
Discours de M. Escher
CONSEILLER D'ETAT

sur la situation financière du Canton

devons prévoir 1.560.562

Depuis le mois do novembre 1933, Jie Chef
( in LJépartemeiit <les Finances a fait chaque
année lors do la discussion du budget et dea
compte», un rapport détaillé siur la situation
financière du canton. Les oomptes et le bud-
get qui se tnouvenl en vos maina, montrent
en outre, clairement, notre situation finan-
cière, il est doni; superflu de revenir sur
lous les détails.

Toutefois , il semble ae trouver encore dea
personnes qui ne se randelli pas compte,
do la gravite die la situation; c'est pourquoi,
je veux essayer, le plus brièvemen t possible,
de vous orien ter sur l'état de nos financea
cantionales, leur développemen t et leur ave-
nir.

.lo cnois par là donner suite à une décision
de la Commission dea Finances et j 'espère
que les exptications qui vont suivre auront
leur intuite, ulitité qui portiera spécialement
sur les points suivanbs:

lj  Diminution des exigences de tous les
milieux envers l'Etat;

2) La bornie volonté que mettraient lea
eontrihuahles à faine Ies sacrifices demandés
par l'È tal;

'ò) La forme conviction qu 'auraient Iona
les citoyens qu 'urn changemenl immédiat de
notre politique financière actuelle est abso-
liiinent indispensabJe.

Cet état. de choses justifierait  donc que les
dépenses extraordinaires pour les route s et
l'assainiasemient fi gurent dan s le bud get ordi-
naire. Car Ies emprunts contracfés dans ce
but n 'exislen t plus, il s'ag it donc aujourd 'hui
de couvrir ces dépenses par les recettes ordi-
naires.

Servioe des intérèts
Nous ne nous rendiona bien souvent pas

compie que c'est precisemeli! le service des
intérèls , sans l'aniorlissemient, qui grève d' u-
ne manière extraordinaire notre ménage can-
tonal , qu'il s'agit là d'une dépense que nous
ne pouvons pas réduire, mème partiellennent ,
à moina de faillite du de viiolatiion des cen-
trata paaaéa avec lea créanciers.

Nous avions à payer cornine intérèts:
En 1914 fr . 343.088.—
En 1920 504.464.—
En 1930 1.370.075.—
Pour l'année prochaine, nous

a.ors (pie l' impòt global slur la fortune dea
personnes physi ques ne peut ètre porte au
budget que par fr. 1.120.000.—

Ainsi que nous l'avona déjà fait remarquer,
le budget 1.036 p ré voit à nouveau une aug-
mèntation de dettes de fr . 2 millions en cliif-
fre rond , ce qui oorrespond à une majoration
animelle des intérèts de fr. 100.000.—

Ce fait montre clairement qu 'il est néces-
saire non seulemen t d'éviter à l'avenir de
nouvelles dettes , mais qu 'il est temps d'envi-
sager sérieusement une diminution de la det-
te ex istante.

La situalioii dea cantons de Genève et Neu-
chàtel et leurs démarches à Berne devraien t
ètre pou r nous un aérieux averlissement et
nous faire réfléchir .

L'Union des Banques Suisses vient de pub-Iter
derniòiiement une slatisit ique coiioernant tes
dettes dea cantone et qui fait tout particuliè-
ienient ressortir l'augmenfation des dettes
dea cantons depuis 1913.

Une comparaison a été éjtablie entre les
dettes existant en 1913 et en 1934. Le can-
ton du Vaìnis est loin de faire bonne fi gure
diana ce tableau.

19 cantons ont auginen té leurs dettes die
moina de 200o/o.

4 cantons accusent une augmèntation de
de 200 à 300 o/0 .

Pour imi canton, Glaris, les indical iions man-
,quent.

Outre le canton diu Valais, seul le canton
d'Argovie dépasse de 300%. En téle de tous
les cantons aie trouve le canton dia Vaiala a-
vec une augmèntation de 445o/o.

Cea chiffrea ne siont paa mi mystère, ils
soni ooiinus des banquea, du monde financier
et des admraistrations publiques.

Voua pouvez vous l'eprésenter voua-nièinea
le ròte que ce fait peut jouer dana notre po-
litique d'eiiiprunt.

Au moia de juillet dernier, une Société fi-
duciaire a examiné nos oompteŝ  et soumia
notre bilan à une elude approfondie. Du rap-
port qui nous a été oonimuniqué, je nte veux
relever qu 'une phrase:

« La situation trèa précaire que laiase ap-
paraìlre te bilan est d'autant plus grave que
lea déficits budgétairea de cea années pasaéas
vont. en s'augmentant.»

L'opinion dea experta Seiler et Màder que
notre situation financière était, extrèniement
criti que, est confirmée par la Société fidu-
cia! re.

Le croira-t-on enfili aujou rd'hui ? J'en doute
fort.

Au mois de novembre 1933, deux ana ae
soni éooulés. De cette mème place j' ai, d'une
facon claire et nette, exposé la situation au
Grand Conseil et au peuple tout entier . On a
qualifié mon exposé de tendancieux et de
mensonger.

C'est précisément la presse qui se dit sou-
tenir la majorité du gouvernement qui a ea-
sayé, par des chiffrea et dea comparaisoiis,
d'a f fa ih l i r  mon exposé et de faire compren-
dre au peuple que la situation n 'étai t pas si
terrible. Lea articles se termraatent par la
dem ande f o miei le :

« La politique actuelle doit ètre continuée.»
Ensuite vinrent les experts qui , dana des

rapports détaillés, coiifirinèrent mon exposé
dans toua aea pointa .

Qu'arriva-t-il?
Cette mème presse attaqua les experts, les

invita à faire de l'ordre dans leurs propres
cantons, pretendimi qu 'ils n 'avaient aucune
comprébension de nos besoins, etc.

C'est à ce moment-la, enfin qu'est inter-
venne la Commission dea financea. Elle a
reconnu la gravite de l'heure et a cherche
par une sèrie de mesures, à améliorer la
situation.

I. LA DETTE
A fin  1900, no tre diette sètevait à

Fr. 466,281.—
lui 1014, donc au oommencement de la

glici ne, nos oomptes acciusaient mie dette de
Fr. 8.526,000.—

alors que pendant k guerre, k dette fut por-
tée à

Fr . 13,502,000.—
(fin 1920) .

Ij es années d' aprés-guerre ont été pour nos
finances lime période désastreuse, de sorte
qu'à fin 1930, nous arrivions à un paaaif de

Fr . 30,650,000.—
A la fin de l'année courante, notre dette dé-

passera
Fr . 42,500,000.—

Le budget présente au Grand Conseil pour
1936, augmenteruit celle siomme de fr. 2 mil-
lions on chiffre rond.

Ne sont pas compris dana oette valeur:
a) les (engagement® de l'Eta t envers lea

communes et les tiers qui, selon rapport de
la Société Fiduciaire, s'élèven t à

Fr . 8,873,771.—
b) les montante pour baimela l'Etat e'est

porle garant envers la Confédération et k
Banque cantonate et qui un jour jieut-ètre do-
vrò il èli , payés, len totalité ou en partie,
soit

Fr. 2,094,971.—
En ce qui concerne tes dépenses extraor-

dinaires, celles-ri sont le plus souvent fixées
à k légère, avec la remarque que oes dépen-
ses sont couvertes par des emprunta.

Noua estimons donc indiapensable de vous
dire quekjtues mota sur k ai tua tion de ces
emprunts.

a) Assainissemient de la plaine du Rhòne.
Pour ces travaux nous avena contraete en

1922, ira emprunt, 4 1/4 o/0j au montani die
fr . 2,5 niilliona. Cetile valeur a été utilisée
à ce moment-Ià pour diminuer k dette flot-
tante. Les travaux exócutós au oours de ces
dernières années ont greve les oomptes et
à fin septembre 1935 la dette flottante rede-
vail à l'emprunt.

Fr. 354,570.25.
b) Routes de montagne et irrigatfoins.

Sur k base de k légisktion en vigueur,
nous devons mettre à disposition:
1. noutes de monkgne:

loi du 18 mai 1927 fr . 3.500.000.—
2. route de montagne:

décret du 31 mai 1932 3.500.000.—
3. canaux d'irrigation :

loi du 14 novem h ne 1929 1.500 000.—
8.500 000.—

Sur celle siomme ont été payés à fin aep-
tembie 1935:
1. pou: reutea de montagne: 5.156.000. —
2. pour canaux d'irri gation: 1.007.000.—

Total 
~

6.163T00O ^
11 reste donc encore à toueber 2.337.000.—

En vue de l'exécution de ces travaux, tes
emprunts smivants ont été contraetés:
1. 1927, 5o/o routes: 500.000.—
2. 1931 4o/o, routes: 2.000.000. —
3. 1933, 4o/o, routes et canaux

^ 
d'irrigation : 5.000 000.—

Ce montani a servi à payer mie partie de
la dette flo t tante et cette dernière redoit à fin
septembre 1035 aux emprunts siis-mention-
nés mi montani de fr . 1.300.000.— en chiffre
rend.
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Je ne veux pas revenir sur tona oea dé-
tails. Vous connaissez les rapporta de cette
commission , vous coiinaisaez tes attaques
doni elle a été l'objet dans k presse et mè-
me ici au sein de la Haute Assemblée, mais
vous connaissez aussi tes difficultés soulevées
lorsqu 'ont dù ètre réalisées les décisions de
cette commission. Pour la 3e fois , elle aie
voit obligée de proposer au Grand Conseil
I© renvoi du bud get pour une nouvelle étudie.

Si nous exaniinons de plius près les mo-
lifs  qu" poussen t la Commission à agir ainsi ,
nous devons nous dire que nous nous trou-
vona devant un fai t  certainement uni que dans
la vie partementaire, non seulemen t de no-
tre canton , mais de la Suisse tout entière.

Arrivera-t-on entra aujourd'hui au resultai
désire? D'après tout ce qui s'est passe jus-
qu 'à maintenant, l'on peut en douter .

(A suivre)

Qù dono nous mène-l-on ?
(Correspondance particulière)

Au moment où oes lignes paraissent , soli-
ne égaliement l'heure de la mise en vigueur
des sanctions éoonioiiiiquies contre l'Italie.

La S. d. N., par son comité de coordina tion
donno désormai s à la crise ita 'io-éthiop ieii-
ne une trèa grave tournure intei nationale pou -
van t, de oe fait , avoir les plus gravea consé-
quenoes.

On ne peut guère se te dissimuler: les
sanctions éeonomi ques et financières ainsi
arrètées en vue de faire pression sur la puis-
saiiee reoonnue corame étant en ruplure de
pacte ne sont autre chose qu 'une véritable
g liene économique. Sans doute, dans l'intérè t
mème de la paix generale, il s'agit de tout
mettre en oeuvre pour que cesse au plus
tòt le conflit arme. Mais il serali criminel
d'agir de (elle facon que l'application des
sanctions parvrat à fermer la porte à k con-
ciliation. Plus que jamais, il faut que toutes
les bonnes volionlés soient activement emplo-
j ées à mettre fin !e plus rapidement piossible
à la crise actuelle dont la gravite ne peut é-
chapper à personne, d' autant plus qne tes
sanctions dont il s'agit apporteront. inévilablie-
ment des froissements , du t roubte dans l'e-
conomie des pays qui les app liqueiit, autant
plaia mème peut-ètre, que dans l'activité de
!ia nation appetee à lea subir.

En protestant publiquement contre les
nnesures en question, le gouvernement de
Rome a d'ailleurs fai t savoir aux cinqnanle-
deux Etats die la S. d. N. d' abord , que sa
cause était jusle. Ceci surtout pour soutenir
te moral du peuple italien. En second lieu,
retevant toutes tes difficultés que l' appbca-
lion des sanctions causerà à l'economie dea
dila Etats , M. Muasoìini a tenu à tea preve-
nir  que l 'Italie n 'entend guère demeurer iner-
te. Elle uaera de représail!es en fermant aes
niarchéa aux produits des nations appli quant
tes sanctions. Elite établira par contre de nou-
veaux échanges commerciaiux avec ceux qui
ne Ies appliquent pas.

On devine , par ces ([uelquea précisions,
oombien le monde entier a intérèt à voir a-
bréger le p lus possible la campagne italienne
en Ethiopie.

Les san glantes bagarres qui viennent d'a-
voir lieu en Egypte sont olles-mèmies le re-
sultai, de ce latent oonflit angtó-ilalien. Le
parli nalionalisle s'agite ooiitre Londres (fui
refuEe de mettre en vi gueur en Egypìe , la
Consliluliio ii de 1923, autrement dit , l'indé -
pendance du pays.

Or , de tela troubles (il y a eu dea morta
et des blesisés), doivent à tou t prix tesser,
fj es ag itai ions dea Musulmana dama lea pays
de pnotectorat sont toujours un mauvais in-
dice . De plus, cet état d'effervescence ne
peut que compliquer la tàche de conciliation
dans le conflit italo-éthiiop ten.

Jamais I ' Ang lelerre ne contentira la moin-
dre ooiu ession sous la pression d'une menace
queloonque.

Il est sana doute encore bop tòt pou r pou-
voir se permetlre de porter un jugemen t sur
au silici de la concepitoli actuelle de la S.
d. N., oonception qui ne fui pas toujours
bien loin de là, celle de la Grande-Bietagne,
et (fui entend devenir non plus un simple or-
gano de consulta tion , de ooopéra t ion et de
conciliat ion , mais bien une sorte de tribunal
universel et aiitomatique, ayant une autorité
aouveraine à mème d'impo? er sea a rrèts .

Or , en adoptant aujourd 'hm cette ooncep-
tion avec des sanctions éeonomiques qui sont
loin d'ètre unanimes, mais qui sereni, coù-
teiifes, capables mème de oondui re à dea
incidents et à des actes d'hoslilité , ìuous ne
croyons pas nous tromper en déclarant caie
l'Angleterre fait fausse route et risque d' en-
traìirei te monde dans mie deploratile aven-
turo, le tout pour le compte du Nègus d'A-

La jeunesse ouunere unreuenne
(La J.O.C.)

¦ ¦%

J. O. C. paraìt ètre la plus favorisée par
le succès et destinée au plus liei avenir. Le
25 aoùt dernier , cent mille jeunes gens ap-
partenai iL à 25 na t ions, réunis à Bruxelles,
acclamateli! l'abbé Joseph Cardj in , le chef et
le fondateur du mouvement.

Nous pensons inlénesser nos lecteura en
publ ian t  les ìnéthodes de travail de la J.O.C,
publiées par M.. Bourgeois dans la Revue dea
Étudiants.

Une des grandes idées du pontificai de
Pie XI est l'Action catholique, c'est-à-dire
la part ici pation des lai'ques organisés à l'a-
postolat biérarchi que . Dans tona tea pays,
011 s'est efforce de correspond re à ces désirs
du Pape. A la vaglie d'irréligion et d'innnora -
lilé qui menacait de tout subinerger, il fal-
lai t opposer un rempart , non seulenient pour
se défendre et garder Ies posi!ion s acquises ,
encoie pour ramener à l'Eglke tous ceux qui
vivent loin d'elle et mème qui la oorabatbeni..

Or , 011 est obligé d' admettre (pie le milieu
dans lequiel 011 vit , dans lequel on travaille,
exerce ime influence prépondérante aur _ la
manière 'de vivre. Les milieux estudiantins,
les milieux ouvriers , tes milieux agricoles
faconnent l'àrae des étudiants , des ouvriera,
des agriculteurs qui s'y trouvent. Si le mi-
lieu est favorable , récìucation qui s'y fera
sera elle-mème favorable; si te milieu est
mauvais , il y a bien des chances qu'il per-
vertirà tes je ìinea àmes obli géea de vivre dans
ces oonditions.

Or , l'abbé Cardjin , fils d'ouvrier, aava.it
dans quelles conditions déplorables la jeu-
nesse ouvrière belge étai t obligée de gagner
son pain. « Perle de la vie religteuse, _ dé-
chéance morate, dégénérescence pliysicme,
mentalilé antisiockte, labsence de consciience
professioimelte, tei est te triste bilan de l'a-
handon dans lequel sont laissées en fait ,pres-
que partout, l'adotescence et la jeunesse sa-
lariée ».

Pourquoi cela? Parce que sans auoune tran -
silion, le j eune homme, la jeune fille gont
jetés dans un milieu de travail , où l'almoa-
phère habituelle, faite de brutalité, de man-
qué de oorrection et de retenue, empoiaon-
uiée par tes conversations malaainea, les
chansons grivoises et le reato, btease le dé-
débutant , le froissie et deforme en lui te sen-
timent die la pudeur, la réserve, le respect
niutuiel . Le resultai est que, quelquea moia
après la sortie de l'école, 011 ne reconnaìt plus
le jeune ouvrier.

Mais comment sortir de là? C'est ici te
tra.i t de genie du chaiiip ine Cardjin, qui
rejoint la pensée du Souverain Pontile. _ Le
milieu démoralise et déchristianiae la jeu-
nesse ouvrière; moralisona donc et chrialia-
nisons le milieu mème où elle vit et tra-
vaille d'ordinaiie; agissons mon plus dans une
salle de patronage, mais à l'usine, à l'atelier,
dans la famille mème, partout où elle 

^ 
se

rencoiitre. Puisque personne d'autre que l'ou-
vrier 11'ent re dans ces milieux; puisque seul
de fait , il y vit et travaille, cbargoons-le lui-
niènie de cette mission delicate et diffici-
le: ramener au Chris* et à l'E glise la classe
et en particulier la jeuniesse ouvrière.

Ainsi commoncait à se réaliser le vceu que
le Pape devait exprimer dans l'encyclique
« Quadragesimo anno »: « lìour ramener au
Chris! ces diverses etasses d'hommes qui
l'ont renié, il faut avant tout, recruter et
former dans leu r sein mème dea auxiliai -
res cte l'E glise qui compremient leur nien-
talité , qui sachent parler à leurs cceurs dans
un esprit de fraternelle charité. Lea premiera
apòtres des ouvriers seron t dea ouvriers.

Les apòtres du monde industrie! et com-
mercant seront des industriels et des com-
mercants.»

Celle encyclique devait paratlre te 15 mai
1931; mais, au congrès de Namur de 1926,
un propagali disto jociste, devancant pour ain-
si dire la pensée du Pape, terminai! aon dia-
con ia, en promettalit , au noni de toua aea

bvsi-inie On y découvre aussi un certain sen-
liicent de jalóusie en face de l'expansion ila-
lienne naissante.

Nou c- traversions décidément dea heures
bien sombies

N'est-ce point Aliatole France qui disait
un jour à un journalia te venu pour le ques-
ti onner:

« L'on reconnaìt tes grandes périodes de
l'Histoire à ce fait que l'on ne trouve plus
unite part un morceau de sucre!»

Cui , c'est à cela peut-ètre que nous mene
John Bull diri geant des sanction s capables
de nous prive r de tout.

Alexandre Ghika.

camarades, « d'ètre dans les ranga du peu-
ple, tes missionnaires en toile bleue et aux
maina noires, mais à l'amie bianche et ray-
oiinante.»

Le missionnaire, l'apòtre doit se piéparer
à sa tàche. 11 fau t qu 'il se rende compie dea
besoins du milieu où il veut agir , de l'influen-
ce mora'iisatrice ou démoralisalrice dea oon -
ditions de vie de ce milieu; il faut qu 'il
premile des décisions pour réaliser ses des-
seins.

11 s'agit d' une éducalion qui tranaformera
en premier lieu le diri geant , le mililant ,pour
qu 'ils soient capables d'agir efficacement.Cette
éducation , les jocistes k trouvent dana lea
Cerctea d'études, « ou les problèmes que po-
aent leur àge, leur travail , leur avenir, leur
milieu », sont aoigneuaement étudiéa; « où
ils recherchent ensemble la sol ution à don-
ner. à ces problèmea ; où ita a'engagenl, a'en-
couragent et se soutieniij ent pour réaliser les
solutiona adoptéea.»

Le grand moyen d'action des Cercles d'é-
tudes jocistes sont les enquètes. Lpraque l'ab-
bé Cardjin, vicai re à Laeken, ooimueinja à
réuiiir quelquea jeimea ouvriera et ouvrièrea,
ce fut pour leur faire faire des enipièbes per-
soraieltes dana leura ateliera , dans tes im-
passes, enquèles qui révélèrent des situa-
tions épouvantables. Sur te conseil de l'abbé
Cardjui encore, deux jeunes gens entrèrent
dans une Conférence de Saint-Vin cent de Paul
et purent étudier de près pendant deux ans
tes conditions de vie familnile et de loge-
ment, de travail et de diatraction d'une aoi-
xantai ne de familles pauvrea. Lui-mème me-
nait ses enquètes personneltes, contròlait et
faisait contròler celles de atea jeunes amis.
Ainsi, il put réunir des matériaux pour oom-
poser te « Manuel jociste », pour mettre au
point te programme de la .1. 0. C. qui res-
terà toujours la diarie du mouvement jociste.

Tout le travail jociate actuel se base en-
eo re sur des enquètes par lesquelles la Joc
mei ooiitinueltenient les jeunes travailteura
en face des faits, des situations, des exigen-
ces de la vie réelle.. Car ces enquètea jocia-
tes apprennent aux jeunes travailteura:
à VOIR tea faits, les situations, les exigen-
ces die leur travail , de leur avenir, de leur
vie;

à JUGER si ces faits et cea situations
sont ime cause de bonheur ou de malheur,
a'ila soni oontormea ou non à leur deatinée
humaine et à leur vie chrélienne, à la cloctri-
ne de l'Eglise et à la Volonté divine;

à AGIR individuelliemeait et oollectiviement
pour que leur travai l, leur vie et leur milieu
condiiisent au bonheur des hommies et à la
gioire de Dieu.

Arasi, k Joc apprend aux jeunes sakries
à considérer tous les problèmes de leur vie
de jeunes travailteura et à aupprimer toutiea
les cloisons étanches qui existent peut-ètre
entre teurs aclivilés rehgieuaies, murales, so-
ciales, professionnelles, sportives, etc.

Et par ce fait, toube k vie du jeune tra-
vailleur se trouve sious l'rafluence de la
Joc. Lui-mème seducine et se fonne, car
les conclusiona de l'eiiquète ne reslent paa
lettre morte. On lui demando des acties,mais
des actes à sa porbée. Avec aea camarades,
il a précise l'attitude à tenir dans telle cir-
conslaiice délerminée, caie oe soit au travai l,
dans ses loisirs et mème dans sa vie senti-
mentale; dame toutes cea aituations, il tà-
chera « de faire passer quelque chose de
son christianisme ». Il voit, il juge, il agit,
et par là, l'eiiquète développe en lui l'esprit
d'obaervat ion, previeni l'utopie, lui permei
de lutber contre certames doctri nes simplia-
tes, répanduies ai souvent dans tes milieux
du travail.

Mais ce travai l des cercles d'études a be-
soin d'ètre préparé. Il faut que les dirigeants
se formient eux-mèmes. Voilà tout indiquée
la tàche dea Semaines d'études, qui sont
de véritables écoles de chefs, et que l'on a
appelées « Ies grandes manceuvres jo cistea.»
Pendant 3 ou 4 jours, tes participants étu-
dient, avec l'aumònier general ou ses ad-
joints, te programme propose et qui devra è-
tre applicale pendan t l'année. Les diri geants
y renouvellent leurs forces, preiment les con-
signeiit qu'ils transmettnont à toutea tea sec-
tions , préparent ainsi un mouvement d'en-
semble cpii aura sa répercussion dans le paya.

Le Gercte d'étudea doit préparer l'action,
autrement il (>erd son but et risque de faire
fausse route. Mais pour encad rer bout cek,
pour ooordonner tous tes efforts, il faut une
organisation. Et. le jocisme sera une science
véeue, une oonduite consciente, une organisa-
tion vivante qui se oonditionnent .mutuelle-
ment.

(Suite en 21"6 page) :



La Jeunesse Quurière enréiienne (J.O.C.)
(Sulte et fin de la première page)

Mais là Joc est avant tout Action catholi-
que. Son bui princi pal est de christianiser
Ionie la classe ouvrière et ramener au Christ
la inasse qui s'eri est éloignée. La jeunesse
ouvrière veut avant  tout èlre chrétienne.Poui
oonqùérir la masse, il faut  se oonquérir soi-
mème; c'est ce qui expli que pourquoi la pre-

ghière tàche du jocisme est la formation re-
li gieu. e et morale du jeune ouvrier, dont la
deviale sera : Pier , pur , jeune et ooiiquéran t.
Au Ce re le d'études, il sera rais lout  de suite
en contact avec le Christ-Ouvrier: Sa vie,
et Sa doctrine devnont impresaionner d' une
ìacon ineffacab.'e sa jeune intelli gence et aon
coeur. Il devia  comprendre la valeur de la
vie surnalurelle, du Ira vail chrélien; il de-
vra connaìtre la sp lendeur des réalités spi-
l itueltea. En un mot, il devi a mettre dans
;a vie cette merveilteu&e uni te  que donne un
( hristianisine bien compris , <|ii i influence
ious tes actes de l'homme eì Lransforme son
exislence. A ussi le travili! sera pour le jo-
ciste la p lus expressi ve des prière et le p lus
léconil des sacriiicos. VA lea fabriques, au
lieu de reste r des ' lieux de corriiplion , de-
\ iendiont un sancluaire où les àmes s'imis-
ìent  à la mission du Rédempteur, pendant
que tes corps oollahorenl à l'enrichissennent
et à k transformation de l'oeuvre du Créa -
teur.

p .n def initive , tous tes services de la Joc
devront aboulir à ce seni Imi :  une jeunesse
ouvrière plus bielle parce que plus chrétien-
ne.

cfiNTON DU mims
La premiere esposition d'ari cuiinaire

VOTRE ASSURANCE-ACCIDENTS à la MUTUEILE VAUDOIS E

en Valais
Le printemps dernier , quelques cuisiniers

valaisans (MM. Jean Creacentino, Louis Kauf-
ìnanii, Martin Rossier, Anto-ine de Kalbermat,
Georges Crettaz, Eug ène Stutz , etc.) se grou-
paient pour neconstifuer une aociété raorle-
née en 1927.

Pour prouver de quoi le cuisinier valaisan
étai t capàble, il l'ut décide d'organiser une ex-
position d' art culinaire. Cette exposition eut
lieu dimanche, dans la grande salle de l'Ho-
tel de la Pianta. Elle eut un succès inespéré.

Une trentaine de chefs de cuisine avaient
étalé, sur des tables t'ieuries, une centaine
de piata les plus divers , tous plus alléchants
tes rais que Ies autres.

Les visiteurs s'extasièrent devant tant de
bonnes choses à manger, présentées avec
goùt et science, dans un cbatoieinen t de oou-
leurs.

Les portes de l'exposition s'ouvrirent di-
manche matin , à 10 li. Jusqu'au aoir , des
centaines et des cen taines de visiteurs se
suceédèren t et remplirent tes spacieuses sal-
les de l'hotel.

En constatali ! qne bout était agence avec
tant de gràce, les visiteurs se rendirent-ils
compte de l' effort accompli par nos Vatel
valaisans ?
- Le oomité' d'organisation avait invite les
autorités et te jury à une agape. Notre ami
Pau l Arnold , seconde par' sion excellent chef
de cuisine Kaufmann , se distingua. Voici le
menu offert  au cornile d'honneur:

Sélectioii de Hors d'Oeuvre a
Quenne de Bceuf au Vin du Glacier

Paillettea au Sbrinz
Delire de Sole Diolly

Champignons à la crème
, Ciinier de Chevreuil de Bagnes >

Sauce Poivrade
Chàlai gne die Fully glacées

Croquettes Parmen tier
Cceura de laitues en Salade

Plateau de Fromages du Pays
Branchea de Celeri cru

Macedonie de Fruita de nos Vergere
Bri cele! a Sédunois

Moka Li queura
Au dessert, M. Jean Crescentino ae fit

l'interprete des membres du oomité pour pre-
sentar la nouvelle section et aouhaìlier mie
chaleùreuse bienvenue aux autorités repré-
senlóes par MM. le conseiller d'Eta t Pitteloud ,
président d'honnieiir, M. te préfet de Torrente ,
M. Albert de Torrente, président de la Bour-
geoisie, M. Dr Hermann Seiler, président cen-
trai de la Société des hòteliera, M. Exquia,
vioe-préaidient de la oommune de Sion, M.
Bon vin , président de la société des .marchands
de vins, M. Crettaz , président de la Société
des Gafetiers, M. J. Nan termod , président de
la Société valaisanne dea bòteliers.

MM. Pitteloud et Exquia donnèrent la ré-
plique en termea fort élog ieux à l'égard de
l'Exposilion si bien réussie.

M. Henri Germanier , président centrai des
cuisiniers, eut des paroles d'eiioouragement
et de felicitai ion pour la jeune section pré-
aidée par notre dévoué collègue Pfefferlé et
seconde? par M. Salzmaiin, " secrétaire ro-
mand de l'Union. M. le Dr Seiler s'associa
à ces paroles de sympathie et salna cette
journée avec beaucoup de plaisir.

La partie oratoire avait été diri gée avec
brio par M. A. Papilloud, président du comi-
té de reception.

A 20 lieunes, l'Exposition ferma ses portes
au gran d regret des nombreux retardataires.

A 21 heures, la grande salle de l'Hotel, dé-
pouillée de aea parures culinaires, se trans-
formait en une joyeuse salle de bai. Aux
sons entraìnants de l'orchestre Hallen barbe r,
de Sion, tes couples dessiiièrent sur le par-
quet, tes fi gures tes plus harnionieuses.

Après le dur labeu r du matin , les cuisi-
niers méritaient bien une réeomiiense.

A une hieure du matin , M. Papilloud prèsi
da au tirage- de la telerie, dans la gaìté gène
rate. UQ Cuistot.

Ces gosses
Histoire vraiie

MM. les députés s'en revenaient, lundi ma-
tin , de la cathédrale où ijs avaient prie le
Si-Esprit de répandre sur eux l'esprit d' a-
mour et de concorde, et par l'a ven ne Ma-
tliieu Schinner, ila se rendateli t à la salle
des séances.

En passant devan t ce champ en friches ,
en valli par tes mauvaises herbea, qui s'ap-
pelte, ò derisioni, le jardin bolanique dm Col-
lège, les membres de la commission du bud-
get ou des finances regardaien t avec fierté
teur oeuvre : gràce à leur ténacité, la transfor-
mation d' ini jardin où s'épanouissaient, au
fil des saisons, tes merveilleuses pian les de
nos Alpes, en terrain désolé et inculte, avait
procure au pays une economie de fr. 700.

D'autres députés songea ien t au renvoi pro-
l udile du budget , d'autres à la succession de
M. le juge cantonal Imboden ou à la déniis-
sion de M. Kuntschen. M. Dellberg savourait
le succès obtenu la veille sur la place cent
fois histori que de la Pianta , en promettali!
de payer aux vignerons fr. 22 la brantée de
vendange. Quel ques représentants du peuple,
enfin, songeaient poéti quement à l'été de la
St-Martin , et les autres , par habitude, ne
pensateli! à rien.

Le aérieux de leurs méditahons se Ira-
duisai t par la gravite de leur démarche. D'un
pas leni, solenne!, presque funebre, ils al-
iateli!, conduits par un pelo ton de gendarmes
et préeédés de l'huissier cantonal.

Quelques pelites filles de 5 à 6 ans, qui
vont encore à l'école enfant! ne, regardaient
avec étoiinemenl et curiosi le ce cortège
d'honi mes en noir , au front soucieux. Elles
se demaudaieiit ce que cela pouvait signifier ,
lorsque l'urne d' en tre elles trouva la solution:

« C'est un enlerremen t ! cria-I-elle , c'est
un enlerrement ! »

L'eau a la bouche
L'eau dans toulies tea chambrea, dit-on ,

c'est déjà bien de l' agrément! Avoir « l'eau
à la bouche ! » alors, c'est bien le collibie
du con fort mod erne..., mais c'est parfois un
désagrément.

C' est celle impression que ctevaient goù -
ler hier tes victimes de la crise, en sortant
de l'exposition d'art culinaire à l'hotel de la
Pknta ,

J' ai rencontré hier un chòmeur qui pleu-
ra il. Je te compris tout de suite :

— Tu as vu l'Exposilion ?
— Hélas!
— Commen t trouvies-fu ce aucculent petit

cochon de lait dorè corame le veau bihli que
au pieci du Sinai'?

— Tais-loi !
— Que penses-tu de ces petits perdreaux

aux choux de M. Arnold ?
— Je t'en prie!
Poussé par quel que inalili désir-de faire

mal , j e remuais le glaive du désir dans la
plaie de cet eslomae vide...

— As-tu admiré cette sel le de chevreuil
aux champ ignons , ces suprèmea de volati-
le, cea médaillons de foie gras à la gelée ?

— Ariète , je t'en prie !
— Pense un peu à cette bel le truite san-

monée, parée de crevettes, cette langouste en
Belle Vve, ce pàté de gibier truffe , ces aspics
à la gelée, ces toast de caviar, ces galanii-
nes...

Je ii 'eus pas le tempa de finir!... ,1'avaia
recu un giffle !

Et. pendant que je revèiiaia lentement de
mon élourdissenienl , j'entendis le ohòmeiir
excédé muniiuner:

— Que penses-tu de cette escalope de
chòmeur sur tòte de bceuf?

Jean-Louis, i

Le F.C. Sion a Berne
En se rendalit à Berne, pour se mesurer

avec la très puissante équipe, Youiigs Boys ,
en vue d'obtenir la Coupé suisse, te F.C.
¦•Sion n'avait aucuii esporr de cueillir lés
lauriers de la victoire.

Tout au plus, les joueurs sédunois s'esti-
Smaient heureux de pouvoir marquer un -but.

^
'C'eat ce qui a 'est réalisé.
|| Le match eut lieu par une pluie battante,
%ur le terrain de sport de la ville, federale ,

transformé en un hourbier inexprimable.
Dèa tes pnemiers asaauts contre Sion, M.

E. eie Kalbermatten eut un doigt casse ou
fissine en arrè l ant le ballon. Il dui aha.ii-
doiiner son poste de gardien pour jouer avec
tes avaii ts. Cet acciden t désorganisa l'e qui-
pe sédunoise qui fut battile par 8 buts a 1.

Défaite honorabte, quand on pense, que
quelques instante après, Urania de Genève,
équi pe de p remière ligue se fal sal i baltre pai
14 à 1.

Défaite honorabte, quand on pense que ce
match renflouie la oaisse du F.-C. de quelques
beaux ' billets de cen ts francs alors que joue
à Sion, par ce temps detestabile, le match
eut dorme un résultat financier déplorable.

Le F.-C. Sion, plein d' allant, continuerà sa
marche en avant. D'ores et déjà il est heureux
d'annoncer au public qu'au cours du prin-
lemps des grands materia de démonalrations
senont jonés . sur te terrain aéd imois tela que
Bàie-Sion et Berne-Sion.

Agence F. Berche, Sion

Les Valaisans incorporea dans la garde
pontificale en octobre 1935

Major: Ruppen Ulrich , Natera,
Sergent-major chef du matériel : Carlen A

dolphe, Reckingen.
Chefs de garde:
Domiet Alfred , Collombey,
Savioz Onésime, St-J.̂ an (Anniviers).
Welschen Adolphe, Bmn .
Caporaux:
Salzmann Isidore, Naters,
Werlen Joseph, Munster.
Imesch Josieph, Thermen.
Tambours:
Werlen Ferdinand , Munster,
Eyer Albert , Naters.
Vice-caporaux:
Imseng Pierre, St-Germain (Rarogne),
Salzraan Albert , Naters ,
imhof Ernest , Nabers,
Rieder Zacharie, Kippel .
Hallebardiers :
Schmidt Gottlieb , Nabers,
Berclaz Etienne, Mollens,
Werlen Maurice, M'unsber,
Zen-Klusen Gottfried, Naters,
Eyer Jean , Oberwald ,
Schmid! Phili ppe , Naters,
Schraidt Dyonis, Naters,"
Saìzinann Benjamin , Nabers ,
Imsand Robert , Munster.
Schraidthalter Rod., Ried-Bri g
Belwald Marinus , E'erden,
Salamin Emile, St-Luc,
Tscherrig Leopold , Gondio,
Bitter Marc , Wyler,
Marclay Robert , Troistorrents.
Henzien Walther, Blatben,
Jordan Jean , Gondo,
Zeiber Théodore, Biel,
Walther Jean, Graechen,
Kalbermatten Xavier, Bktten .

Accidents

fOUCME-A-TOUT

Un accident morte! près de Sion
Samedi après midi , vers 17 heures, M. S.

industriel , se rendali à Sion en automobile.
Avant d'arriver au garage Couturier, il vou-
iul devancer un camion au moment où un
cyc 'iste , Al. lnnocent Vergères, venan t en
sens con i t a i r e , preuait sa droite pour éviler
te camion. La renconlre fut inévitable et AI.
Vergèies )irojeté sur le sol. On te reteva daus
un état pitoyable et on le couduisil imnié-
dialcn eu! à l'hòpital ou M. le Dr Leutwy ler
lui prodigua les preniiers soina. Son cas fut
jug é comme très grave et hier M. Vergères
rendait le dernier soupir. Cette mori a cause
«ne vive émotion à Conthey où le défunt àgé
de 59 ans, et pére de cinq enfants étai t très
honorablement oonnu .

LOECHE-les-BAINS — Ski-Ciub
Le Ski-CIub « Gemini » de Loèche Ics

Bains vieni de reprendre son activité.
A la dernière assemblée, un nou veau co-

mité l'ut élu : MM. Gricliling Fritz , prési-
dent , Tschopp Odilo , vice-présidenl; Liorélan
Pierre, caissier et Mélry Pierre, secrétaire.

Le cornile et ses membres s'ef fior ceroni
de reprendre contact el d'eiiiretenir des re-
lations àraicales avec tous les ckibs du can
ton et hors canton.

Comme tes journau x : l'ion i annoncé, l'As-
sociatio n valaisanne die ski a ' Gonfie au Ski-
Chili de Loèche-les-Bains, l' organisalion de
deux grandes courses de ski. Nous remerciiora
chaudement le oom ité cantonal de la con-
fiaiice (iiiil nous téraoigme.

Loèche-les-Bains , la station ideale pour
Ies sports d'iiive r, travaille déjà avec ardeur
à rorganisation de ses deux grandes jour-
nées sportives. Nous sommes persuadés que
tous les visiteurs et couieurs qui y prenci reni
pari, oonserveroni d'elles un souvenir dura-
ble.
;i A part ces deux grandes journées , le Ski-
qlub de Loèche-les-Bains vous offre encore
Ies manifestations suivantes :
29 décem bre : con cours interclub ,
6 janvier: Saut et Slalom.

12 janvier : eourse de descenle,
19 - janvier: Gitzi Furka derby,
8-0 février : chainpionnat valaisan , eie.

. Pendant la saison , plusieurs couraea el.
excursion s en haute montagne senon t orga-
nisées dans nos belles régions. Nous espé-
rons que beaucoup d' amia de notre Club se
joindront à nous pour passer des Week-end
agnéables. Nous assu rons à tous les amis da
ski des réceptions empreinfes de la p lus
franche oordialité. O.F.

IP 1̂ 1» i M -•* v i A Jm^ î?3_5at_ -̂ ĵjx^rj^A mmi
Au Cinema Capitole

Panni les grands tateitts de la littératnre ,
don t la personnalité eat $i affirmée cpie leurs
ceuvres ne perdent rien à changer de laiigue,
il faut compier Lui gi Pirandello ; et panni ses
ceuvres, celle qui se détaclie le plus, par la
personnalité de l 'intri gue et la profondeur dea
sentiment® est, à coup sur, « Corame tu me
veux ».

Une cj puvre magnificrae de tondi-esse où
Greta Garbo se renouvelle dans une création
de vie puissante confinim i au grand art.

Du « Temps »:... Mais le grand intérè t de
ret te réalisation un peu exceptioniielle rési-
dé dans la personnalité de Greta Garbo. Cette
e^itraordinaire artiste, dont le visage exprime
avec simplicité tan t de pathéli qiie féminiii,
j fa qu'à paraìtre pour exercer sur nqtre sub-
conscient , ,iuie domination sournioise .m^is ir-
résistible.

« Comme tu mie veux » est une oeuvre
ferie de pensée et de philosophie. C'est le
drame cm'a imaginé Pirandello avec cette
inquiétude (fui piane corame une fa talité sur
les héroa. En résumé, un grand spectacle.

-d_Ì chronicjuc
^ĝ iJJocaU.

Tombola de rExposition Culinaire
Liste des numéros gagnants
3 18 27 31 47

51 54 57 59 m
74 76 82 100 101

113 117 118 121 126
127 138 152 156 164
170 171 208 239 243
249 257 267 276 285
299 309 315 316 320
328 331 333 339 ;;4 3
367 370 377 378 380
383 388 396 400 412
424 432 457 485 487
492 502 513 519 547
550 558 571 572 .575
596 600 602 604 613
616 623 631 633 649
709 716 721 740 760
767 . 770 773 85 810
824 837 844 861 874
892 895 904 922 930
949 953 969 973 Q80
988 1(127 1 032 1039 1046
1070 1098 1121 1144 11.48
1153 1167 1168 1186 1188
11(18 1206 1221 1239 1261
1262 1263 1265 1267 1268
1281 1303 1305 1307 1309
1315 1333 1343 1348 1354
1371 1373 1378 1385 1407
1414 1418 1445 1456 1480
1481 1484 1492 1499 1506
1507 1515 1520 1537 1540
1543 1547 1558 1572 1595
1608 1633 1 6-18 1662 1666
1693 1698 1726.- 1730 1 740
1743 1778 1779 1790 1806
1815 1834 1839 1811 1861
1868 1896 1899 1905 1916
1919 1930 1931 1937 1940
1964 1967 1968 1986 1987
2005 2014 2017 2027 2030
2033 2042 2054 2065 2067
2072 2083 2094 2096 2097
2101 2111 2116 2121 2126
2161 2188 2191 2193 2206
22G8 2219 2224 2226 2230
2231 2233 2239 2241 2250
2251 2254 2270 2271 2282
2292 2299 2313 2317 2319
2321 2322 2326 2331 2338
2351 2352 2390 2396 2397
2407 2419 2422 2429 2441
2443 2455 2460 2464 2ii
2475 2477 2479 2483 2492
2496 2509 2512 2527 2534
2538 2548 2568 2571 2589
2599 261-1 2616 2630 2635
2652 2657 2668 2683 2693
2699 2703 2704 2708 2700
2718 2719 2736 2747 2803
2804 2816 2824 2834 2853
2857 2859 2860 2869 2872
2880- 2898 2917 2931 2934
2913 2952 2954 2960 9963
2967 2983 2986 2993 3008
30# 3010 3012 3044 3048
305.7 3069 3079 3092 3106
3122 3128 3131 3147 3157
3160 3176 3178 3198 3202
3211 3215 3241 3269 3283
3290 3296 3308 3331 3342
3350 3355 3358 3362 3371
3381 3386 3393 3403' 3421
3433 3458 3486 3502 3515
3517 3521 3527 3533 3539
3547 3585 3601 3602 3619
3633 3638 3659 3688 3692
3705 3717 3727 3730 3740
3742 3752 3753 3755 3758
3775 3776 3781 3789 3795
3815 3820 3829 3831 3844
3847 3849 3869 3887 3888
3890 3900 3914 3935 3910
3958 3966 3967 3985 3997
3999 3423

Une bielle référence
Les journaux ont retate qu 'à l'occasion du

transfer t dies cendres du maréchal Liautey, au
Ma roc, un grand bouquet avait eu lieu à Ca-
sablanca, où l' on presenta, enlr 'autre, au des-
sert, die aplendides pommes « Canada » du
Valais. . .

IT nous est ' agréable d'annoncer à nos lec-
teurs quo ces beaux fruita, triéa sur te volet ,
doni chaque pièce avait été emballée isolé-
ment , sont partis par wagon *sf&cial, prove-
nan ce die la. Maison Frédéric Varone, à Sion.

Toutes nos féìicitations.

FOIBE de SION
du 16 novembre 1935

Vaches 263, Génisses, 151 ; Taureaux 53
Génissions, 57: Moutions , -12; Chèvres , 32;
Porcs, 132; porcelets, 156; Mulets, 14.

Police sanitaire : bonne.
Prix : maintenus. Transaclions: peu noni

breusies, malgré la g rande affluence. Tampa
peu favorable, brouillard .

X r-i A A ir* i r-c e*r\r* iÉTÉC \.
\UA /V3 LEO OL/U/ZI/^O X

Harmonie municipale
Lundi 18, mard i 19, mercred i 20 nov. ré-

pétitiona partieltes; jeud i 21. vendredi 22, ré-
pétition generale,

ii -'o i • . -<? Le cornile .

une II U II II 6 I C l l U I  U adrossez-vmi s RiMilemcnt à
J. SiiTEK-saVIOZ relienr, SION

I *.n face de la Poste Route de Lauaanne
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Résultat des élections anglaises

La majorité conservatri ce suhsiste
Les derniers résultats des élections arrivent

assez lentement à Londres. Les 595 ré sultats
connus vendred i soir donneili 419 siè-ges aux
partisans du gnu veni enien l et 176 à ses ad-
versaiies . lx?s premiere se répartissent coni-
ine s u i t :

378 oonservateurs,
30 Ii l >éraux-nat ionaux ,

9 travaillistes-nationaux,
2 indépendants-nationaux.

Les l 'ii membres de l 'opposi tio n coni-
preiiiiient :

15! li  a va il listes .
19 .i i  éiaux-sanmelisles ,

1 Hoy dgeorgien ,
-I Iravaillistes indé pendants,
1 conmiunisle.

Dernières nouvelles
Pour le Simplon

I^e cornile d'initiati ve el. d'action p our une
ionie automobile à travers un des t imnels
du Simplon, réuni vendredi soir ;V l'Hotel de
la Paix à Sion , sous la présidence de M.
l' sclier-Quennoz , a décide de coiisliluer une
commission teclinique ooniposée d'ingénieurs
et de sp écialisles , qui aura pour bui d'exa-
inhier les problèmes lectmiques soulevés par
le projet.

Vii
La tiansformalioti du tunnel du Simplon

Al.  le député André Cordey a Kde%andé à
interpeiter le Gonseil d'F' al vaudois au sujel
de la Iran sforma tion d'un dea tunnels du
Simplon en autostradie.

ModilicatioLi dans le commandemcnl ilaìien
Le general  de Dono est nommé maréchal ,

il est rappelé en Italie. ,
Le maréchal Badoglio, la plus forte per-

sonnal i té  militai re le remplacera a la tète
des années i taliennes en Ethiopie.

m>
Madame Marco Hausamann et son fils

Michel, à Sion;
Monsieur et Madame Auguste Hausamann

et leurs fils, à Sion;
Madame et Monsi eur Jord an et leur fille ,

à Sion ; •_ 
Madame e't Monsieu r Leo Knup fer à Sion;
Madame et Monsieur Damien Due et fa-

mille;
Madame et Monsieur Zjngg, à Berne;
Monsieur et Madame A. Hausamann et

leurs en fants à Monthey ;
Monsieur et. Madame Pierre Morard à Ge-

nève,
ainsi que les familles Rioch, parentes et al-
liées ont la douleur de faire pait duifÈeeès
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

PtaiBiir irco ilMi!!
leur éponx , pére, fils, frère, beau-frère , onde
et neveu , decèdè à l'àge de 23 ans , après une
'longue maladie chrétiennement supportée , et
ninni des Saciemenls de l'E glise.

L'ensevelissemen t aura lieu mardi le 19
novembre à 10 heures.

Départ du con voi nuorluaire : Rue /*de la
Deht-B lanche.

R. I. P

A LOUER pou r te ler décembre ou date à
convenir, un appartement moderne de 3 piè-
ces, hall et salle de bains, à la Chanlerie.

S'adr. Mlle Heyinann , av. de la Gare.

MÉTRAL demande vignes à travailler , en-
virons de Sion.

S'ad resser au bureau du journal.
11 a été échangé dimanche soir te 10 cri.,

au Café de Lausanne, un manteau de pluie.
Prière de le rapporter à la Gendarmerie.

A vendre, en parfait élat MEULE d'EMERI
noulement à billes avec 2 meules 320/40 nini .
et 300/60 et une pcroeuse à main. Volani 95
era. de diainètre avec ébau, capacité 25 min.
Ir. 250. Michel i Verbier (Valais).

A VENDRE d'occasion 1 pardessus en
parfait étal, pour jeune borrirne.

Sadresser au bureau du journal.

POMMES A VENDRE 600 kilos pommes or-
dinaires Ine qualité, 300 kg. pommes Canada
second choix. S'adresser à Joseph Putallaz
de Louis , à Pian Conthey.

PERDU par ouvrier , samedi, au Grand Pont,
entre 7 el 8 li., un hille t de 50 fr. Le rap-
porter coni re bonne récompense au posle de
police.

PERDU une montre -bracete! de dame. Priè-
re de la rapporter au bureau du journal ,
contro récompense.

I A P R È S  C H A Q U E  M A L A D I E  OU DÉCÈS: I

UNE DESINFECTION A L\, AGA" S'IMPOSE
Demandez prospectu s à SERVICE „ AGA", SION
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Le rétablissement de l'équilibre financier
Alors que [.endant deux an.s, nous n 'avons

cesse de nous dispuler, on n 'a pas bésilé,tout
„utour de nous, a prendre les mesures qui
g'ini posateli t.

Dans un No du Journal de Genève de ces
deriderà j ours, nous trouvons les pbrases sui-
van tes:

«L'indispensabte redressiement financier ex-
ige une refon be aduiinistralive et fiscale de
grande euvergurc oonjuguée avec une politi-
ijue économique et sociale oourageusieinent
novatrice, l'asse te temps des demi-inesures,
des alermoioiiieuts et de l'ébernel provisoire.

« La rélorme adniiiiistrutive, un courageux
ahalleuneiit des dépenses d'abord . Créer en
premier lieu de nou velles recettes ne forai!
que ivtarder l'indispensable réorganisalion
pendant que a 'acconluerait Je fléchissement
general de notre economie.

Lo mioment n 'est plus de se demander si
l' on peut , lineare est venne de dire: il faut ,

Il  sera dur de renon cer à lertaines lialii-
ludos dégérnérées on routine. II sera diffi cile
do corriger (a mentali le de ceux qui alben -
denl lout. de l'Etat par l'interinédiaire de
leurs élus. Mais il faut eboisir entre la course
ù la mine et les résolulions oourageuses qui,
seules, pnéserveront le pays des clangerà qui
le monacelli.

Faisons, pendant qu 'il en est temps enco-
re, prò fit des terribles expérienoes subtes par
Ics autres nations. »

Pouvons-nious, nous, en Valais, faire ex-
ception?

Non. Le Grand Conseil a pris, en son
temps la décision suivante:

L'équilibre budgétaire doit ètre rétabli le
plus tòt ploSsible et au plus tard pour la
budget. 1937. Celle décision doit ètre exé-
cutée.

Le bud get de 1935 pré voyait:
Déficit du bud get ordinaire fr. 731.613. —
Dépensies extraordin aires 1.012.500. —

Total 1.744.113. —
Le bud get de 1936 prévoit:

Déf icit diì bud get ordinarne fr. 732.839.—
Dépensies extraordinaires 1.878,589.—

Ln 1936, la situation, au lieu de s'amélio-
rer a djcjjdc empire. Comment vouloiis-nous
ainsi arr iver  l' année prochaine, à rélablir no-
tre éifuitibre bud gétaire ?

Lue question se pose :
Quand peut-on dire que l 'équilibre bud-

gétaire est rétabli?
Sellini nous , l'équilibre bud gétaire pourra

ètre considéré cornine rélabli lorsque nous
aurons porte sous la rubrique « dépenses »
toutes celles qui  doivent y figurer, et que
malgré cela , bud get et comptes boucleront
sans déf ic i t .

Que devons-nous porter au budget  sous
la rubriqu e « dépenses »?

D'abord , toutes les dépen ses faites en
cours d'année et, qui ne son t pas couvertes
par des emprunts , ensuite un amoriissement
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suftisant de notre solde passif (20 millions en
40 ans), enfin l'intérè t et l' amortissenient des
dépenses extraordinaires déciélées cliaque an-
née.

C'est ainsi que nous arriverons à rélablir
d' une fa pon stable notre équilibre bud gétaire.

Tout bud get équilibre qui ne tiendrait pas
(onipte des ainoiiissements sus-inentionnés,
est une tromperie.

Quels sont les moyens nécessaire s pour
rétablir l'équilibre budgétaire ?

Ce soni toujours tes mèmes:
1. Diminuiteli des dépenses,
2. Augmèntation des recettes.

• Ceri a boujours été de l'avia de la oom-
mission des finanoes qui, en date du 5 no-
vembre, écrivail au Gouvernement oe qui
suit:

1) de surseoir a l'examen du projet de
budget ; "'

2) d'inviter te Consei l d'Etat à revoir te
projet de budget, à lenir oompte des proposi-
tio.is ac( ejitées par te Grand Conseil et à pre-
sentar des propositions d'économies suffisan-
tes pour réduire  considera blement le déficit
bud gétaire pour 1936 et le sopprimer totale -
ment pour 1937.

Arasa que vous te voyez, la volonté de la
oommission esl formelle; elle n 'exige de
nous, en ce moment, aucune proposition re-
lative à de nouvelles reoetbes.

Voudnon t bien se aouvvenir de cela bons
qui sont avides die nouveaux impòls, qui ne
iiégli gent aucune occasion de demander au
Chef du Département dea financea aon pro-
gramme prévoyan t de nouvelles recet tes.

Mon programme est et demeure : réduction
des dépenses et management du contribua-
ble aussi longlemps que possible.

Je me vois donc dans Cobligation de dé-
clarer ici ouvertement qiu'il me m'est pas
possibile de me ranger à l'avis de la majorité
du Gouvernement tei qu'il est exprimé à la
page 52 du message accompagnant le bud-
get.

Si je parie de ménager le conlribuable ,
je ne veux pas iiisinue r par là que les cito -
yens doi vent èlre exemptés de l' obli gation
de payer l'impòt dù, ni que soien t négligés1
lea moyens nécessaires tend-ant à aoumetlre
à l'imp òt tes fortunes existantes.

Non , mais ce que je veux dire, c'esb que
l'on devrait faine abstraction de nouvelles
charges aussi longlemps que possible.

Nous ne devons paa oublier qu'en 1935,
la. Confédération a exigé die nous de nouvelles
charges (vin , sucre et benzine) et que son
rérent programme fi n ancier pré voit Une sèrie
de nouveaux impòls. Voullona-nous y ajouter
elicone de nouveaux impòls cantioiiaux ? En
tous tes cas, jamais je ne lendrai la main
à la. création de nouveaux impòls aussi long-
lemps que toutes les possibililés d'economie
n 'aunon t pas élé épuisées et que tes décisions
du Grand Conseil n 'aunon t pa été entièrement
exécutées.
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Une oeuvre forte de pensée et de philosophie ,
magnifique de fendresse, avec la Reine des Stars

Les petites annoncés du
Journal et Feuille d'Avis
il li V _l 111. 1S sont lues dans toutes les tamiU es

Elles représentent le plus sur
moyen d'acheter ou de vendre
dans Ies meilleures conditions.
Vous qui désirez trouver un
empio! ou vendre quelquechose,
insérez une petite annonce dans
notre Journal, vous atteindrez
votre but Nos
petites annoncés portoni davan-
tage, elles sont moins ctaères

C o n s u l t e z - n o u s

Quand on est las de souffrir
Quand le ìiiumalisme

vous Lenaille depuis dea
années, voua réduisaiit a
une diemi-paral ysie, quand
le moindre refroidiasement
la plus légèie humidité, le
plus humble courant d'air ,
le premier changement de
temps réveille dans vos
miisctes on dans vos join-
tures de lanciiianles dou-
leurs, quand tout travail
eat devenu imposisdbte,

quand vous avez essayé
en vain mil le remèdes,
cfuand vous ètes las de
souffrir, il reste deux mo-
yens : le désespoir ou bien
la cure de Tisane desCbar-
treux die Diurbon.

Rbumatisants, voua choi -
sirez le second. Depuis
que te R. P. Chartreux
Geraldin a l'a découvert en
1800, cet élixir depurati!
souverain, à base de plan -
tes fraiches dea Alpea a
de barrasse de leurs souf-
f rari ces ieft rend à la sante
et a. la vie des milliers
de maladies oomme vous
qui croyaient leur cas in-
cura ble.
Et il les a guérisjtout aira- <->-__--___-«__-__--.
plement en nettoyant leur Tuyaux neuf a et d'oc-
sang, en en chaasant les , caà}on en tò]e et aderpedona, en dissolvimi Jies , fa

. arrosageS)e ris i aux d acide uriinne,en , , -  , , m
leur domia.nl un sang neuf ! "bines , etc, etc Tur-
pur , jeun e. Pourquoi ne te- ' bines "«uves et d' oc-
rail-il pas de mème en casion.Spécialité en ap-
votre faveur ? A yez con - pareils pour chauffage
fianco , ciommencez votre électri que.
cure dès demain , dans /\. Aebischer techn.
quelques semaines, vous M^vel près Bri gue

"
serez I ransformée.

OAMI.? tume v ŷK
»'APKB/ L'OEUVRE DE

LUICI PIKAH»EI.-0

? -̂-^?????^
Timbres

en caoutc houc

exécution soignée

randez'pas

cartes de visite

La Tisane dea Chartreux 11* j  _| l_ ^de Durbon sie verni  1.50 II 311710 f]0 PhOi i rD
le flacon de 35 doses, VlUIIUll llU ll luVIll
c'est le médicament qui ,a m^ k fr h2Q
revient le moms cher. Dang fcoug Jes ^g sera

loutea pliarmaciea. ,nj s une ii sl,e de mes spéJ
Renseignements et attes- i iailés lessinoisea.

lations Labora toires J. p> De.B8rnard i LocarnoBe^,hier a GREIN OBLE. Cbarcuterie
Depositaire excluaif pr Envni Cj 0n l r6 r.ernboi,rs.la Suisse: UNION ROMAN- , 

DE et AMANN S. A. Lau- Demandez le « Journal et '
aanne. Feuille d'Avis du Valais »

au dernier moment
pour eommander vos ^MOCI S

G r a n d  c h o i x

vous serons utiles :
dana toutes tea affaires de prèts, hypothèqaes
et immeiibles. Renseignements financiera et
en droit.
Écrire en joignant timbre-réponse à la:

d'aide juridique et financière, Berne

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

ti est évident!

Uté

Le « DIABLERETS » n 'est
pas un apéritif nouveau.
Son ancienneté justifie sa
vogue et prouve sa qua-

Nous disions- dernièrement dans Jin journal ,
que te chef dea Financea devait se Ini ter de
créer de nouveaux impòls avant que la Con-
fédération ne capte les sourcea encore dia-
ponibtes. |

Mesaieurs,' le conseil est assez bon mais il
«st inefficace. Si la Confédération tien i réel-
lément à introduire l'impòt sur les succes-
sions, l'impòt sur te chiffre d'affaires, l'impòt
sur tes carnets d'épargne, etc, ce ne soni pas
les loia eantonales qui leu  empècheiont.

Les impòts fédéraux s'ajou teront purement
et simplement aux impòts cantonaux.

LE BUDGET DES EXPERTS
Etani  données tes modestes forces contri-

bulives du A'alais, les experts insistent dans
leur rapport pour que soit inserite au pre-
mier pian du programme financier la com-
pression des dépenses , si l'on veut équilibrer
tes recettes et tes dépenses aujourd 'bui si
disproportionnées .

C' est dans ce sena et basés sur le budget
1934 que tea experts ont indiqué les écono -
mies susceptibles d'ètre réalisées dans les dif-
férents départemenls.

Pour te départemen t des Finances, les ex-
perts ton i entrer en li gne de comp te tes aug-
ìneiitalions des recettes suivantes :
Imp òls sur les succession e

et donalious ir . 150.000. — à 200.000.—
Augmèntation du produit

dea impòts 250.000. — à 300.000 —
A1 a jo rat io n des taxes pour

tea patentes: 50.000.— à 80.0no.—
450.000.— à 580.000.—

Outre ae<, recettes, l'é quilibre budgétaire
devrait ètre rétabli par des économies.

A. Recettes
Dans son bud get 1934, le Département des

Finances a prévu corame recettes ¦
netbes : fr . 3.416.300 —
Dans le budget 1936 : 3.542.380.—
Dans le budget des experts ,
nous  trouvons: 3.900.000. —

Le Département des finances aurait donc
à. trouver

fr. 357.620
en.p lus d<u montan i de la réduction des sa-
laires, déjà compris dans la diminution des
dépenses.

B. Dépenses
Le bud get 1934 prévoit

comme dépenses: fr . 12.110.312. —
Le budget 1936: 11707 327 —
Diminution: 402.985.—

Mais nous devons faire remarquer ici que
les experts, dans leur rapport , font, ressortir
que la réduction dea Iraibementa et la ré-
organisalion auraient dù , à elles seules, four-
nir une economie de fr. 400.000.—

S'il avait été donne suite à cette demando,
bona les dépariement auraient encore aujour-
d'hui une economie à réaliser de

i. fr . 2 985.—
Geci nous prouve qu 'il n 'a pas ete tenu

compie d'une facon très sérieuse du rapport
des experts. Le bud get 1936 présente , par
rapport à celui de 1934, une petite améliora-
tion due , tout d' abord , à raii f jmen ta t ion  des
recettes.

aoaoa s
DE CUISINE
15 renhmies le kilo.

Maison Mce GAY S. A
Rodili le 1/2 kg- Fr
Roti »
Viande fumee »
Saucisses et
Saucissons »
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Viande pour char-
cuterie de parti-
culiers »
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE, LAUSANNE

Louve 7 H. Verrev
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_l. H E IM R I O D
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Ceux qui réclament sans cesse de nou-
velles recettes, oublient trop facilement que
dès te début de la réorganisalion, il a été pro-
cède à des augineiitations con siderali les, qui
diij ectement ou indirectenient, ebargent le
coiitribuable.¦ Ces nouvelles recettes, classées par Dépar-
tement , donneili te résultat suivant:
Département des finances fr. 99.000.—
Département de lintérteur 89.850.—
Département de linstr. publi que 40.000.—
Département de Justice et Polioe 63.000.—
Département des Tra vaux publics 5840.—
Département forestier 6.000.—
Divers 40.000.—
Imp òts de crise (augmèntation) 30.000. —

373.690. —
Les necetles supplémentaires exigées par

tes experts pour te bud get futur , au montani
de Ir. 357.000.—, ont été, d' une autre maniè-
re bien entendue, piesque enlièremenl réali-
sées.

Al. Escher examine les réduction s de dé-
penses effectuées dans chaque département
el il tire les conclusions auivantea :

1 Eu ce qui  concern e les dépenses , la
plupart des Départemenls n 'ont pas tenu
compie du budget des experts;

2. Au sujet des recettes, ce mème bud get
n 'a pu ètre pris en considération étant don-
iiée la diminut ion sensible des recettes.

3. Vu notre situation financière actuelle ,
le budget fu tur  ne peut p lus nous servir de
base.

Pour arriver à l'équilibre financier , il fau-
drail  envisager de nouvelles mesures , ou un
autre budget oomplètement modifié .

J' ai la ferme couvictio ii que ces années
piochaines , sans nouvelles ressources, nous
arriverons a une recette globale, crai ne dé-
passera pas 10.5 millions.

Il en resulto que nous devons réduire tes
l'épenser du bud get qui vous est présente
pour 1937 de fr. 1.200.000.

Mais vous me poseroz la question: '
Quelles sont vos proposilions? Je peux ré-

pondre comme suit:
1. Au point de vue réorganisatioii, j 'ai èia-

boié un projet compiei, projet qui a été re-
mis à la commission dea financea . J' ai Clona-
tale qu'un aasez grand nombre de cea pro-
positions a été accepté par la commission.
¦ Une autre partie a été renvoyée au Con-

seijl d'Elat pour elude.
Les propositions acceptées doivent ètie exé-

cufées sans aucune restriction. Les propo-
sitions renvoyées doivent èlre étudiées sé-
rieiisement et l'étucle doit aboulir à un pro-
jet ; Il ne suf f i t  pas de consulter les inté -
ìessés et de ne plus rien faire si la réponse
de ces derniers est negative.

Quant  aux réductions, 011 peut dire :
Il y a. certainement des dépensies dans no-

tre; budget qui peuvent ètre supprimées,sans
unire à la. bonne march e de notre administra-
tion ; il y en a d'autres qui peuvent ètre di-
minuées. Deux fois déjà , j 'ai fait des propo-
sitions détalllées dana ce sens, mais le Con-
seil d 'Etat  les a éeartées dana preaque leur
botalibé.

Cornine le ConaeU d'Etat accepté aujour-
d'hui le renvoi du budget pour y apporter
des améliorations dans le sens d'une dimi-
nution des dépenses, j 'essaierai de renouve-
ter ces propositions, et si elles ne trouvent
pas gràce auprèa de la majorité du Conseil
d'Etat , je les remettrai à la oommission des
finances.

11 est, pour le moment, inutile d' entrer
dans les détaila.
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Si noua ne voulons pas ou si nous ne
pouvons pas réduire nos dépenses dans le
sens de la décision de la coraniission, nous
aurons alors à envisager dea recettes cor-
respondantes.

Pour ce faire, il n 'eat pas besoin d'un
grand programme.

Selon le montalit des dépenses à couvrir,
nous devons eboisir Lune ou l'autre des re-
cettes encore possible, ou pluaieura en mè-
me temps.

Je répète ce que j 'ai déjà dit au moia de
novembre 1933:

1. l'impòt sur les successio:is et dona-
lious domierait un montani de

fr. 150.000 à 160.000
2) la taxe personnelle donnerait un mon-

tali t:
3) l'augmentation des impòts , oonformé-

m'ent à l'art. 2 du décret des finances, don-
nerait un montani de fr. 600.000.

3) bis: La revision du décret dea financea,
pour modifier l'échelte de l'impòt , soit pour
la fortune, soit pour le revenu, et pour éli-
miner te minimum d'existenee et la defal-
cai ion des dettes.

4) On pourrail aussi envisager une aug-
mèntation des droits régaliens : ael , ebasae
et pèche.

5) 11 est ausai question d' une majoration
des impòts indirecta. Pourraien t ètre pria en
considération:

a) les patentes pour con cesaions ditetela
et caféa;

b) patentes pour voyageurs de commerce;
e) tea droita de timbre.
Maia il est absolumenl impossible de vous

faire aujourd'hui une proposiIion definitive.
Nous devons bou t d'abord avoir un bud get ap-
prouvé par la comm ission des finances. Au-
jourd 'bui, la commission des finances eat en-
core de l' avis que de grosses économies
peuvent ètte réalisées ; de cea explication a et
décisiona an térieurea, 011 peut conchire qu '
elle refuserà, pour le moment, de donner son
consentemenl à la création de nouvelles re-
cettes qui chargeraient les contribuables . Si
je fais érreur, je la prie de bien vouloir me
le dire.

Messieurs, je termine. J' ai voulu encore
mie fois, arae dernière fois, vous exposer clai-
rement la situation. Si un jour , une catas-
tnop lie devait a 'abaltre sur le pays, l'on ne
pourra paa dire que te. Gouvernement et te
Parl enient n 'ont pas été orienlés et qne le
chef du départemenl dea Finances n 'a pas
fa i t  son devoir.

Messieura, la dernière heure a aonné pour
sauver notre pays d'une criae financière trèa
inquiétante .

asneutine e mperaince
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LES GRANDS CUISINIE RS VALAISANS
L'exposi tion culinaire, organisée à l'Hotel

de la Pianta , par la section sédunoise de la
société suisse des cuisiniers, a rais en relief
Irois cuisiniers valaisans de renom.

M. Joseph Favre, de Vex
Né à Vex, en 1849, Joseph Favre, dont la

mère apparteiiait à la famille Dussex, d'Y-
press, quitta son village de bonne heure et
embrassa la carrière de cuisiiiier . Après des
séjours à Wiesbaden, Paris, Londros, il re-
vinit à Paris pour reinpiir tes fonctions de
chef à l'Hotel de Bade, au Calè de la Paix,
puis au Café Piche, sous les ordres du fa-
meux Pignoli.

-Lorsque, en 1870, la guerre franco-alle-
mande éclala, Joseph Favre s'enròlu , à l'àge
de 21 ans, dans l'armée de Garibaldi. Après
la guerre, il vini à Genève où il passa un
hiver à suivre les oours à l'Uni versile

Pendant une sèrie d'années, il fit chaque
été des saisons en differente endroits: Lau-
sanne: Hotel Bellevue, Clarens: Hotel Kette-
rer, Fribourg : Hotel Zaehringen, Bex: Hotel
des Salirne» et. enfin au Righi Kuhn.

En 1880, il partii pour Berlin comme chef
de cuisine à l'Hotel Central, puis à Cassel,
chez te corate Eulenbourg.

En 1882, il rovini à Paris et depuis cette
date jusqu'à sa mort, survenue à Roulogne
sur Seme en 1903, il se consacra à l'elabora-
tion de son « Dictionnaire universe! de cui-
sine » qu'il dédia à la ville de Paris.

Ce dictionnaire universe!, écri t en collabo
ralion avec sa femme née Clémence de La
cour, eut un succès retenlissant.

M. Joseph Favre a fait honneur à sa com
mime et à son canlion.

MAGALI
M. DELLY

— Giù, une chimère, vous l'avez dit. Mais
j 'ai voulu charilablenient vous prevenir , Ma-
gali, dit lady Ophelia, qui ne quittait pas vdii
regard cel lo pliysionomie I rès fière, mais lé-
gèremient irritée.

— .te vous remerete de celle cbarilé si dé-
sintérossée, my lad y, répliqua ironiquemen l
Magali.

Elle se de lo urna et se diri gea vers les voi-
tures mainleiian l allelées,

— Corame vous ètes pale, mon enfant!
E'tes-vous souffranbe? demanda te pére Nouey
qui causai ! avec. Maximilten de Vòlberg.

— Un peu lasse seulement, mon Pere, re-
pcr dit-elle en essayant de scurire.

'.— Votre printanière rovinile n'est cepen -
dant pas lùen lourd e à porter, miss Daultey,
fit observer M. de Vòlberg.

Elle eut. 'un gesle vaglie, une sorte de sou-
rire fatìgué , et s'éloigiia pour répondre à
l'appel de lady Isabel, debout près de la vol-
ture flieurie.

Le due se tenait près des chevaux et pa-
raissait. absorbé par un délai I du luirnache-
nient que rectifiail le ccocher. Il ne senibla
pas s'apereevoir que Magali s'approchait de
la portière... Ce fui Ferdinand do Vòlberg qui
aida lia reine de mai à prendre place dans la
volture, oe fiat encore lui qui anima la con-
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Vous sauvegardez l'avenir
de vos enfants

en concluant à temps une assurance
sur la vie , d'un montani approprié.

Les vicissitudes de l'existence humaine
ne pourront désormais compro mettre
l'instruction ou la dot.
li .vanii nez notre prospectus „ LE M E I L L E U R
MOYE N DE P R É V O Y A N C E "  et sollicitez la
visite d'un de nos représentants.

LA BALOISE
Compagnie «l'assii rati ces sur la vie
Fondée en 1864 
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M. Henri Germanier
chef de cuisine à l'Hotel des Bergues

M. Henri Germanier naquit à Conthey en
1879. Ses classes primaires terminées, il
partii pour Genève où il debuta dans la con-
fisene comme appronti.

De là, il passa au Grand Hotel Righi First
nomine cuisiiiier, profession qu'il ne devait
plus quitter.

Intelligent el. travailleur , il fil; une carrière
brillante ''fet Iravaillia avec succès dan s les
principaux liòtels de Berne , Lucerne, Zu-
rich. Buis , la Riviera l'attira. 11 fit dix sai-
sons au Me tropo le Pallniiers et au Riviera
Pala'ce. Il revint ensuite à St-Moritz pou r
repartir à Londres comme chef de l'Hotel
Llilz et du Carlton.

Pendant la grande guerre, il travailla au
Montreux Palace et , en 1920, le célèbre hotel
des Bergues de Genève l'engagea comme
chef.

En cotte qualité de chef , fonclion qu'il oc-
cupe enoore aujourd'hui , il signa les grand s
mentis qui l'ont rendu célèbre dans la hau-
te diplomali© mondiale.

C' est à la sulle de ces faslueux repas qa'A-
ristide Briand , qui s'y connaissait en bon ne
chère, lui nemit la distinction d'officier du
Melile agricole.

M. Henri Germanier est reste très atta-
ché à son canton d'orìgine où sa filile unique
a épouse l'avocat Albert Papilloud . Il y a
quelques années, il eut la douce joie d'assis-
ter à la première messe de son fils.

M. Germanier est président centrai de la
Société suisse des cuisiniers et jouit de la
chaude amilié et de la vive affection de
tous ses collègues.

M. Joseph Fletterle
Chef de cuisine du Suvreta Hans à St-Moritz

Cet enfant de la ville de Sion naquit en
1889. ; !

A l'àge de 15 ans, il entre corame apprenti
au Grand Hotel de Sion, sous les ordres de
M. Fidèle Sierre, cuismier de remora, decèdè
l'an dernier.

Son apprentissage termine, il court le
monde et on le trouve tour à tour à Wies-
baden , à Cannes, à la Maloya, au Ritz , à Pa-
ris, au lvmiiaus à St-Moritz. Puis, J'E gyp te
le tenie. Il remplit ies fonctions de chef dans
les plus kixueux liòtels des bords du Nil, il
fai t des séjours aux Pyraniides, au Cairo, à
Alex and rie.

Depuis 1932, il est chef du plus grand
hotel de St-Moritz, « Le Suvretta Hans » où
on l'apprécie à sa juste valeur pour sion ta-
lent et son travail consciencieux.

A ces trois cuisiniers de renom dont nous
avons extrai t la biograpliie dans le livret de
l'exposition culinai re, il y a lieu d'ajouter le
nom de quelques autres compatriotes qui
ont aussi fait honneur à leur canton et à l'art
de bien manger.

Cibons: M. Arnold Nantermiod, de Troistor-
rents, né à Sion, qui , après avoir tenu un
restaurant achalandé à Genève, rue de Can-
dolle, dievint propriétaire de l'Hotel Bellevue
et de l'hotel Cornavin .

M. Rémy fluenti oz embrassa tout jeune
la carrière de cuisiiiier, il fit un séjour de
quatre ans dans les grands liòtels d'Angleter-
re et dirlande, devint chef de cuisine à l'Ho-
tel de l'Gurs à GrindelwaM , d'u . Bristol à
Finhaut, puis s'installa à Sion où il fit de
l'Hotel de la Paix un des p remiers liòtels
du canton.

MProsper Germanier , tenancier actuel de
la « Lampe Elenielle » à Lausanne , cuisiiiier
très oonnu, et son compatriole Berthouzoz ,
chef de l'Hotel Beau-Rivage, à Ouchy.

A Monthey, nous trouvons Gralien Lorétan
chef de elusine dans les grands liòtels d'Ita-
lie et ancien chef du buffet de la Gare de
Lausanne, M. Riq'uen-Delaloye , d'Ardon et
M. Gaillard , qui fit de longs séjours dans
un grand hòlel d'Ostende, il est acluellemenl
tenancier de l'hotel de la Cane à Monthey.

La rég ion do Sierre a fourni Tenessi, qui
fonclionne actuellenient comm© chef de cui-
sine à la gare de Genève. Th. Brunner  de
St-Léonard , chef de cuisine à Zermatt et
au Gletsch.

A Marti gny, Tairaz s'est fait un nom cora-
me chef de l'Hotel Mont Colion à Anolla et
les frères Crettaz sont connus, l'un cornine
cuisiiiier à l'Hotel des Bergues à Genève et
l'autre au « David King » te luxueux et pre-
mier hotel de Jérusaleni, temi par M. Jos.
Seiler.

N'oubiìions pas notre compatnole lules An-
ti ille , actiiuellemenl retrailé après avoir tra-
vaille avec succès pendant de longues années ;
Martin Rossier , prop riétaire de l'Hotel du
Cerf ; Georges Crettaz , au Biuffet de la Gare ;
René Evéquoz , Berthouzoz , Joseph Maye ,etc.
_mm_m_—mm_»______m_«___—_i__—̂¦—— ¦¦_m_m«-^w_mmm_mw_mi

Dans le sport et dans tous les métiers,
l' alimenta tion aux flocons d'a-vioine Knorr
tient une place dominante, assurée depuis
plusieurs décades, par la propriété qu 'ils
possedei!I; d'activer la production du sang,
la formation des os. Parce qu 'il suffit d'une
puisson de quelques minules, les vitamines
contennes dans l'avoine y restent intacles.

versation pendant le trajet, sion oousin, assis
en face de Magali, paraissant beaucoup plus
dispose à exanihier les champs et les près
c[ui bordaient la route qu'à niouer un de ces
eiitretiens à la fois brillanta et profonds
qui éclipsaient la causerie superfi cieUe du
jeu ine nom le.

Jamais , autant. qu 'en colte fin de journée,
les heuies n'avaient pani si longues à Magali.
Il lui fallili! sourire, causer, s'asseoir, au di-
ner, à la place d'honneur , ayan t à sa droite
le due de Stakliff. Mais son rire frais ne ré-
sonnai't plus, son siourire était un effort , ses
grandes prunelles étiuent voilées, et c 'étai t
presque niachinalenien t qu'elle répondail a
Ferdinand de Vòlberg, son voisin de gauche.
Fort heureusement, el le n'avait guère à en-
l.reteiiir de con versation avec lord Gerald.
Celui-ci oontinuait avec une parfaite correc-
tion lo ròle impose par l'idée de lad y Oplielia ,
mais avec une nuance de froideur haulaine
qui n'écbappa pas à Magali et lui causa à la
fois ira soiilagemeiiL et un pénible serremenl
de coeur . Il était presque silencieux , autant
quo Ite lui permetta teli t ses devoirs de mai-
tre de maison, et. refusai! à peu près tous les
plats qui lui étaient présentés, dira gesle
impatient deretani quelque perturbai ion inté-
rieure... Et la pauvvre Magali songeait cpi'il
était proha blemen ! las de la pro 'ongation de
cotte fète imagi née par sa cousine, quo son
orgueil jugeait enfin désagréable d'ètre cons-
t i tue  si longlemps le clievvalier serrani de
celle perite blébéienne.

— Sii savait comme je m'en irais volon-
liers , pen sai t -elle.

Mais non, il falla.i t demenrer là , répondre
au jeune corate de Voelberg, très einpressé,
garder un air suffisamment gai sous tous ces

regards — sous celui, surtou t, de lady Oplie-
lia, vètue avec une exlrème élégauoe, très
briilanle, ce soir, sous l'ébliouissante lumière
qui mettait 'en valeur la blancheur de son
teint et la, nuance fauve de sa chevelure.Miss
Betty rivalisait awec elle d'éclaf et d'entrain,
elles semblaient, boules deux, tenter de faire
oublier celle que la majorité avait proclamée
la plus belle — la ravissant© reine de mai
qui sentali peser si lourdement sur son front
sa fraìche con nonne de bruyères.

Et , le dìner fini, il lui falliut chanler , cau-
ser encore. Le due se tenait dans le salon
voisin. Il était en grande conversation avec
les plus importants de ses hòtes et ne fit
qu'une brève apparitilo!! dans le salon de
musique.

Enfin la soirée prit fin , Les hòtes d'Haw-
ker-Parlc se levèrent pou r gagner leurs ap-
partemients...

— Mais la reine de mai doit disfribuer les
fleurs. die sa couronne à ses sujets et. su-
jettes, n 'est-ce pas, my lords? s'écria gaiernent
lady Isabel.

— Mais naturellement, my lad y ! Vous nous
!es devez, miss Daultey !

D' un geste las, Magali enleva la guirlande,
olle ola une à une les fleurs qui penchaient,
ki nguissanfes, elle détruisit avec une apre
jouissance le diadème charmant doni l'avait
couronnée liord Gerald . Au hasard, elle dis-
tribua les bruy ères, les fleurettes champè-
tres de fin d'été...

— Mais vous oubliez votre premier minis-
tre, miss Daultey ! s'écria lord Dowtill. Ge-
rald , mon cher, à quoi pensez-vous de ne
pas venir réclamer vot re part dan t la distri-
li utioii?

Le due , debou t à quelque distane©, cau-
sai! avec le marquis de Steilbeigh , pére de
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lord Ruper t, et ne parut pas entendre l'inter-
pellai ion de son ami .

Mais lord Rupert, un peu surpris, la repè-
lli . Le due se détourna, il se dirigea vers le
groupe au milieu duquel se trouvaif Magali .

Il ne restait plus, entre les doigts de la
jeune lille, qu'un brin de bruyère rosee. Sans
regarder lord Gerald , elle le lui tendit. Il s'in-
clina, le prit et lo glissa, corame tous les
autres , à sa boulonnière, en disanl avec ime
courtoisie nuance© de froideur:

— Je vous remerete, miss Magali... Mais
vous n'avez rien réserve pour vous, oom-
me souvenir de celle journée.

— Ohi c'est inutile, je m'en souviendraiI
Un peu d' ainerlurae passai!, malgré elle,

dans l'accent paisible de sa voix. Lord Ge-
rald eut un iinpe rceplibte I rossaillement, son
regard, lexprimant une inquiétude voiléo, ef-
fleura la pliysionomie de Magali. Mais celle-
ci étai t  freddo, très calme. La jeune fille se
détourna pour prendre congé des hòtes
d'Hawker-Park , et le due , un léger pli au
front , s eloigna vers le salon voisin où l'ap-
pelait sa mère :

Enfili , le ròte prinlanier de Magal i étai t
termine, llàlivemen t, elle quitta les salons et
se dirigea vers l'appartemen t de Mlle Nouey.
Eli© allait pouvoir ètre seule, calmer celle
souffrance secréto amenée par l'atlaque
inatlendue de lady Oplielia.

_ Au croiseineiit d' un oorridor, elle se borir-
la presque à William Rosvvell, don t l'apparte-
ment se t rouvait de ce coté. Il s'inclina pro -
fondément et, comme Magali allait passar ou-
tre, après un href salut, il dit d'un ton res-
pectueux:

— Permettez-moi de féliciler de son suc-
cès la reine de mai si jus teiuent élue. J'ai
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eu l'occasion de vous apercevoir à la cascado
des Fées, miss Daultey, de loin, car je n 'a-
vais pas l'heu neux privilège des nobles lords
qui fomiaieiit votre cour. Le due de Stal-
diff devai t èlre fior de son ròte de premier
ministre...

— Oh! j 'en doule ! inlerromp it Magali d'un
ton sec.

Elle fi t  un mou vement pour s'éloi gner.
Mais Boswell reprit:

— Je ne sais pourquoi vlotro noIT1 me rap-
pelle quelque chose... Il me semble que j 'ai
dfi connaìtre ira Daultey, autrefois.

Un intérèt soudain s'exprima dans tes yeux
de Magali.

— Vraiment!... Et où donc?
— Je ne saurais le dire... Ce souvenir est

très vaglie. J' ai lelleraent voyage!
— Aux Indes aussi?
— Oui , beaucoup.
— Counaissez -vous Bombay ? C'est là que

nous avons Labile.
— Je connais très bien celle ville... Mais

je ne saurais me rappeler d'une manière pré -
cise...

— Si vous pouvioz reunir vos souvenirs,
nous fai re connaìtre quelque chose de nos
parents! dit Magali , oublian t dans un espoir
soudain l' anli pathie qne lui inspirai! le Se-
crétaire.

— Je l'essaierai du moins de tout mon
pouvoir , soyez-en assurée, miss Daultey.

Quel que chose dans son accent déplut à
Magali. Elle eut une incli iialion de tòte et
s'éloi gna, tandis que Roswoll reprenait le
chemin de son appartement en se fiottaii l les
mains et en murmurant:

(A suivre)




