette occasion, lui donner un
sérieux coup' de maini '~L:: - ' ¦' "

* '** -
(Comm.) C'est donc dimanche 19 nov., dès

les 5 h. de l'après-mid i, qu'aura lieu au Café
du Grand-Pont le lobo de notre active Société
federale de gymnastique.

Ce lobo sera des mieux achalandés et Batis-
fera, nous en sommes certains, tous ceux
crai voudront bien venir témoigner leur sym-
pathie à nos vaillants gymnastes i

**(Comm.) Le «Tir Pont de la Morge» don-
nera san loto, le 19 nov., au Café Varone.
De nombreux et beaux prix attendent les
amateurs.

* i
**(Comm.) On nous prie de rappeler le loto

du Ski-Club de Sion, qui aura lieu samedi
proehain au Café du Grand-Pont.

« PHARMACIE DE SERVICE amm
Dimanche 19 novembre: Dénériaz.
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pas la rédaction
Au Capitole Sonore

(Gomm.) Le dernier grand film d© l'Ufa.
Une formidable aventure, -mie organisation
internationale de la «traile des Blanches» au
travail . «L'Eboile de Valencia» avec Bri gitte
Helm et Jean Gabin.

Extraits de la presse: «Echo de Paris» :
«L'Étoile de Valencia» est un film qui émeut
et qui oblige le spectateur à trembler pour
Je sort de la tendre Marion et de son héro'ique
Fedro.

«Le Charivari» : Voici un film qui confine
à la perfection. Les dialogues sont de Jean
Galtier-Boissière, et il nous semble n'en a-
vois jamais entendu d'aussi justes et aisés.
Los mots ne sont pas ici assemblés pour
former des phrases, mais prolongent des états
d'àme sonorisant des gestes.

Ali Lux Sonore
(Comm.) C'est devant une salle oomble

qu'a eu lieu mercredi soir la première du
grand film francais: «Le secret du bagnard»r
un film vraiment excellent, un des meilleurs
de la saison. L'interprétation est de tout pre-
mier ordre avec une remarquable distribu-
tion ©n tète de laquelle il faut ciber 1© grand
artiste Harry Baur,. qui a réussi un© fois de
plus un© magnifique création.

Avis important. — Malgré son succès, ce
grand film ne pourra ©n aucun cas ètre prò-
long é, la salle du Lux étant retenue pour
lundi 20 et mardi 21. Quo ceux qui ne veu
lent pas manquer oe magnifique spectacle,
se hàbent de retenir leurs places.

— ¦«¦ nml de couture A VENDRE A VGIldre

APPARTEMENT

Vendnedi 17, Samedi 18 et Dimanche 19

3 derniers jours du

ii UVUUII uu uuuiu v divers meubles et un four-
et journées, s'adresser à neau fòn catelles, le tout en VIGNE d'environ 2800 toi-
Berth© Dcerig, Rue du Pe- bon état> g.̂ j . au Magasin ses avec maisonnette à
tit-Chasseur. flu Déluge, Gd-Pont. Molignon. Très bonne ©x-
—. '¦ position. S'adresser à la

A l  CW II- R ON CHE]BC!HE Société de Musiqu©, St-
I ÎV/ IMICH I à acheter aux environs de Léonard.

pour de suite, appartement Sion, une vign© bien située 
4 chambres, chauff. cen- de 1000 toises environ. A VFMHPFtrai, prix fr. 85.—. Robert Adresser offres à l'Elude J ] tl

\W" ,
Lorenz, rue des Remparts. du notaire Ls Imhof, à à touraeaux a pétrole.
—————-——"—— Sion. | 8'adr.: bureau du iournal.

à louer, 3 chambres, cui-
sine, chambre de bain,
WC, terrasse, avec cuisine
à lessive et cave.

S'adr. au bureau du journal.

GRANO SUCCÈS

Le secretu Bagnard
.. CRimiNEL

avec HARRY BAUR

AVIS IMPORTANT
La salde étant louee lundi 20 et mardi 21
nov., ce film, malgré son succès, ne pourra
pas ètrie prolongé. Il ©st donc prudent d©
ne pas attendre au dernier jour pour voir

oe beau film.
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LOTO ^i-s - cafés torréfiés
' . _ .._ ;.. CHAUSSURES _ 

au CAFÉ DD GRAND-PONT

de la Société federai© de Gymnastique de Sion M » n i f T l i n n  tu R 3 S  de p r i m e,
Nombreux et beaux lots ! Invitat ion cordiale ! H. ITI H R I  L I HO D, 01 0 11 m a i s  de  l a  q u a l i té

St-Maurice
ans d'expérience dans le choix et la préparation

ggCTRANCER]
LA COURSE AUX ARMEMENTS NAVALS
L© premier lord de l'amirauté a annonce

devant la Chambre des communes, qu'en
prèsene© de la politique de construction d'u-
mités lourdes poursuivi© par les Etats-Unis
et ie Japon, il proposait une modification du
programme naval britanniqu© de 1933. En
©fìet, alors que l'amirauté avait l'intention de
construire quatre croiseurs de tonnage léger,
elle se croit maintenant obligée, ©n présence
de la mise en chantier par Washington et
Tokio de croiseurs de gros tonnages, de subs-
tituer à ses unités légères trois bàtiments,
doni deux Seront du nouveau type de cnoi-
seur die 9000 tonnes avec armement accru
et le troisième un croiseur plus léger de 5200
tonnes du type «Arethusa».

Cetile modification du programme, a ex-
posé le lord de l'amirauté, n'entraìne aucun
supplément de dépense, mais se t,raduit, au
contraire, par une légère réduction. Le mi-
nistre a indi qué d'ailleurs que, si le gouverne-
ment b/itanniqu© était amene à la construc-
tion de bàtiments d'un tonnage élevé par la
politi que navale des autres puissances, il n'en
était pas moins dispose à pours'uivre ses ef-
forts et à travailler à un accord de limitation
du tonnage et des constructions légères

CE QU'ON PENSE A PARIS DE LA BAISSE
DU DOLLAR

Les milieux financiers, à Paris, dit la «Ga-
zette de Lausanne», considèrent avec calme le
désarroi créé aux Etats-Unis par la politique
monétaire. de M. Roosevelt. On estime que
les Américains ne se rendent pas encore exac-
tement oompte des événements, la hausse des
prix intérieurs ne suivant qu'assez lentement
Ja baisse de la monnaie. Celle situation, croit-
on, ne peut se prolonger indéfiniment. Les
nouvelles de New-York laissent entrevoir qu'
une panique approche à grands pas.

LA PANIQUE
La baisse sensationnelle du dollar s'accen-

tue dans un marche d©s changes désempa-
ré. En tlépit d© la fixation d'un cours inté-
rieur d© l'or au-dessous du cours du marche
libre de l'or à Londres, l'évasion de capitaux
a continue à un rythme accéléré, faisant
toucher la livrìe au oours de 5,42 dollars ©t
100 francs francais à 6,57 dollars. Le désordr©
du dollar s'ost reperente sur tous les marchés.
\ la Bourse les actions ont continue leur des-
cente, par suite des liquidations des porteurs
qui désirent exporter des capitaux.

De mèm©, les obligations ferroviaires et
industrielles ont touche de nouveau aux ni-
veaux d© base. Los fonds d'Etat américains
ont été lourds, en dépit d'achats officiels. Les
obligations étrangeres or ou sterling ont eu
une violente pointe vers la hausse.

Les marchés des matières premières ont été
désordomiés en raison de la crise de confian-
ce generale. Le blé, le coton et l'argent ont
baisse. Le sentiment est que s'il ne se pro-
duit .pas un retour qu© rien ne permei de
prévoir dans la politique monétaire à la
Maison Bianche, les exportations massives de
capitaux vont s'aggnaver dans un© atmos-
phère d© panique qui precipiterà la baisse
du dollar et ©ntraìnera une descente general©
de tous les marchés.

DIMINUTION DE LA POPULATION DE
BERLIN

Le bureau officiel de statistique de la ville
de Berlin annonce qu'au oours des sept pre-
miers mois de l'année, la population de la
métropole a diminué die 46,400 unités.

On attribué cette importante diminution,
d'une part, aux restrictions apportées par le
gouvernement à l'attribution de I'indemnité de
chòmage, et, d'autre part, aux répercussions
démographiques de l'émigration et de l'em-
prisionnemOnt systématique des opposants.

biande de chèvre Ire palile

I 

Partie avant à fr. 1.40 le kg. 1"'^
Partie derrière à fr. 1.70 Je kg. I :
Chèvre entière à fr. 1.30 1© kg. m ;i
Saucisses die chèvre , spécialité, fr. 1.50 le kg. I ) i  >
Viande d« mouton fr. 2.— le kg. I £g
Salami nostrano à fr. 3.80 le kg. j j
Salametti Ticino à fr . 3.80 1© kg. I l

Envoi© contre remboursement • ;j
MACELLERIA FIORI, CEVTO (TESSIN) ; \

A louer
Appartement

4 chambres, cuisine, cave
©t galetas. S'adresser sous
P 4724 S, Publicitas, Sion.

PETITES NOUVELLES
— 

A Cuba
Selon d©s informations recues "de Santiago

d© Cuba, la région de Pupradre serait en ré-
volte ©t quelques garnisons ne seraient jointes
aux rebelles.

L© feu s'est déclaré dans les combles d'un
ancien chàteau à Nuits-Saint-Pierre, où était
installé un couvent. Les dégàts soni considé-
rables.

Funérailles royalies
Une cérémonie imposante a ou lieu à l'occa-

sion des funérailles du roi Nadir Shah . Les
ministres, 1© oorps diplomatique, ainsi qu 'une
fonie de 50,000 personnes y assistaient.

Le vote féminin en Fraine©
Le Sénat a vote par 175 voix oontre 118

l'ajournement d'une demande en faveur de
Ja mise à l'ordre du jour d'une proposition
de loi tendant à instituer le vote des femmes.

Un essai d' attaque par les gaz
Merciledi, a été organise à Varsovie un es-

sai d'attaque par gaz. A deux reprises, des
escadres d'avions ont attaque la ville jetanl
des bombes fumigènes ©t lacrymogènes. L'a-
lerte a été annoneée par les sirènes des usi-
nes, par les cloches des églises. Tout le tra-
fic fut suspendu. Los passant gagnèrent les
abris. Les rues étaient par cou rues uniquement
par des patrouilles sanitaires munies de mas-
ques. La ville était défendue par des détache-
ments antiaréens occupant les endroits expo-
sés.

Une tragèdie en plein Océan
Deux navires anglais, le «Saxilby» et le

«St-Quen tin», ont été pris dans une tempète
mercredi, en plein Atlantique. Le «St-Quen-
tin» a pu continuer sa route, sur Montreal.
Des recherches ont été entreprises par plu-
sieurs bateaux en vue de retrouver le «Saxil-
by» et son équipage, qui aurait quitte le na
vire en détresse. On craint de plus en plus
que l'équipage se soit noyé.

Une catastrophe ©n Espape
24 personnes ont été tuées dans un acci-

dent d'automobil© qui s'est produit à 170 km.
de Grenade. L'automobile a manque un toui«-
nant dangereux de la route, qui surplombe un
précipice d'une profondeur de 80 mètres. Le
véhicule a été precipite dans le vide et est
alle se briser avec ses occupants au fond
du ravin. 23 hommes ©t une femme ont été
tués sur le coup. Le 25me passager a pu s©
sauver miraculeusement. Il s'est jeté par la
portière et a été assez heureux pour ètre ac-
croche au passage par deux branches d'arbre.

Les iles flottaintes
Le gouvernement américain a décide d'en-

treprendre, à titre de travaux de chòmage,
la construction d'un aerodromo flottant qui
serait ancré dans l'Atlantiquee, à 800 km. àu
largo. Les frais soni évalués à 1 million
500,000 dollars.

La diminution des loyers a Pra gue
A Prague, au oours de ce printemps, une

diminution des loyers a été oonstatée. Pour
les appartements de 4 pièces, oette diminution
a atteint jusqu 'à 20%, pour les appartements
de 1 à 3 pièces de 10o/o . Au oours de l'an-
née, les prix des loyers ont continue à flé-
chir, de sorte que le quatrième trimestre une
nouvelle baisse de 10<>/o pour les loyers de
tous les appartements est à oonstater.

Uln ménage brouillé par un billiet de loterie
L'homme de Viroflay, près Paris, qui a

manque un gros lot de 50,000 fr. à la Loterie
nationale francaise, parce que sa femme lui
a fait revendre le billet qu'il avait acheté, n©
veut plus revoir sa femme et demande à
divorcer.

Une Américaine de 128 ans
A Sainte-Anne de Californie, Mme Martina

Bella Rosa, a fèté son cent vingtième anni-
versaire; oette ancètre, qui jouit d'une par-
faite sante, est née sous la présidence de
Thomas Jefferson.
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au Café Varone

NOMBREUX PRIX

STENO-DACTYLO
©xpémnentée, 2 Iangues,
compt., cherdi© place on
demi-joumée. Offres sous
chiffre 784 aux Annonces-
Suissos S. A. Sion.

Moteur industriel
6 HP, ©xcellent état, à ven
dre. Prix avantageux. Ga
rage Grosset, Sion.

• #

! A remettre 1
x pour cause de oessation d© commerce

magasin de

Bonneterie - Tissus - Mercerie
oau centi© de Sion. Commerce renommé par

son ancìenneté et spécialité pour les oostumes.
S'adr. à Rohler-Selz, rue de Conthey, Sion.
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Frinisse li iiiisra
ROMAN

par T. T R I L B Y

M. Escher
et la situation financière

du canton
(Voir Ire partie dans notre supplément)
Par contre, on prévoit pour l'année 1934,

comm© recettes provenant des impóts directs,
une somme de fr. 2,5 millions en chiffres
ronds.

Il est mathématiquement certain que le ser-
vioe des intérèts ira en augmentant après
l'achèvement des travaux en cours concernant
les routes et les oours d'eau. Il est également
certain quo les recettes provenant des impóts
tìiminueront encore davantage oes années pro-
chaines.

Il 'est cependant évident quo le ròle de
l'Etat ne se limite pas au paiement des det-
tes ©t des traitements de ses fonctionnaires.
Charge du bien commun, il lui incombe de
pourvoir aux intérèts économiques et sociaux
du peuple. En temps de misere et de crise
surtout, il ne peut pas se soustraire à de tel-
les obligations.

Un Etat, dont la situation financière serait
fiorissante (ils sont rares de nos jours) devrait
contribuer largement au soutien de l'initiative
privée par le moyen de subventions et d'une
activité appropriée.

La collectivité oependant, qui souffre d'une
crise, doit ètre très enorme dans ses moyens;
en d'autres termes, les dépenses doivent ètre
proportionnées aux recettes. Les paroles qu'a
prononeées dernièrement le présidént du Sé-
nat francais, et que le «Nouvelliste valaisan»

— Oui, petite demoiselle qui devez avoir
une fleur bleue dans votre cceur, mème les
inventeurs, car les inventions que ces gens-là
me proposent, ce sont toujours des attrape-
nigauds ou des projets ooncus par des cer-
veaux détraqués. Jeune, j 'ai eu une indulgence
sans limites pour oeux qui cherchent, je vou-
lais que mon argent servii à quelque chose de
beau, de grand, d'humain. Près de moi, dix
ans, j 'ai gardé un ingénieur qui, après avoir
examine les envois, convoquait les inventeurs
et discutali avec eux. Il n'a jamais rien trou-
ve d'intéressant. Après oet essai de dix an-
nées, j 'ai mis impitoyablement au panier tous
les projets qu'on m'adresse.

— Dix ans d© persévéranoe, dit Martine,
méritaient mieux.

— Merci pour oette opinion qui m'est fa-
vorable. Alors, petite demoiselle qui ètes très
grande, un mètre sóixante-quinze, je pense,
est-e© crue vous croyez qu'un jour -vous au-
rez pour moi un peu de sympathie.

Martine sourit et va répondre, mais la prin-
cesse ne lui en laissé pas le temps.

— Job sourire, des yeux francs, honnètes,
irnmensfes : ensemble charmant. Vous avez le
type frangais, mademoiselle, et je vous en
félicite. Une belle sante, j 'en suis certain©?

— J© n'ai jamais été malade, répond^lle,
il y a plus d© dix ans qu'un médecin ne ŝest
occupé d© moi.

— Dix ans sans médecin, ©ntendez-vous
cela, Pierre, dix ans sans qu'un de oes ànes
qui se croient tous des grands hommes, ait
pose l'oreille sur votre dos, en vous disant :
« Respitìez, madame, respirez profondément. »
Dix ans sans que d'un air savant et grave
il n© se soit pas emparé de votre poignet
pour y chercher le pouls, dix ans sans avoir
entendu: « Montrez-moi votre langue », dix
ans sans avoir été oblige d'assister à c©s exa-
mens burlesques qui ont pour but de faire
croire aux rnalades que les médecins savent
quelqù© chose. Dix ans sans ordonnance, dix

L'ari. 1 de nos statuts dit ave :
... « Ja cooperative G. B. F. a pour but
d'accorder des crédits hypothécaires non-
dénoncables, sans cautions ©t bbres d'intére ts
courants, pour...
la construction et la transformation d'imm'eu-
bles familiaux et de rapport...
la conversion d'hypothèques à intérèts en
hypothèques d'amortissement...
Re dégrèviement d'exploitations agricoles.

Pour apprendre ò quelles conditions
veuillez nous demander notre documenta-
tion A qui vous sera envoyée gratis.
COOPERATIVE DE CREDIT IMMOBILIER ET
D'AMORTISSEMENT « Q. B. F. », BERNE
Agence generale Suisse romande:
Lausanne, Av. de la Gare, 9 bis. Tel. 27.410.

Bureau de placement JL. vendre
armoire à 2 portes.

8'adr.: bureau du journalMTIOXAL
Mme Cattin anc. Mmle Schi-
ferli, Av. des Alpes 56,

Montreux. Tel. 62.546.
Place nombreux employés
recommandés pour Hòtels

et familles.

A V E N D R E
à Plattaz 150 toises d©
vigne environ, proximité
de rout© et plein rapport.

R'aaW. au bureau du lounuil.

a reproduites, valent également pour le Gou-
vernement du Valais:

« L'équilibre du budget doit ètre réalisé
par l'assortiment des dépenses aux recettes
et non par des recettes aux dépenses. »

Le chef du Département des Finances ne
demande pas autre chose quo de suivre ce
principe et il espère trouver auprès de ses col-
lègues et du Parlement de la compréhen-
sion ©t un soutien.

Le chiffre si élevé d© n otre dette d'Etal
tet la oonnaissancie claire de la situation éco-
inomiqu© d© notre canton , doiven t nous ame-
nier à la conviction qu'à l'avenir , au moina
jusqu 'au jour où un chan giemient se protluira ,
nous devons nestreindre nos dépenses à ce
qui ©st absolument nécessaire et ne les con-
sentir que dans la mesure de nos recettes.

MI
Nous arrivons maintenant à la question

suivante: quelles sont en ce moment et dans
un avenir proehain les recettes possibles ?

Il importe maintenant, de faire comprendre
ce qu'il est possible d'exi ger des contribuables,
sans nuire à l'economie publique et sans que
oela ait un caractère d'expropriation; car la
solidarité ne doit pas rester un vain mot en
oes temps de crise.

Examinons la possibibté d'augmenter nos
recettes. M. Obrecht a déclaré que les possi-
bilités de notre economie publique étaient
restreintes, « 1© canton du Valais a donc tou-
tes les raisons de ne pas accroìtre outre
mesure ses dettes ». Cet avertissement ne
vaut-il pas davantage enoore aujourd'hui?

Où en est notre economie publique consi-
derò© dans son ensemble? Le oontribuable
ne doit pas seùlement tenir oompte de sa

ans sans fio les. Mademoiselle, vous ètes une
privilégiée ! Moi, je ne peux vous en dire au-
tant. Une maladie sans nom, pas oonnue, a
fait croire à mes domestiques que j'allais mou-
rir. Autour de mon lit cinq docteurs se dis-
putaient l'honneur de me soigner. Avec leur
science et leurs drogues ils allaient rapide-
ment m'envoyer dans l'autre monde, je les
ai tous mis à la porte et le lendemain , ayant
repris mes cigarettes, que ces imbéciles a-
vaient ©u la cruauté de m'enlever, j'étais gué-
rie.

Avec. un peu de malice, contente d'embar-
rasser oette grosse dame qui s©mble ne pas
respecter grand'ebose, Martine reprend :

— Mon frère se préparé à devenir un de
oes ànes, Madame, et il aime beauooup la
carrière qu 'il a choisie.

— Om, je comprends, je devine; celui-là
aussi, probablement, c'est de famille, coltive
la petite fleur' bleue. Il débute, il voit le coté
bumanitaire d© sa profession. Il se dit: je
serai bon pour l'es hommes, je les aiderai à
vivre et à mourir. Sa jeunesse et puis peut-
ètre son àme, car je crois, mademoiselle,
mal gré mon scepticisme, qu'il y a quelques
belles àmes, l'aident à idéaliser son avenir.
Mais quand il connaìtra les hommes, il se
rendra oompte que la plupart ne sont que des
bètes féroaes qui cherchent toujours à faire
du mal à celui qui leur fait du bien. C'est
la rancon de la bonté, la reoonnaissance, un
mot qui sur la terre n'a aucune significa-
tion.

La princesse a parie avec une amertume
pénible ©t ses gestes violents effraient Martine.
La jeune fille ne sait pas enoore dissimuler
ses impressions, la princesse s'en apercoit.

— Petite fille, je vous fais peur et je vou-
lais vous- séduire. J'ai trop souffert; alors,
quand Je passe m'envahit, je deviens crucile
et je dis des choses quo je ne pense pas.
Non, les médecins ne sont pas des ànes, et
il y en a qui ont un cceur digne de respect,
j'en ai connu de ceux-là. Votre frère sera un
grand homme, et si jamais on lui élève une
statue, je serai parmi les donateurs. Allons,
riez un peu, que je retrouvé votre sourire
jeune et si oonfiant qui me plaìt tant. Pierre,
sonnez pour le thè, il nous faut une diversion.

A peine le baron vient-il de retirer son
doigt du bouton de sonnette que la porte s'ou-
vre et que deux maitre d'hotel, très imno-

sants, vrais maìtres Be cérémonie, apportent
une longue table toute chargée de friandises.
Silencieux, avec des gestes précis, ils l'ins-
talleiit près des visiteurs, puis, sur un signe
de la princesse, ils se retirent.

— Petite mademoiselle, puis-je vous de-
mander de servir le thè; enlevez votre man-
teau, votre chapeau, je voudrais m'imaginer
pendant un© heure que j'ai à moi une fille
aussi charmante. Un capri oe de la vieille folle,
ne refusez pas.

— Un caprice dont je suis flattóe , répond
Martine en enlevant manteau et chapeau.

— Ah! s'écrie la princesse qui ne cesse
d'observer la jeune fille, parfait , je vois mieux
ainsi votre silhouette : longue, minoe, joli pur
sang. Excusiez cette expression, mais vous
savez que je ne suis pas Francaise, je n'ai
appris votre belle langue qu'en dernier, après
toutes les autres. Ah ! vous n'avez pas les
cheveux ooupés et pourtant je vous croyais
étudiante. Vous faites vieille Fran oe, made-
moiselle de Saint-Flour, oela me plaìt assez.

Ces ooinpliments et oet examen gènent Mar-
tine, ©Ile l'a voue:

— Madame, je voudrais servir le thè sans
faire de bèti ses et si vous m'observez ainsi ,
j'en serai incapable . Parrai n, dites donc que
je suis parfois timide.

Le baron Pierre se décide à intervenir.
— Madame, voulez-vous mie faire l'honneur

de causer un peu avec moi, pendant ce
temps oette jeune personne avec sa gràce
habituelle nous servirà.

— Mon ami, répond brusquement la prin-
cesse, aujourd'hui vous ne m'intéressez pas.
Je vous sais gre d'avoir amene chez moi
Mlle Martine, car je suis certain© que nous
finirens par nous entendre . Goùtons d'abord ,
nous discuterons après.

Martine sert la princesse qui s'efforce de
ne pas la regarder.

— Je fixe le parrain, dit-elle, il a été très
beau oet bomme-là, oela se voit encore.
Chèro petite amie , je puis bien vous appeler
ainsi, souvenez-vous que je suis grande et
grosse ©t que ma taille et ma corpulence
ont besoin, si j 'ose dire, d'ètre nourries. Un
sandwich, oe n 'est rien pour moi, il me fau t
de tout en grand nombre . Riez , si vous voulez,
je voudrais entendre votre rire. Vous n'osez
pas enoore. Sauvage, le petit oiseau de Fran-
ce, mais nous l'apprivoisierons. Mettez entro

le parrain ©t moi cette assiette de pains au
foie gras, puis les fruits et, maintenant, pen-
sez à vous. E tes-vous gourmande?

— Assez, madame, pour apprécier Ies bon-
nes choses qui sont sur cette tabi©.

— Il faut goùter à tout. Après votre thè,
vous prendrez un peu de ce vin d'Espagne
et vous verrez comme la vie vous semblera
belle.

— Je n'ai pas besoin de vin d'Espagne,
j'aime la vi© et je la trouve très agréable.

— Bravo, petite fille, alors vous n'ètes pas
une ennuyée, une triste, une résignée, une
désenchantée pour rappeler Loti, l'orgueilleux
magicien. Rarement, j 'en suis sùre, vous gé-
missez, et vous acoeptez, sans casser quel-
que chose, toutes les oontrariétés. Mes com-
pliments.

Cette fois, c'est le rire de Martine qui ré-
pond à la princesse.

— Ahi vous riez bien; que c'est bon, d'en-
tendre rire si simplement. Mademoiselle, vous
ètes en tram, sans vous en donner la peine,
de faine la oonquète de la princesse Miramas
et j© vous assure que e© n'est pas une con-
quète facile, demandez à votre parrain...

— J© suis très flattóe, répond la jeune
fille, et je conserverai, madame, de ce goù-
ter auquel vous m'avez conviée 1© meilleur
souvenir. Ma vie d'étudiante, car j'étais hier
une étudiante, n'a pas oonnu souvent d'heure
aussi agréable.

— Aujourd'hui, nous la prolongerons, si
vous le voulez bien et nous la renouvellerons
dès quo nous serons d'accord. Ruvez encore
du vin d'Espagne, un© cigarette, vous ne fu-
mez pas : eli Meni vous nous regarderez fu-
mer. Maintenant que les bètes digèrent, par-
lane do ce qui nous interesse.

Un peni étourdie par le vin d'Espagne, Mar-
tin© so redresse et regarde la grosse princesse
qui, après avoir caprideusement goùté, fumé
à la Èois deux cigarettes. Tabac anglais, ta-
bac francais, elle aime les mélanges.

— Mademoiselle de Saint-Flour, dit-elle,
comment le parrain, qui est en general bon
diplomate, vous a-t-il présente mes projets ?
La présentation a son importane©.

Martine ne s'attendai! pas à oette question,
elle rougit et ses yeux inquiets se tournent
vers son parrain .

Vivement, le baron Pierre intervieni:
— Ma chère princesse, j'ai dit à ces dames

de Saint-Flour que vous étiez venue à Paris
pour y chercher une compagne et...

Sans le laisser achever, la princesse ques-
tionine Martine:

— Et qu'avez-vous pensé, mademoiselle, de
cette idée?

— Je la trouve exoellente, madame, et les
Parisiennes ne peuvent ètre que flattées.

— Alors, vous acceptez ?
Cette fois, Martine se lève et, tonte déso-

rientée, s'écrie:
— Mais, madame, je ne pensais pas que

vous songiez à m'offrir une situation qui
doit ètre très sollicitée.

— En effet, mademoiselle; si, à Paris, on
savait ce que je demande et oe que j'offre,
ici, toute la journée, de jeunes personnes avec
mèio et reoommandàtions défileraient, mais
je n'ai parie qu'à votre parrain de oe projet;
aussi, aucune solliciteuse ne s'est encore pré-
sentée. Du reste, je n 'en recevrai pas, j'en-
tends choisir, et j'ai clioisi.

Debout devant la princesse, Martine ne peut
s'empècher de frissonner, involontairement
elle recule et ce salon royal, élégant et fleuri,
lui semble tout à ooup une prison. Elle s'i-
magine que sur ses épaules enoore un peu
frèles la grande main de la princesse vient
de s'abattre et quo oette main la fai t prison-
nière. Martine, nabituellement si raisonnable,
Martine n 'est plus qu'une enfant qui a peur.
Elle regarde le baron Pierre, la grosse femme
qui l'observe en fumant , les yeux mi-clos;
elle a un geste de défense, malgré elle, elle
avance les mains comme pour repousser une
attaque.

Très femme, et remarquablement intelli-
gente, la princesse se rend compte de l'effet
qu'elle vient de produire, elle ne s'en étonne
pas, les sympathies ne viennent jamais à
elle. Sa grosse fortune aurait pu lui donner
de nombreux amis, elle n 'a pas voulu de
ces amis-là. Méfiante, soep lique, elle s'imagine
que tous les ètres se ressemblent et qu'aucun
n'est capable d'attaebement. EU© n'aime qu©
son fils et s'en vante. Le cceur, un ergane
dont elle ne s'embarrass© pas.

(A suivre)
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A LA PRÉSENTATION DE
SON FILM SONORE

lAppel <k la Montagli;
„ Scènes vlvantea et varléea dans les
m e r v e i l l e u x  paysages de nos Alpes "

Tons recevrez a titre gracieux
un billet d'entrée sor simple
présentation d'une tablette
de 100 gr. 50 ct. de chocolat
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propr© situation ou tout au plus d© sa seule
profession ou d© son état, mais il doit exa-
miner les besoins de l'ensemble.

La principale branche de notre economie
publique concerne sans aucun doute :

Le bétail let le lait.
Pour une grande partie du Haut-Valais,

pour les vallées latérales du Centre, ainsi que
pour le Bas-Valais, elle constitue presque
ì'unique source de revenus. Or, la situation
de cette economie est devenu© plus criti que
que jamais. L'élevage du bétail n'est pas
rentabl© et n© le sera qu'au jour où il y aura
possibilité d'éooulement. Gela dépend en
grande partie des facilités d'exportation. Les
prix des produits laitiers sont plus bas que
les prix d'avant-guerre, tandis que l'indice
de la vie dépasse en general 130. Le petit
paysan et le montagnard se trouvent dans
une situation très pénible.

Uè vignoble
En e© qui concerne la situation précaira

du vignoble, nous avons eu l'occasion de
nous prononcer lorsque le Gonseil federai in-
séra dans son programme financier l'impòt
sur les boissons. Gel impòt est devenu un
fait aujourd 'hu i, d'un© manière adouci© il est
vrai, mais oomme tei il aggravo la situation
des vignerons et des commerces de vins, oe
qui n'était certes pas nécessaire vu les ré-
sultats de la dernière récolte.

Les fruits
Le marcile des fruits permettali de grandes

espérances, mais mème dans ce domaine
nous rencontrons des difficultés toujours plus
grandes : augmentation des frais de culture,

récoltes deficitaires, concurrence étrangère,
manque d'éooulement.

Il faut donc oonsta ter qu© l'agrioulture
souffre dans toutes ses branches; ielle partage
le sort de l'agriculture de tous les pays.

Nos immenses alpages, avec leurs instal-
lations modernes, nos beaux champs de blé
qui montent jusqu 'aux limites des glaciers,
nos merveilleux jard ins de la plaine que non?
montrons avec fierté aux visiteurs étrangers,
tout cela prouvé qu'en Valais il y a un peuple
vivant qui travaillé, et qui travaillé avec a-
charnement. Mais tout oela n© nourrit plus
le peuple dans son ensemble.

L'industrie

Nombreux soni les établissements qui ont
ferme leurs portes, d'autres ont réduit le
nombre de leurs employés. Pour le fise, le
recul de la grande industrie est tout spéciale-
ment sensible. Alors qu'une grande société
par actions payait comme impòt en 1926
fr. 764.707, sa taxation pour 1933 ne com-
porto que fr. 11.000.

Ce recul de la grande industrie se fait clai-
rement sentir dans la diminution du nombre
des ouvriers de fabrique.

En 1919, nous comptions 6500 ouvriers de
fabrique; aujourd'hui nous n'en oomptons plus
qu'environ 3200.

Il est une chose qui fait réfléchir, c'est la
renonciation aux concessions d'eau de la part
de la grand© industrie; cela signifie qu 'il ne
s'agit pas seùlement d'une diminution tem-
po raire des revenus pour les oommunes et
l'Etat, mais qu© oes sodétés n© prévoient
pas de possibilités d'amélioration pour les
temps prochains.

L ' industr ie  hòtelière
La situation de l'industrie hòtelière est tout

à fait désastreuse. Elle passe certainement la
crise la plus dure depui s son existence en
Valais. Nos propriétair es d'hòtels et leurs
employ és, les guides, les fournisseurs, nos
chemins de fer de montagne semblent ètre
les victimes, non seùlement de la crise eco-
nomi epe, mais de la mode, qui pousse le
f!ot dos étrangers vers les sports nautiques,
vers les plages. Ils sont peut-ètre aussi les
victimes d'un nationalisme exagéré.

Commerc e et artisanat
H est évident que, vu oes circonstances, le

coimnerce et l'artisanat sont dans la souf-
france. On achète oe qui ©st strictement né-
cessaire, on ne fait oonfectionner que ce dont
on ne peut pas se passer. Seule la peur de la
chute du frane a donne une certame vitabté
à la construction en certains endroits. Meme
ceux qui pourraient dépenser ne dépensent
pas par peur d'un avenir ineertain. Gette
retenue de ceux qui possèdent paralysé le
commerce et l'artisanat.

En un mot, on doit avouer que tout souffre,
chaque état et chaque profession, chaque
branche de l'economie publique et c'est le
fise qui en subit le oontre-coup dans la per-
ception des impóts.

Gette situation précaire de l'economie pu-
blique a pour oonséquenoe que, étant donnée
la législation actuelle concernant les impóts,
il est impossible de penser à une augmenta-
tion de l'impòt direct. Au oontraire, il faut
compier avec mi recul très sensible dans oe
domaine. Le maximum a été atteint ces der-
nières années.

(A suivre)

i_y J21COf ée  supérieure
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La marque qui conquiert sa placo par la Q U3l i té
Exigez bien do votro épioier la

On cherch©
Apprenti - TAILLEUR
Entrée de suite.

S 'adr. au bureau du iournal .

Petit ménag© cherch©
jeune fille

de toute moralité. Gage 20
fr. par mois. Offres avec
certificats s. chiffres 786
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.Il y a la nuance...

Boire un Bitter, e est bien l
Boire un «DIABLERETS»

c'est mieux.
TOUS IMPRIMÉS

S'adr. au bureau du journal



M. Escher
et la situation financière du canton

cauteli du Valais :
Alimele Recettes Dépen ses Excédent
1900 1.768.039 1.715.164 + 52.875
1913 3.427.376 3.232.966 -f 194.409
1920 7.903.938 8.926.497 — 1.022.559
1927 10.268.962 9.959.792 -f- 308.900
1929 12.558.389 12.512.702 -f- 45.687
1930 13.254.647 13.250.865 -f 3.782
1931 12.992.707 13.837.020 — 844.313
1932 12.516.927 13.501.901 — 984.973

Par les nécessités de la mise en page et
pour ne pas encombrer nos colonnes, nous
n'avons publié que tes passagés essentiels du
discours retentissant prononcé par M. 1© oon-
seilier d'Etat Esclier , au Grand Gonseil.

Mais , afin d'éelairer plus complètement nos
lecteurs sur la situation du pays, nous ju-
geons lx)ii de compléter nos premiers ren-
seignements par ceux que nous avions dù
laisser de coté.

I.
Si nous voulons savoir, dit M. Escher, si

nous devons savoir où nous en sommes et où
nous allons , nous devons jeter un ooup d'ceil
en arrière sur le chemin parcouru. Nous de-
vons examiner le développement de nos fi-
nances au cours des demières années. Il suf-
fit de reinoiiter à l'année 1900.

Pour oaractériser l'état des finances de la
chose publique, on doit tenir oompte de deux
fa cteurs:

Le compte de la fortune publique et le
compte de l'administration.

Compte d'administration
Gelui-ci nous montre oe que l'Etat a dé-

pense, pendant l'année écou'.ée, pour atteindre
le but qu 'il s'est fixé ; il nous indi qué en mème
temps ce que les contribuables doivent four-
nir, ©n d'autres termes, il nous rend oompte
des recettes et des dépenses.

Voici les oomptes de l'administration du

Budget
1933 11.561.459 12.493.840 — 932.381

Budget
1934 10.910.594 12.430.840 — 1.520.028
années, que nous ne donnons pas pour
autres années, qne nous ne donnons pas pour
ètre plus href , appello les remarques sui-
vantes :

Piemierement: dans l'espace de trente ans,
les recettes et les dépenses sont devenues sept
.fois plus grandes.

Deuxièmement : dans l'espace qui a précède
la guerre, le Valais n'a pas connu d'economie
déficitaire s , de petites avancés et d©s reculs
iusi gnifiants alternaient. En 1900, la fortune
de l'Etat augmontait encore de fr. 168.000.
AI. le Dr. Steiger pouvait noter dans l'an-
nuair© financier oe qui suit :

« L'éta t des finances du canton continue à
se développer d'une facon favorable. »

On se tenait enoore au vieux principe éprou-
ve que les dépenses ne doivent pas exoéder
les recettes. Les années de guerre, 14, 15 et
18, bouclent avec un déficit, les années 16,
17 et 19 par cantre révèlent un bénéfice.

Lorsque la crise de l'après-guerre provoqua
un déficit durable, le peuple et le Gouverne-
ment s'inquiétèrent aussitòt et l'on fit appel
a des experts étrangers pour leur demander
les moyens de rétablir l'équilibre. Gela réus-
sit , non en oomprimant ies dépenses cepen-
dant , qui allaient toujours en s'accroissant,
mais en augmentant les recettes.

Avec l'année 1931, le tableau change. On
ne peut plus augmenter les recettes, oelles-d,
au oontraire, reculent subitement, et cela,
comme il est facile de le prévoir, pour long-
temps.

Co fait alarmant n'eut point pour effet de
comprimer les dépenses, oomme la logique le
demandait. Au contraire, l'année 1931 marque
un record dans les dépenses avec la somme
de 14 millions d© francs.

Les années 1931, 1932, 1933 et 1934 (bud-
get) manifestent un deficit total, pour le
compte d'administration, de fr. 4.300.000.

Il est nécessaire, en outre, de remarquer
qu'une grande partie des dépenses réelles ne
rossortent pas du oompte d'administration. Un
oompte special est dressé pour les emprunts
centra ctes qui ooncernent les travaux de la
route cantonale, des routes de montagne et
des oours d'eau.

En 1922, à un moment où la situation de
nos finances était bien meilleure que main-
tenant, l'expert, M. le conseiller national
Obrecht, disait oe qui suit :

« Une augmentation excessive de la dette
publique doit conduire, en peu d'années, le
canton à une situation financière telle que
mème en exigeant des oontribuables tout ce
que l'on peut exiger, on ne parviendra pas
à trouver les ressources nécessaires pour sa-
tisfaire aux dépenses les plus essentielles de
l'Etat , étant données les sommes qui sont in-
dispensables pour payer les intérèts et les
amortissemients des dettes. »

Que la situation financière était alors plus

Chronique agricole
La ta-cour en automne et en lier

Le plus ancien instaiiateur-
rtparaieur dans le canton

T é l é p h o n e  37.36

En cotte saison, la volail le exige des soins
tout particulier s, si l'on veut qu'elle produi-
se des ceufs on hiver. On sait quo, générale-
ment, ce sont des poussines des oouvées prin-
tanières qui pondent en automne et en hi-
ver.

Tout d'abord , durant la mauvaise saison,
il importe cte munir les poulaillers d'une bon-
ne couché laitière (oouche de 15 à 20 cm.)
alors qu'en été, une légère oouche peut suf-
fire. Dès que la litière sera numide, on aura
soin de la remplacer.

f .. Si le temps est très mauvais ou s'il y a
de la neige, il est recommande de garder
les pondeuses en fermées, ceci dans un locai
qui, naturellement, doit ètre propre. U faut
compier avec un mètre carré de plancher (du
poulailler) pour 3 poules. On fera pénétrer
abondamment les rayons du soleil dans nos
poulailler s; lorsque le soleil luit, on ouvrira
toutes grandes les fenètres. Par oontre, on evi-
terà tout oourant d'air, parti culièrement dan-
gereux dans cette saison.

On servirà aux poules en mue, à part la
pàtée sèdie, une pcàtée mouillée et chaude,
à . laquelle on ajoutera un peu de farine de lu-
zerne ou d'hortie, ainsi que 1 à 2 gr. d'hui-
le de foie de morue par poule et par jour.
La pàtée mouillée doit ètre absorbée au
plus tard au bout d'une demi-heure (ne pas
donner davantage).

Les poussines sélectionnóes pour la ponte
sont a nourrir de la mème facon ; on leur
preparerà encore de l'avoine germée, (10 gr.
d'avoine par pondeus© et par jour, avoine pe-
sce à l'éta t sec), ainsi que des fleurs de foin
et de la verdure du jardin à discrétion.

L'éclairage artifici©] du poulailler est éga-
lement à conseiller, lorsqu 'il est prati que mo-
dérément (par exemple à partir de 6 h. du
matin.) Dans ce cas, on servirà des grains.

On compte avec 50 grammes de grains par
poule et par jour , tandis qu'on donnera de l'a-
liment sec à discrétion. Ne pas oublier les
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co quilles d'huìtre granulées qui peuvent é-
ventuellement ètre remplacées par des co-
quilles d'ceufs.

La nourriture des poules de race lourde et
mi-lourde ne sera pas trop substantielle, a-
fin d'éviter leur engraissement. A oet effet ,
on fermerà le distributeur de pàtée sèche
chaque jour pendant quelques heures. On
profilerà die l'hiver pour mettre en état la
basse-cour, ou, le cas échéant, pour cons-
truire un poulailler neuf. Nous pouvons d'au-
tant plus le conseiller que la consommation
des ceufs frais subit une augmentation cons-
tante, et qu 'en Valais, la production des ceufs
est encore insuffisante. Au reste, chez nous,
l'écoulement des ceufs est assure par la So-
ciété cooperative valaisanne pour la vent© d©s
ceufs. De son còte, sur demande, la Station
cantonale d'Aviculture fournira gratuitement
des plans types de poulaillers, plans accom-
pagnés de la description de la construction.

Station cantonale d'aviculture
J. Stoeckli, ing. agr.

BB3 »UWE
LE COUT DE LA VIE RESTE

STATIONNAIRE
L'indice suisse du ooùt de la vie, calculé

par l'Office federai d© l'industrie, des arts
et métiers et du travail, n'a pas varie en
octobre 1933; calculé à l'unite près, il s'ins-
scrivait à la fin d'octobre, oomme à la fin
do septembre, a 131 (juin 1914, égale 100),
contre 136 a la fin d'octobre 1932. L'indice
du groupe alimentaire est aussi stationnaire,
il est reste k 117, comme le mois precédent,
la liausse saisonnière du prix des ceufs ayant
été contre-balancée par la baisse, également
saisonnière, du prix des pommes de terre.
La variation intervenne dans 1© groupe du
chauffa ge-éclairage (de 118 à 119) est due ex-
clusivement à la hausse saisonnière sur 1©
charbon (passage aux prix d'hiver). Du nou-
veau relevé des prix de l'habillement, il ré-
sulte que ces prix, considérés dans leur en-
semble, ont légèrement fléchi depuis le prin-
temps de cette année; ils s'inscrivent à 115
contre 117 lors du dernier relevé.

J. Antonelli-Varone, Poni de la Mone - Sion
donne entière satisfaction

Sér ieuses ré fé rences  à d isposi t ion

favorable, oela rossori clairement du ta
bleau dies

Comptes d© la fortune publique.
C'est par là qu'on voit quelle est la situa

tion de la fortune et de la dette du canton.
Ann èie Actif Passif Différtemce
1900 4.658.547 6.466.230 — 1.807.683
1913 7.793.474 8.386.125 — 592.650
1920 13.517.957 13.502.512 -f- 15.445
1927 17.826.432 27.441.889 — 9.615.456
1929 18.680.949 , 28.921.974 — 10.241.024
1930 19.314.006 30.657.827 — 11.343.821
1931 20.238.032 33.209.543 — 12.971.511
1932 20.954.840 34.651.330 — 13.696.489

Alors qu'on était arrivé à rétablir l'équilibre
financier immédiatement après la guerre, on
constate que, depuis 1920, les déficits vont
en augmentant très rapidement et ils attei-
gnent aujourd'hui la somme de fr. 16 milbons.

En fait, l'excédent des dettes est enoore
plus important, car, dans l'actif fi gurent pour
plus de 5 millions de valeurs improductives,
qui, ailleurs, ne sont pas oomptées dans le
bilan de la fortune de l'Etat.

Que dirait l'expert, M. Obrecht, de cette
situation, lui qui, ©n 1922 déjà, dans son
rapport au Gonseil d'Etat, écrivait:

« Le Gonseil d'Etat fiera les dépenses qu'il
jugera à propos. Si oes dépenses sont faites
à bon ©scientjj elles ne seront jamais enta-
chéas de prodigalité; les seoours de l'Etat
etant souvent très utiles et parfaitement ìn-
diqués dans le canton du Valais spécialement.
Cependant il ©st nécessaire que pour l'Etat
aussi, le total des dépenses se règie sur le
produit des recettes prévisibles: si les dé-
penses dépassent les recettes, l'Etat doit re-
oourir à l'emprunt. Il anticipo sur l'avenir et
grève les générations futures de dettes et d'in-
térèt© nouveaux. Si oe fait se produit de ma-
nière excessive, tout le travail des généra-
tions futures devra porter sur le payement
des intérèts et l'amortissement des dettes.
Personne ne se souviendra des oontributions
extraordinaires de l'Etat. On sentirà tout le
poids des impóts et l'on maudira les temps
où la politique finandère a dépassé toute
mesure et toute limite.

« lo canton du Valais a d'autant plus d'in-
térèt à ne pas augmenter outre mesure la
cliarge de ses dettes que son economie pu-
blique ne comporte pas de possibilités exces-
sives. »

Ailleurs, M. Obrecht note encore:
« Les représentants du peuple vivaient de

l'impression, ces années demières, que les
libéralités oonsenties sur le dos de l'Etat
étaient appréciées par le peuple. Il n'est pas
douteux que la misere du temps inclinait le
peuple souverain à considérer oomme une
necessité les charges extraordinaires imposées
à l'Etat. Preuves en soient les nombreuses
votations cantonales portant sur les crédits

NOS C0NSULATS
Le Gonseil federai a décide de nommer

con sul de Suisse à Francfio rt-sur-le-Main M.
Paul-Friedri ch Haefliger, de Seeberg, canton
de Berne, actuellement membre du comité
de la I. G. Farhenindustrie à Francfort .

Il a, d'autre part, décide, avec effet au 30
novembre 1933, de supprimer le consulat
suisse à Abo (Finlande) et d'englober son
districi consulaire à la représentation suisse
à Helsingfors. Il a décide que le consulat de
Suisse à Helsingfors deviendrait oonsulat
general. M. Joliann-Géorg Fazier, de Romans-
horn, jusqu 'ici chef de la représentation à
Helsingfors, a été nommé oonsul general.

Le consulat de Suisse à Caracas (Venezue-
la) deviandra dès le ler janvier 1934, un
consulat general. M. Paul Frossard, de Maules
(Fribourg), oonsul de carrière à Caracas, est
nommé dès cotte date oonsul general.

ÉLECTIONS GENEVOISES
(Corr. part.) Le parti indépendant a procla-

mò notre ooncitoyen Henri Berrà comme can-
didat au Conseil d'Etat . Il a également pris la
décision de laisser trois sièges aux socialistes.
La liste indépendante sera probablement com-
posée de deux radicaux, d'un démocrate, d'un
indépendant et de trois socialistes.
UN EMPRUNT FEDERAL DE 150 MILLIONS

Le Gonseil federai a décide l'émission d'un
emprunt de 150 millions de francs aux con-
ditions suivantes : Taux d'intérèt 4o/0 ; cours
d'émission 99.75, plus 0.60 timbre federai.
Durée vingt ans. L'Union des Banques can-
tonales suisses et le cartel des banques suis-
ses ont assure la prise ferme 'de cet emprunt.

Les porbeurs d'obligations de l'emprunt en
dollars 5,5o/o, contraete aux Etats-Unis en
1924, auront la faculté d'échanger leurs titres
oontre oeux du nouvel emprunt au oours de
5,12 le dollar. Il est à prévoir qu'il sera large-
ment fait usage de oette occasion de con-
version.

Pensez
aux oetits oiseaux

Il est prouvé
que tout appareil de T. S. F. vendu,

installé ou réparé par

1900 1913 1932
Fr. 389.095 714.335 3.557.038

et l©s emprunts. La mèra© mentalité explique
les charges extraordinaires que se sont im-
posées dans le pays les communes. Mais de
plus en plus apparaissent des signes de ma-
laise dans le peuple en présence des detbea
énormes de l'Etat et des communes. Ce ma-
laise serait déjà devenu du mécontentement
populaire s'il n'y avait pas un© communauté
peut-étré involontaire d'intérèt entre l'ouvrier
qui recoit du travail de l'Etat et celui qui
fournit les fond s à l'Etat, parce qu© ce der-
nier juge une obligation d'Etat plus sùre qu'
une obligation sur une valeur , industrielle
queloonque. C'est pour cela qu© seuls les
milieux agricoles jus qu'à maintenant ont re-
clame des économies plus grandes de la part
de l'Etat et des oommunes. Le moment ne
semble pas ètre éloigné où une sage econo-
mie- devra reprendre toute sa valeur dans la
politi que finandère. Un gouvernement pré-
voyant n'attendra pas que la politique d©
libéralités devienne suspecte d'economie défi-
citaire. En faoe des chiffres impitoyables du
compte de l'Etat, la conscience de son de-
voir lui imposera de mettre de sages limites
à ses libéralités. »

Ce coup d'ceil rétrospectif sur les comptes
d'administration et de la fortune publique de
notre canton montre quelle somme enorme
do charges l'Etat s'est impose depuis le com-
mencement du siècle, et quels sacrifices les
impóts ont ©xigés.

Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis
bien d©s années que la question s'est posée;
n 'est-on pas alle trop loin dans nos libéralités, (Salaires des employés du bureau centrai,
aux termos des déclarations faites par l'expert
Obrecht?

La commission du Grand Gonseil, qui, ©n
1932, était chargée de préparer la nouvelle loi
sur les impóts, dit dans son rapport :

« Nous devons avoir, aujourd'hui, Ite cou-
rage d'avouer que sur bien des points nous
nous sommes trompés. Nous avons 'eu tort
d'abandonner les pratiques d'economie de nos
pères ©t d'è notre caractère. Un vieux proverb©
dit : Il faut construire avec les pierres dont on
dispose. Gè proverbe est vrai et il mérite
qu 'on en tienne compte. Gelui qui vit au-
dessus de ses moyens va à la ruine. »

Les choses ©n restèrent là. Aucun change-
ment ne se produisit et M. le Député Haegier
a pu ecrire, dans 1© «Nouvelliste», le 28 sep-
tembre 1933:

« Nous avons vécu sur un trop grand
pied ; les subventions ont été accordées trop
largement, oe qui n'empèche pas, aujourd'hui
encore, des tas de gens d'en redemander en-
oore. La seule différence c'est que l'on voile
les solJicitations sous l'urgence de parer au
chòmage. »

Pour mieux comprendre le développement
et l'origine de notre situation, nous devons
entrer dans le détail de certaines questions:

des tabunaux, Ìnstituteurs, gendarmes, can-
tonniers, en un mot tout oe qui peut ètre
considéré oomme salaires.)

Les dettes die l'Etat
A la fin de 1900, la dette de l'Etat était de

fr. 6.466.281 , tandis qu'elle atteignait, le 30
septembre 1933, la somme arrendi© de
fr. 37 millions.

Si nous ajoutons à cela les 4 mill ions dont
l'emprunt a déjà été vote, nous arrivons, avec
le déficit de 1934, à la sommo respectable
de fr. 42,5 milliows.

Pour l'année 1934 nous avons prévu, pour
le payement des intérèts: Fr. 1.454.637
pour ramortissement Fr. 280.0000

Total Fr. 1.734.637
D'après 1© contrai passe avec la Banqu©

cantonale, le 28 avril 1931, nous aurions l'o-
biigation do prévoir 1© paiem©nt de fr. 225.000
oomme amortissement de l'emprunt de 1931.
Le service des intérèts et de l'amortissement
ascenderai! donc au chiffre arrendi de
fr. 2 millions

Les deux seuls postes du servioe des inté-
rèts et amortissements d'un© part et des
traitements d'autre part grèvent nos comptes
d'administration pour oes années prochaines
d'une somme de 5.5 millions de francs en
chiffres ronds. (suite en 4ème page.)

Quelques indications itnportantes
détachées du prospectus en Vue de la par-
ticipation à la Foire Suisse d'Echantil lons

de 1934
Il est bon de rappeler de temps à autre

le but et le caractère de la Foire Suisse d'E-
chantillons. La Foire Suisse d'Echantillons
est une institution économique, reconnue of-
fici©l l©ment, qui , dans le bien general, coo-
pero au développement de l'artisanat, de l'in-
dustrie et du commerce. Les Foires sont or-
ganisées par la « Société cooperative Foire
Suisse d'Echantillons » dont font partie des
gouvernements cantonaux, des associations
économiques, des banques, des industriels,
des artisans ©t des particuliers. La Confédé-
ration et le canton de Bàie-Ville accordent
leur appui à la Foire et lui versent annuelle-
ment des subventions.

La Foire Suisse a un caractère national par
rapport à la participation; l'offre qui y est
présentée est suisse. La Foire Suisse est ce-
pendant d'importane© international© en oe
qui concerne la fréquentation. Il s'agit en ef-
fet pour èlle, dans le pays tout d'abord, au
dola des frontières ensuite, d'étendre les re-
lations oommorciales existantes ©t d'en pro-
voquor de nouvelles. La Foire Suisse s'est
aussi avant tout propose d'encourager la bien-
facture et l'excellenoe de la production na-
tionale.

La Foire Suisse est ouverte en première
ligne aux fabricants et aux artisans qui y
présentenl les produits de leur propre fabri-
cation. Les grossistes, les représentants et
les agents peuvent également y prendre part
sous certaines conditions. Les maisons qui
font exclusivement le détail ne sont pas ad-
mises comm© exposants à Ja Foire. La Foire
veille par un contróle sevère à ce que les
marchandises qui sont ©xposées et celles qui
font l'objet de oommandes prises en Foires
soient de provenance suisse. Il a étó institué
à cet effet des commissions de contróle qui
collaborent avec la Direction de la Foire.

Les marchandises de mème nature sont
réunies en groupes bomogènes. Il a été pré-
vu pour la Foire de 1934 les groupes sui-
vants: 1. Chimi© et pharmacie; 2. Articles
de ménage; 3. Ameublement; 4. Instruments

II

Les dépenses de l'administration
Pour comprendre l'augmentation de nos

dettes, il nous suffit de mettre en présenoe les
dépenses pour oertains postes, des années
1900 et 1931.

1900 1913 1932
Le Grand Conseil 20.176 26.878 64.020
Le Conseil d'Etat 18.000 22.998 60.000
Le Conseil des

Etats 2.315 2.895 6.745
L'instruction

publique 167.664 501.516 1.987.637
Le Département

militaire 137.776 232.833 557.940
Le Département

de l'intérieur 116.527 365.585 2.517.895
Le Département

des Travaux
pùblics 257.526 863.326 2.532.797

IiO Département
de Justioe et
Police 225.418 343.499 1.135.703

Le Département
des Forèts 19.562 61.517 570.082
N. B. Les dépenses pour le Département

forestier, pour 1900, font parti© des dépenses
du Département de l'intérieur; oelles de l'an-
née 1913 entrent dans les dépenses du Dé-
partement des Travaux pùblics.

Dépenses pour Ies traitements

de musique; 5. Articles de sport et jouets;
7. Horlogerie, bijouterie et orfèvrerie; 8. Ins-
tallations de bureaux et de magasins; 9. Pa-
pier et articles de papeterie; 10. Publicité,
propagande, arts graphiques; 11. Textiles, vè-
tements et fournitures; 12. Chaussures et ar-
ticles en cuir; 13. Articles techniques; 14.
inventions et brevets; 15. Petite mécanique,
instruments et appareils; 16. Industrie élec-
trique; 17. Appareils à gaz, chauffage, ins-
tallations sanitaires; 18. Machines et outils;
19. Transports; 20. Matières premières et mà-
tériaux de construction; 21. Divers.

La Foire de l'Horlogerie, la Foire de la
Construction, la Foire du Meublé, la Foire des
Fournitures d© Bureau seront organisées corn-
ine foires professionnelles distinctes dans le
cadre de la Foire Suisse de 1934. Cette der-
nière comporterà également, pour la deuxiè-
me fois, un group© de Propagande touristique.

POUR LE « BIEN DES AVEUGLES
Nous recevons le rapport du comité direc-

teur de l'Association cantonale pour 1© bien
des aveugles.

Afin de faciliter la répartition des secours,
on a divise 1© Valais en arrondissements, avec
un présidént et un comité locai pour chacun
d'eux.

L'activité de l'association, durant l'année
écoulée, fut des plus fructueuses: plusieurs
enfants ont été examinés pour des troubles
de Ja vue et un enfant gravement menace de
cécile a été guéri après un long séjour à
l'Hòpita l do Sierre. On a contribué, dans Je
mème etablissement, aux frais d'hospitalisa-
tion d'une jeune forarne.

On a put subvenir également à l'entrètien
de deux ©nfants, l'un à l'asilo de Chailly sur
Lausanne, l'autre au Sonnenberg à Fribourg.
Un vieillard est hospitalisé, jusqu'à la fin de
ses jours, à l'Asilo St-Francois, à Sion.

En plus d© ces granTles dépenses, l'asso-
ciation a pu répartir une somme de 2240 fr.
entre 64 familles nécessiteuses.

Par conséquent, ses efforts sont des plus
méritoires et chacun se fera un devoir de les
seconder dans la mesure du possible.

Les nouveautés ÉPROUVÉES

suisses et étrangeres
des principales marques



au Café du Grand-Pont

C*r$tiid Loto
du Ski-Club Sion S.S.V.

Traìneaux - Skis - Ouvrages de dames - Poulets
Langues - Viande séchée

tm

HOTEL PAIX ET POSTE

UNIQUE GALA

LES SAKHAROFF
11 décembre à 8 h. 45

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SION
S a l l e  de Fete

Location : Magasin NESTOR , Teléphono 550, SION

(Foire de Ste-Catherine)

20 et 21 novembre

Lessiveuses
à gaz

L'appareil idéal ponr hòtels , maisons
locatives, ménages. Mise en marche
instantanóe/ Pas de charbon , pas de
suie. Frais d'exploitation modérés.

Demandez renseignenients

au x SERVICES INDUSTRIELS
( de la Collimane de SION

Lorsque les gosses crient PHILIBERT
plus il vend, plus il perd, c'est de la réclamie. La Dame
qui montre à sa voisine, le joli Tom Ponce qu'elle a
payé fr. 3.90 chez' Philibe rt, c'est de la reclame. Le
]\!onsieur qui montr© à ses amis le paquet de lames
©t tout le chenit qu'il a recu chez Philibert pour fr. 1
©n disant : c'©st epatant, c'est toujours de la reclame,
et oelui qui dit autant se faire posseder chez Philibert
qu'ailleurs on s'en tire à meilleur oompte, n'est pas si
bète que ca et c'est enoore de la reclame, et merci à
tous. Louis Kcenig dit Phil ibert .

Grande expédition de fromages
Bonne marchandise bon marche

Bon fromage maigre de 5 kg. à 0 90 le kg. 15 kg. à 080
Fromage de montagne Va gras 5 kg. à 1 90 le kg. 15 kg. à 1.70
Tilsit Vi gras, Io fromage env. 4 kg. à 1.30 le kg. 15 kg. à 1.10
Tilsit Va gras, le fromage env. 4 kg. à 1 70 le kg. 15 kg. à 1 60
THslt gras la., le fromage env. 4 kg. à 2. - - le kg. 15 kg. à 2.90
TilSit gras, fin , le fromage env. 4 kg. à 2.10 le kg. 15 kg. à 2. - -
Emmrntbaler gras, la. 5 kg. à 2 l' i le kg. 15 kg. à 2. - -
Sorinz, fromage à raper, 3 ans 5 kg. à 3. - - le kg. 15 kg. à 2.90
JON. WOLF. Fromages en gros, COIRE, Tel. 6.36

' ninn i |
de faire vos achats W*«
consul tez ||f|

les aonnes aure» i
paraissant L$ira
chaque mardi H
dans la fgg|

Feuille d'avis du ualais 1f tf if if

WPirogflPPMnHNI
Tuteurs kyanisés

toutes dimensions

Federali «alane des producteurs de lait Si
Maison contròlée. Tel. 13

Viande de chèvre
10 Kg.

TONINI ACHILLE, CAVERGNO (TESSIN)

de Ir© qualité à fr. 1.50 le Kg.
Viande de mouton de 1 .80 à fr. 2.50 le Kg.
1/2 chèvre ©t chèvre entière à Ir. 1.40 le Kg.
JFranco de port pour les commandos supérieures à

Ses Qors
durillons, ceils de perdrix, oignons, ongles incarnés
sont extraits et soignés sans douleurs. Traitement
special de tous pieds délicats. Supports scientifiques
pour tous les prix. E. Buschi, masseur - pedicure,
Av. de la Gare, sur les magasins Reichenbach, SION

Profitez
du grand abatage de bétad, pour l'approvi
sionnement de la fabri que de Saxon et

Achetez
à des prix exeeptionnels à

La BOUCHERIE LA/AON, Sion
Tètes, Iangues, tétines , trippes , abattis et
dépouilles. Livraisons journallères dès aujour-
d'Jiui. — Se recommande, E. Lamoii .
¦ 1, MII i.i^MMi B̂^̂ ^mMirM or^^——Wé—f—-HI —WW

our ower-
les
A aucune epoque de l'année, on n'est plus
sujet aux refroidissements qu 'aux jours hu-
mides et froids de l'arrière-saison. Il s'agit
donc de s'armer en fournissant à l'organisme
la réservé de forces lui permettant de bra-
var les intempéries.
On y parviendra en prenant une tasse
d'Ovomaltine le soir, avant d'aller se cou-
cher. L'Ovomaltine est le dispensateur idéal
d'energie et de forces aux jours critiques.
Elle est composée exclusivement de subs-
tances nutritives de haute valeur, facilement
et entièrement assimilables. Elle ne contieni
aucune matière bon marche. Il n 'y a qu 'une
seule Ovomaltine. Elle est un peu chère ,
mais elle est bonne.
C'est surtout aux jours humides et froids
de fin d'automne qu 'il faut prendre de l'Ovo-
maltine. Faites le pour votre sante!

OVOM/IUTIME
^̂ ^̂  veille sur vos forces.

En inerite partout en boìtes à 2 frs et 3 frs 60
Dr A. WANDER S. A.. BERNE

fi 227

Boucherie Neuenschwander S. A.
Avenue du Mail 17 Genève Téléphone 41.994

expédie pour vos bouchories , viande poni 1 salor et sécher
Cuisse ou derrière de boeuf le kg. 1.30
Viande désossée pour saucisses » 1.30
Canard ou coin sans os » 2.»
Graisse de rognon de boeuf » 0.80

Se recommande

La Fabrique de draps
(Aebi & Zinali) A SENNWALD (Ct. St-Gall]

vous fournit directement, aux prix avanta-
geux, ses excellentes étoffes pour Dames el
Messieurs, ses belles couvertures de laine,
ses merveilleuses laines à tricoter. Demandez
notre riche collection.
Nous acceptons aussi Ies laines de moutons.

Le remède radicai et depurati

La première machine portatile avec tabulateli? automatique
Tons les avantages £} ti
de la  g r a n d e  B ĵyi ttQ_ _ „
machine, l'orla- vlHlaa /?/> \» / I l i
ble , Hi lenc lense  ^ig&^ÈiS  ̂¦ a fcUs

Gaw5»5fe< !E»fi» W.K V  nini*
Prospectus gratis X£ P̂^
et franco

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8
Lausanne

Atelier de réparations ponr tons systèmes

Machines à coudre "AUTOMAT"
pour la fanidle et l'atelier, abaissable, meublé de style, machines électriques. En considé-
ration de leur exécution, matériel et capacitò de rendement, elles sont reconnues de pre-
mier ordre depuis des dizaines d'années, de mème quo par la modicité de leurs prix. Dans
votre propre intérèt, demandez catalogue et prix.

Adolphe Buehler. Willisau
Réparations de tous systèmes. — Pièces de rechange. — Accessoires.

Représentant : Jean Gichig, Rue du Rhòne 6, Sion

Cfluioiière
diplomée, cherche jour-
nées. S'adr. à Cécile Wer-
len, chez Mlle Mariéthod,
atelier de couture, au-des-
dus du magasin à l'Econo-
mie, ler étage.

Grande Boucherie
PISTEUR

anciennement ROUPH
36 bis, rue de Carouge

GENÈVE
Le Kg. fr.

Cuisse pour saler 1.40
Viande pr charcuterie

sans os 1.30
Bouilli 1.20
Roti 1.50

Téléphone 42.059
Envois e. remboursement

1.90 Ir. le kg. 1 &a Baloìse
irès non immane

nous vous offrons du

de Gruyerie , tout gras et
bi en à point. Pour

Compagnie d'assurances sur la vie
Fondée en 1864

Pas de visite medicale. Primes hebdomadalres, depuis 50 cls.
déjà , encaissées è domicile chaque semaine, tous les quinze
iours ou chaque mois. Demandez prospectus et renseignements
à l'Agence generale pour les cantons de Vaud et Valais, Lau-
sanne, Rue Pichard 13, ou aux inspecteurs, n/il. Emile Darbel-
lay, Martigny-Bourg, Jacques Baur, Sion, et aux représentants.25.40fr.le kg

du véritable

virai 1FOH
de qualité incomparable.

Los envois se font en co-
bs de 5, 10 et 15 kg. brut
par poste, oontre rembour-
sement, plus frais de port.
Adressez-vous en toute

confiance à

GRUYRAHM S.A
Fabrique deiromage
à EPAGNY - Gmyères

Tel. 35-37

A louer
job appartement 2 cham-
bres, cuisine et bain, pour
le ler dèe, aux Mayen-
nets. S'adr. chez C. Biner,
Au Mexieain, Rue du Rhò-
ne 16, Sion.

A LOUER
à l'Avenue de la Gare, à
partir du ler janvier 1934,
les locaux occupés actuel-
lement par la Fédération
des producteurs de lait.

S'adresser à M. Jacques
Pini, à Sion.

léiilfe im i salamis
désossées, sans nerfs, à
fr. 1 .30, Ire qualité, pour
charcut. sans os fr. 1 .50,
morceaux choisis pr salai-
son fr. 1 .80. Boyaux,
épires, lard . Demi port

payé.
Boucherie chevaline, Sloti
r. du Rhòne 28. Tel. 259

Clotures en lous genres
CHBR1X Frères , Bex
Prix-courunlH et ilovis cratuitu

Viande séchée
à manger cru
3.— le kg.

Expédie Va P<>rt payé
CHEVALINE

Rue du Rhòne 28. SION

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier. Suc-
cès et certificai d'aptdtude
garantis. Tous mes élèves
trouvent dea places.
L. Pezet, professeur, rue
de Coutance 24. Genève.

Hlta-M
au pnx d'occasion
O. FRENZ-ROLNY

Tannenweg 16 :: Berne

Vos enfants doivent apprendre

à éoonomiser de la bonne manière: non pas
poiur des désirs futiles, mais bien pour un but
plus élevè. Offrez-Ieur donc, comme cadeau,
une police d'assurance populaire pour enfants,
de moire Compagnie, et faites-les participer au
paiement des primes modiques. Le résultat sera
non seùlement de pouvoir dispose r du capital
assure à la date convenute, pour les études
ou la dot, mais sans parler beaucoup, vous
leur implanterez profondément le sens de
l'épargne.

LA 1AII0HAL" CAISSES ENREGISTREUSES si
vous informe que son agent M. Max Vuille a
repris la représentation de nos caisses enregis-
treuses pour le canton du Valais. - Pour tous
renseignements, prospectus, fournitures et répa-
rations, adressez-vous à l*l« IMAX V UILLE., agent
de la " Na t i o n a l "  Caisses enregistreuses S. A.
14, Galeries St-Franeois, LAUSANNE,
Téléphone 26,298.

Demande» une démonstration gratuite de nos derniers modèles

Banque Populaire Valaisanne
SION 

CAPITAL, JET BESEHVJKS : Fr. l.OOO.OOO

Obligations
à terme

a ii JH meil leures  conditions

On cherche
k louer appartement trois
chambres avec confort.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

place à Dir
à port d'autos.

S 'adr. au bureau du journal

Baisse de prix
Le Va kg- fr.

Bouilli, avec os 0.35
Roti , sans os 0.70
Ragoùt , sans os 0.65
Saucisses, saucissons 0.70
Viande fumèe , sans os, 0.70
Salamis 1.25
Viande désossée. pour
charc. de part. dep. 0.55
Expéditions. 1/2 P01* payé.
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE : LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey

Beau piano
Schmidt - Flohr
à vendre, état de neuf, ca-
dre fier, corde cnoisée. Fa-
cilitò de paiment, accepte-
rai, paiement en partie, bel
appareil T. S. F. Adresser
offres sons chiffres R. 1687
L. aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

Carnets d'épargne
Dépòts depuis 5 Fr

ouis ami oarticuliers !
Pour vos

BODCHEBIES- CHARCDTER1ES
adressez-vous en toute

oonfianoe à .

Cesar Fattoti
Travail propre et soignée
S'inserire aux Annonces

Suisses S. A. Sion.

mr OCCASION !
A vendre beau piano

Schmidt-Flohr, à l'état de
neuf. A la mème adresse,
1 appartement à louer pour
de suite, 5 chambres, cui-
sine, chambre de bain,
chambre de bonne, chauff.
centr., au centre de la ville.
Offres sous P 4704 S, Pu-
blicitas, Sion.

linde fumèe
A cuire

à fr. ¦ ¦" le Kg
CHEVALINE. SION

Tel. 259, 28, r. du Rhòne
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Marrons

la, fr. 0.38 le kg.
Andreazzi No 1, Dongio

(Tessin).

La cure necessaire
Si bien portant que vous

soyez, ne faites pas fi des
avertissements que vous
envoie parfois la nature.
Un malaise subit indi qué
toujours un trouble de la
circulation qu'il s'agisse
de l'estomac, de l'intestin,
du foie ou des reins.
Aussi n'hésitez pas à la
première alerte, à faire
une cure de la célèbre Ti-
sane des CJiartreux de Dur-
bon k base de plantes al-
pestres. Sous son action
régénératrice les malaises
disparaissent, les vices "du
sang s'éliminent et vous
recouvrerez la paix du
corps et la serenile.

Le flacon 4.50 dans les
Pharmacies. Laboratoire^
J. BERTHIER , GRENOBLE
envoient brochure et attes-
tations. Dépositaire exclu-
sif pour la Suisse: UNION
ROMANDE & AMANN S.
A., LAUSANNE

Brevets dnvenfioii
J.-D. PAHUD
Ingénieur-Conseil

LAUSANNE
Lion d'Or 4. Tel. 25.148


