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Assemblée des Délégués du C.fl.S

ALPHONSE DE KALBERMATTEN
Présidenl centrai du C.A.S

Chers amis,
Pour la prendere fois , l'assemblée eles dé-

légués du C.A .S. tieni ses assises dans notre
roquetlc cup i tale.

Au noni de la section Monte-Rosa et clu
groupe ile Sion, nous vous disons de tout
coeur: Soyez les bienvenus.

Nous vous soubaitons do passer d'heuieux
instants dans notre Valais, terre cle prédi-
lectj on des alp inistes et dans notre ville de
Sion, siège de notre cornile centrai. Dans

celle cité accueillante et pittoresque, vous
trouverez des vestiges du passe et vous y
entendrez résonner nos vieilles chansons, tout
en appréciant nos ciùs verme!ls.

C'est pour nous un plaisir de vous exprimer
combien Sion tout entiei est heureux de vous
re'eevojr, et combien il lui tient à coeui de
le faine avec sa simplicité et son hospitaliló
traci itionnelles.

Puissiez-vous emporter de oette assemblée
un souvenir durable, tout imprégné de joie,
de fianche camaraderie et de soleil.

Un tiara de chemin cle fer est souvent,
pour le psychologue, un champ d'expérien-
ces tìès curieuses.
.Tous J1Q3 àges ei, toutes les classes s'y

mèlent, s'y coudoient et s'y conJondent dans
La plus largo clos démoeralies iti nérantes.

Samedi dernier, je me trouvais dans lp
trai .11 BrLgue-Lausanne. A l' arrivée à St-Mau-
rice, jo vis entrer, en coup de veni , el ans
laon compartiment cle troisième, une jeun e
lille tout en larmes, qui me demanda, à tra-
vers ses sanglots, si elle se trouvait bien
dans une voiture pour Genève. '¦

C'était une enfant en core adolescente , au
visage potelé , rose et candide, sur lequel
roulaient des pleurs pareils à des perles ,
tantiis quo de petits sanglots soulevaient , par
saccades, sa poitrine naissante.

Jo m'effoicai de la rassurer, en lui di-
sant que lo train allait à Lausanne, où elle
aurait le temps de changer cle voiture , et
de prendre le train de Genève, où elle de-
vait se rendre.

Rassurée, et un pou consoiée, cette jeune
lille, doni le f ront  et les yeux décelaient la
plus pure innocence, me confia que c'était
la première fois qu'elle quittait la maison pa-
ternelle pour allei en servioe à Genève, dans
une honnète famille, où elle aideiait au mé-
nage, ce cpi i lui permetirait de secouiii ses
bons parents. Vu son jeune àge, elle n 'a que
quinze ans , on lui avait offert , pour oom-
mencei, un gage cle trente francs par mois.
— 'Et la biave enfant souriait, dans son
chagrin, à la pensée qu 'elle allait pouvoir
verni 1 en aide à sa bonne maman.

J'étais ému cle tant cle courage et de pre-
coce maturité chez une enfant cle cet àge,
qui entrali dans la vie militante avec de
si heu reuses dispositions. Je la felicitai cha-
leu reuse me ni de sa pi été filiale, et en profi -
lai pour lui donner les conseils qu 'en pa-
reille occurence, un voyageur cpù arrivo au
bout du chemin doil donner à celui qui se
mot cu route. Elle m'écouta avec une 'atten-
tion recueillie ct me remercia avec des lar-
mes.

A Lausanne, j 'accompagnai, la jeune fille
jusqu'au t ra i l i  de Genève cu lui soubaitaii t
bon voyage et l>oniie chance.

Ce que je raconte ici , n 'esl, au fond , qu un
incident banal ; mais quo de graves réffc-
xions il suggère!

Songez d'abord »aux alarnies de parents
qui contieni leur innocente enfant à toutes
tes éventuali tés clu basarci et de la fata-
lite; aux écueils nombreux qui menacent la
naivo candeur d'uno jeune fille de quinze
ans, dans une grande ville, où le cosmo-
politismo a ci resse tant de perfides embùches.

Et ce n'est pas sans tristesse que je vis
le train emporter vers le périlleux inconnu ,
cette i.ncariiation cle la jeune fille au coeur
vierge, dotéo de toutes les gràces de la pri-
mo jeunessse, portant au front la plus l>elle
aureole de ha femme : la pureté; visage anti-
ope do chérubin, qu'on voudrait rencóntrer
plus souvent dans la foule , où l'on épreuve
parfois ite cruelles déceptions.

Jusqu 'à fin octobie de cette année, la Suis-
se a impoité 3.300 taureaux, 1.800 boeufs et
10.700 .porcs. Gotte importation ciorrespond
environ à un abatage hebdomadaire de l'an-
née 1935. «Malgré l'importation de porcs, de
taureaux et cle boeufs, écrit le Di Boeppli elans
le «Journal suisse des bouchers et charcu-
tiers», les prix du bétail continuent à hausser.
D'après l'ordonnance du Déparlement fèdera!
cle l'economie publi que chi 27 septembre, il
est interdit d'augmenter les prix de n'importe
quel genre de marchandise. Il paraìt que oet-
te ordonnance ne s'appli que pas au bétail
— elle ne peut clone pas non plus s'appliquer
à la viande. C'est l' un... ou l'autre ! Ce qui
est permis à l'agriculteur ne peut ètre dé-
fendu au boucher. Les bouchers se sont donne
tonte la pei ne possible de s'en lenii aux pies-
cri plions relatives aux prix des marchandi-
ses. Ils se sont abstenus d'augmenter les prix
de la viande et des saucisses, bi en que c'eùt
élé depuis longtemps le moment de le fa i re
et en tonte justice. Mais les prix du bétail et
des porcs augmentent à coeur joie. Dans ces
conditions, l'importa tion qui se fait actuelle-
ment doit poni le moins ètre augmentée, puis-
qu 'il est évident qu'elle n 'a pas eu l_ s ré-
sultats qu'on en attendait , ou alois il doit ètre
permis aux bouchers d'adapter les prix de la
viande et des saucisses anx prix baussés du
belai!.

Mai s à la longue, l'interdiction d'augmenta-
tion des piix ne pourrai t s'exécuter sur le dos
des bouchers. Si les paysans et les engrais-
seurs retieiinent le bétail et les porcs dans un
but spéculatif , ou ne cèdent qu'à des piix
à la hausse, les meilleures intentions . des
bouchers seront rendues vaines. Les hausses
cle prix sont maintenant la chose la plus dan-
gereuse. Les boucheis s'en rendent fort bien
compie, mais ils ne veulent pas ètre les seuls
à s'en lenii au mot d'ordre du Département de
l'economie p ubli que. S'ils ne peuvent plus te-
n i r , les hausses de prix auront des conséquen-
ces s'étendant de toutes parts: tonte l'indus-
trie hòtelière s'en ressenti ra sensiblement ;
bref , le renchérissement des moyens d'exis-
lence, avec toutes ses conséquences fàch eu-
ses, fera son apparitimi. Il n'y a qu 'un moyen
do s'en piéserver, une importation suffisante
de porcs, de taureaux et de boeufs. Il y va
do l'avantage que la dévaluation de notie
monnaie doit apporter à tonte moire éoonomie
inibii  ciue».

Le 18me anniversaire de l'armistice
Les anciens Alliés ont célèbre, mercredi , le

18nie anniversaire de l'armistice. — A Lon-
dres, le roi Edouard Vili , ses frères et les
membres du gouvernement se sont lassemblés
piès ile la tombe du Soldat Inconnu. L'évèque
de Londres «a célébié un service religienx.

A Paris, un défilé out lieu devant La tornile
du Soldat Inconnu et le ministre Delbos a
prononcé un discours.

En I tali e
Surpris par le mauvais temps , un avion

militaire est tombe près des monis Lepimi .
Deux officiers ot un soldat ont été tués. Pen-
dant Ies opérations ile secours, l'avion prit
feu et cinq civils furent tués.

Le discours de M. Escher
« La Gazette de Lausanne », dont le oor-

respondant politi que est M. Cbailes Haegler,
felicito M. le conseiller d'Etat Escher pour
¦son discours et le lion tiavail qu'il a ac-
compli au gouvernement.

Le. « Nouvelliste valaisan », organe offi ciel
chi parti conservateur, rend liommage à l'ob-
jectivité cle M. Escher.

Le « Confédéré », orbane radica! , publi é
un article très elogi eux sur l'activité du chef
du Département des finances.

En raison du retentissiement que !e discours
de M. Escher eut dans le canton , nous croy-
ons interesse! nos lecteurs en le piibliant
iinex fc n so. (Voir le supplément).

Décisions do Conseil o'Etat
Homologalions. — Le Conseil d'EIat homo-

logue:
1. Le règlement de la commune d'Albinen sul-

la poli ce du feu et l'organisation du corps
des sapeurs-pompiers;.

2. Le règlement de la commune de Glis con-
cernant les constructions;

3. Le règlement de la commune de Glis con-
cernant l'écoulement des eaux ménagères;

4. Les statuts de la société de laiterie de la
communio de Saas-Alm'agell.

Commission d'eslimation du llème arron-
dissemetit. — 11 procède corame sui t  à
l'élection des membres valaisans de la com-
mission d'est ima li on chi Heine arrondissement,
dont la nomination lui incombe à teneur de
la loi federale sur les expropriations, du 20
juin 1930:

3me membre: M. Lonfat Alphonse, à Fin-
haut ;

ler suppléant: M. Dubuis Gustave, à Sion;
2me suppléant: M. Anthainatten Karl , à

Viège.
Etat-civil. — M. rinstiluteur Augustin Ma-

thieu , fils d'Augusti n , à Loèche, est nommé
officier d'état-civil de l'arrondissement de
Loèche. »

Noiaires. — Ensuite d'examens satisfaisants
subis devant la commission d'examen pour
les aspirants au notariat , il est délivré le di-
plòme de notaire à MM. Zermatten Denis , de
Dionys, ori ginaire de Mas.*1, dotuàcilié à Sion;
Biderbost Gaston , cle Ritzingen, domicilié à
Bri gue.

Miédecij i-chirurgien -dentisie. — M. Gilbert
Rouiller , de Marti gny, porteur chi di plòme fe-
derai suisse de niedeei .n-cbirur.gien dentiste,
est autorisé à pratiquer l'art, dea-taire dans
lo canton chi Valais.

Offices des Poursuites. — Le Conseil d'E-
tat autorisé M. Hermann kalbermatten, a
Tourtemagne, à fonctionner oomme agent de
l 'Office eles poursuites et fai llites du districi
de "Loèche, em conformile de l'article 7 de la
loi chi 26 mai 1891 con cernant l'exécution de
la loi federale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Sages-femmes. — Mlles .Tossen Maria, de
Birg isch ; Lorétan Thérèse, de Loèche-les-
Bains; sages-femmes diplomées de la mater-
nité  eie St-Gall: Favre Odetto, de Vex ; Jac-
quod Eugénie, de Vernamiège ; sages-femmes
di plomées de la maternité de Lausanne: Fort
Marie-Antoine'lte, d'Iséiables; sage-femme di-
plómée de la maternité de Genève, sont au-
torisées à exercer leur profession dans le
canton clu Valais.

Fabriques. \— •Anitoirsation d' exploitsr. —
La Lonza , S. A., à Viège, est autorisée à
exploiter sa nouvelle installation poni la fa-
brication du nitrobenzène, insta! la l ion dont
les plans ont été approuvés en séance du
21 février 1936.

La société anonyme pour l'industrie de
l'aluminium, usines de Chi ppis, est autorisée
à exploite r sa nouvelle installation pour la
fabrication de paillettess d'araminàim, dont
les plans ont été approuvé s par le Conseil
d'EIat en séance clu 13 février 1936.

Statistiques médicales intéressant le Valais
(Corr. pari.). — Le numero 45 du 7 no-

vembre 1936 clu Bulletin officiel du Seivice
federai do l'H yg iène publique nous donne les
renseignements suivants touchant notre can-
ton:

En date chi 24 octobre 1936, le nombre des
Valaisan s en traitement dans les hóp itaux
était ile 140, dont 55 ètra ngers à la localité .

Du 18 au 24 octobre 1936, il y a eu 58
admisssions (20 non encore déterminées, 6
accidents , 1 malad . syst . neiv., 1 tiimeur
maligne, 5 malad. syst. di gest., 6 appendici-
les, 15 malad. oig . respirai., dont 9 aigues,
1 tubereul. pulm., 1 opthalm. blennhorr., 1
syphilis, 1 méniiig. cerebro-sp inale épidém.).
' Les cas de maladies transmissibles signalés

du 25 au 31 octobre 1936 , soni:  1 typhus
a Mom. à Lens. |

La liste eles médicaments et tarif 1936, ;'i
l' usage des caisses-maladie vieni de paraìtre
(1 fr. 50, plus pori , Bureau des Imprimés mi-
lita i res, Palais federai , Berne) . A. Gh.

CONFÉRENCE DE LA PETITE-ENTENTE
De gauche à dro i te, voici  les représentants de la Petite-Entente, qui se sont léunis à
Bratislava, ces jours derniers: M. STOYADINOW1TCH , premier ministre en Yougoslavie;
M. le président BENES, de Tchécoslovaquie; M. PR0T1É , ministre de Yougoslavie, à Pia-
gne ; M. ANTONESCU , minis t re des affaire s étrangères en Roumanie.

Conférences
ou simples conversations ìwaa Ki iEin i sH V B I I I I I I I I U I I W I I I I  » « » # • •

Correspondance particulière

Le ministre des affaires étrangères d'Italie,
gendre de M. Mussolini , a donc effectué son
voyage à Vienne.

Il y avait , évidemment, là, autre cliose
qu'une simple visite clu Comte et de la Cora-
lesse Ciano an chancelier Schuschnigg, au
président federai , au monument des inoits
ou a la tombe de Dollfuss . Les fètes et les
dìners, au palais de Schoeiibiunii, au Ball-
platz ou à l'Opera, ont été suivis ou piécédés
cle nombreux entretiens politi ques d'une im-
portance d' autant p lus grande que le mi-
ni sire des affai res étrangères hongrois , M.
Kanya , venu à Vienne peu ap rès le ministre
italien , a également pris pari à ce que l'on
peul appeler une conféren ce tri partite.

Budapest s'était , jusqu 'ici , montre sceptique
sur les résultats ile pareilles conférences re-
cherchant les possibilités de collaboration en-
lre les trois Etats signataires des accord s de
Rome et la Peli te-Enien te. La Hongrie estime
que la condition préaiable à tout accord de
ce genie, ne peut ètre que l'égali té e:i droit
des divers partenaires. Plus calégorique mème
que l'Italie qui recherche, en somme, un
« modus vivendi » avec la Peti te-Entente, Bu-
dapest ne veut réellemen t qu 'une chose, la
revision des traités; elle y travaille sans
oesse et cle toutes ses forces, cherehant aussi
et à tout prix, une collaborai ion intime avec
l'Allemagne.

La reconnaissance de la souveraineté ita-
lienne sur l'Ethiop ie, l'organisation de la dé-
fense contro le communisme en Europe 'cen-
trale, la question du réannement de la Hon-
grie, voilà sans doule, oe qui aura surtout
fait l'objet des réoentes conversations de
Vienne.

Touchant la nécessité que la Hongri e in-
veirne en faveui de sa théorie de réarme-
nient , un organe germanophile du gouverne-
ment hongrois déclare qu'à moins d' un mi-
racle, ses rèves de revision pac ifi que, se
beurteront toujours à une terrible réalité. Au
lendemain de la prochaine gueire, dit-il , si
nous sommes délai ts, nous serons absorbés
par nos ennemis. Voilà pourquoi il nous faut
èlio forts par nous-mèmes, et cela d' autant
plus que, victorieux, mème nos amis pour-
laient songer à nous absoibei !

Quo sortira-t-il donc exactement cle oes
nombreux entretiens?

Plus, évidemment, quo ne le laisse entre -
voir le premier communique officici décla-
rant simplement quo les entretiens ont été
très ami caux et se sont poursui vi s au salon
prive de la chancellerie à la Ballhausplatz...

Il est certain , par exemple, que l'on a du
aussi parler à Vienne de la visi te, à Lon-
dres , du ministre polonai s, M. Beck, car la
Bologne n'entend , en tous cas pas ètre écar-
tée des négocialions projetées par Londres,
en vue d'un nouveau pacte locarmeli. En un
mot, l'on semble oublier que les divers pro-
blèmes européens con cernen t aussi. d'autres
puissances et d'autres nations que celles qui
s'en oceupent à Bome, Beilin, Vienne et Bu-
dapest , tout comme si , à elles seules, elles
s'imaginaient pouvoir tout régler à leur guise
et uni quement selon leurs intérets. Les peu-
ples qui acceptent un gouvernement chetato-
rial , sont parfaitement libres de le faire. Hs
soni , dans ce domaine , les seuls maìtres et
les seuls juges. Mais des nations qui accepte-
raient que ces dictatures fassent la loi chez
el les , modifiant à leur gre, la carte cle l'Eu-
rope, ces nations-là , disons-to franchement.,
seraienl déjà tombées si bas, qu elles méri-
teraienl presque le sort que l'on veul leur
inffiger.

Mais , poui en leverai aux conveisations de
Vienne, soyons sùis que l'on y parie surtout
des relalions économiques anstro-italiiennes.
Celles-là, du moins, abouti ssent à un accord
prati que, ce qui ne saurait étre le cas pour
ce qui concerne la restauration des Habs-
bourg ou la revision des traités... au profit
de ceux qui n'oublient qu'une chose, à sa-
voii l'autonomie de tant d'autres Etats.

A quoi donc abouti ront oes conversations?
Nous le saunoiis bientòt. Si elles ont d'au-

tres buts qu'une loyale politi que d'équilibre
europeen, eelle pai 'exemple, à laquelle la Po-
logne semble aussi vouloii adhérer, l'on peut
ètie certain qu 'il ne pourra rien sortii
de bon poni la paix cle l'Europe de oette
nianoeuvre oompli quée, à laquelle nous as-
si slons, et qui se débat entre Rome, Vienne,
Berlin et Budapest.

Avec cle pareilles manoeiivres, l'horizon ne
ponila jamais s'éclaiicir , et cela n'est certes
pas conforme aux plans du grand chef ita-
lien.

Alexandre Ghika.

La politique des prix
Un échange de vues a eu lieu, au Palais

federai, entre MM. les conseillers fédéraux
Obiecbt et Minge r et des représentants de l'U-
nion suisse des paysans. Ce qui avait motivò
rei entretien, c'était , d' une part , une requète
de l'Union suisse des paysans, dans laquelle
celle-ci se plaignait de l'abaissement des
dro i ts percus sur les légumes et, d'autre part,
différentes considérations. Ces conversations
ont montré qu 'il existe une large conoordance
entre la manière de voir des représentants
de l'Union suisse des paysans et de ceux
du Conseil federai. Ce dernier n'a pas l'in-
tention de donner suite aux mesures propo-
sées par la presse libre-échangiste et tendan t
à l'abaissement des prix des produits agrico-
les. De leur còlè, les représentants de l'Union
suisse des paysans ont déciaré qu 'ils ju-
geaient équitables les prix actuels du bétad
et des porcs — poux autant que les fiais et le
nivea u generai des piix ne se relèveiont pas
— mais qu 'ils se voyaient contraiiits de récla-
mer instamment le rétablissement des anciens
droits peicus sui les légumes, dans l'intérèt
des maiaìcheis et des petits agriculteurs. Ils
ont également annon cé qu 'une majoration
des pri x du lait se révèle nécessaire et qu 'elle
devrait s'opérer poni le printemps prochain ,
au plus tard. Les représentants du Conseil
federai ont donne l'assurance qu'ils examine-
raient oette question avec bienveillance. Les
représentants de l'Union suisse des paysans
ont déciaré faiie pleine confiance au Conseil
federai; ils ont cependant ajoute que l'alti-
tude obseivée depuis la dévaluation du "frane
dans les mil ieux libéraux et libre-échangisles,
ainsi que Ics propositions faites au Con seil
federai par ces milieux ainsi que par la cor-
poration des cafetiers et restaurateurs, avaient.
cause une vive inquiétude panni les agricul-
teurs. L'entretien a inani fes lemen t contribue
à élucider la situation d'une fa con satisfaisan-
te pour les deux parties. !

Coterie
de l'Bópital de monlhey
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Choses et autres
m ¦ am

Uictoire ! on a supprime 1 député !
On n'a pas été très gentil, avec ce certain

député fantòme Brunner , qui depuis bientòt
quatre ans, suit les séances du Grand Con-
seil avec une attention soutenue.

On a parie à plusieurs reprises de ce par-
lementaire par suggestion , que des faiceurs
ont fini par convaincre qu 'il avait été élu
du peuple et que le devoir l'appelait à la
halle de gymnasti que de Sion , pour sauver
le pays.

Lundi , Brunner était fidèle au rendez-vous.
Il assista à la Messe du St-Espiit avec re-
cueillement, et il n'est pas dit , que pareil
aux apòtres, le jour de la Pentecòte, il n'ait
pas - recu aussi bien que Ies autres... sa pe-
tite fiamme sur la tète.

Ayant pris rang dans le corlège, il se ren-
dit avec tout le monde (quand on dit tout
le monde, il faut n'avoir pas compiè le pe-
ntii groupe qui suivait l'huissier 1) à la salle.
des séances.

Quel mal faisait-il , ce biave député ima-
ginaire? Disait-i l quelque chose d incoirect ,
ou de peu parlementaire? Gènait-il les dé-
bats? Touchait-il indù ment un jeton de pré-
sence? i

Rien de . tout cela. Il faisait des jaloux et
voilà tout. Et?Ie drame se produisit. Deux
gendarmes vinrent l'appeler.

— Vous ètes bien le député Brunner?
— C'est moi-mème I
— On vous demande au téléphone. Veuil-

lez' nous suivre!
— Je viens.
Le brave homme soit..., et une fois sui

la rue, il est ni plus ni moins qu'un mal-
faiteur, condui t au poste « marni militari »!

Naturellement, on n'a pas pu réduire le
nombre des députés... alors, d fallait s'en
prendre à ce pauvre diable, qui est sans
doute le seni qui n'ait jamais rien coùté,
et n'ali fait de mal à personne!! Harro sur
sur le bidet!!

'Meetings
Les journaux polémisent depuis quelque

temps sur la question du nombre des mani-
festants ayant assistè aux meetings des J.T.
ou de l'Union nationale.

tres !

— Nous étions 3000, disent les uns, et
nous avons pris des photographies qui le
prouvent.

— Vous n'étiez que 150, disent les au-

Et cependant, à chaque meeting, il se vote
une résolution, où il est parie d'un chiffre
astrononraque de persònnes. -

— 3000 citoyens, réunis sur la Place du
Midi..., après avoir entendu les orateurs X,
Y et Z, décident à l'unanimi té de... etc. etc.

— 5000 J.T. groupes autour de leurs chefs,
sur la Pianta..., voient la résolution suivante !

J'ai assistè aux deux meetings au moment
de ce magnifique dénombrement... et je vous
assure que je n'ai rien vote du tout ! Donc,
en ce qui concerne runanimité, je puis af-
firmer qu'il y a erreur! '

Il v avait presque autant de monde à la
dernière foire, autour du stand de Philibert.
S'il lui avait pris la fantai sie de faire voter
une résolution à l'unanimité, il aurait pu
dire:

— 300 persònnes réunies en ce jour, autour
de Philibert, décident à runanimité, de ré-
duire le prix dn fromage de Gruy ères et
d'augmenter le salaire des gendarmes!

Dimanche, aura lieu, à Sion, le grand mee-
ting des apòtres du Grand Soir! La question
de leur dénombrement va die nouveau nous
préoccuper fortement ! !

Sans frais
On peut bien le dire. Les partis historiques

de Sion se sont entendus pour maintenir
le statu-quo au Consed munici pal.

L'idée n'est pas mauvaise, car cela eviterà
des luttes et des polémiques, auxquelles per-
sonne n'a rien à gagner; mais ce qui mer
paraìt bizarre, c'est le motif que l'on donne
pour expli quer oet arrangement.

— Cette année, étant donnée la crise, et
la situation grave où nous sommes, on ne
veut pas faire de frais!

C'est d'une nai'veté qui touché au cynis-
me! Mais, voyons donc, de quels frais par-
lez-vous? On voterà bien tout de mème pour
cotte liste d'entente ! 11 faudia bien que l'on
tienne un scrulLn, que Ton fasse imprimer
des bulletins de vote !

A part cela, quels frais? Qu'on lo disc
ouvertement, une fois pour toutes. Si le prix
du bétad a sensiblement augmenté depuis
la dévaluation, est-ce une raison pour que les
frais d'élections reviennent plus forts ?

A moins qu 'il n'y ait aussi du bétail élec-
toral? Mais cela, je vous le jure..., je ne
le croirai jamais!! Reti.

UN GRAND CHOIX DE
P R A L I N E S ETHH=§j=E P B A L I N É 8  ET =:

? BONBONS aurfins ~
; AU CHOCOLAT CHEZ "

Tairraz
CONFISEUR - „ AUX PIERROTS" - SION

Politique valaisanne
Autour de l'élection de M. Escher

Le « Walliseibote » publié les commentai-
res suivants : *v

Le « Volksfreund » paraìt vouloir prolonger
la comédie. L'acleur princi pal , M. Mathieu ,
sorti cle son mutismo, public une longue épì-
tie à ce sujet.

Nous n'avons pas l'intention de répondre
à la prose cle M. Mathieu , nous nous conten-
tons de faire tes déclarations suivantes:

1) la démission de M. Escher n'a jamais été
discutée;

2) le seul objet de discussion qui a surgi
entre M. Escher et le d irectoire, fut la date
de son départ. Et à ce sujet, l'entente la
plus complète s'est faite.

Le directoire a confi nile par écrit , la con-
versation verbale qiìil avai t ene avec le chef
chi déparlement des finan oes.

En voici le texte : « Nous aimeiions quo
vous assist iez à la discussion du bud get.
Votie présence y est indispensable. Vous clon-
nevez votre démission après la séance chi
Grand Con seil , au moment que vous jugeiez
opportun, mais assez tòt poui que les orga-
nes du parti puissent p rendre des décisions
avant les élections chi mois de mars ».

3) Jamais il ne fut epiestion que 'M. Es-
cher ne soit pas candidat au mois de mars.
Cette condition n'a jamais été discutée. M.
Eschei se seiait d'aillèurs refusé à donner
une déclaration cle ce genre.

4) M. Escher a demandé à maintes reprises
qu 'aueune démarche ne soit faite auprès de
M. Mathieu poni l'engager à signor. Au con-
traire, M. Escher aurait désiré le vote popu-
la i re. Les démarches furent faites aup rès de
M. Math ieu à l'insu de M. Eschei.

D'autre part, il est intéressant de consta-
te! la volte-face de M. Mathieu. Dans la let-
tre qu 'il écrivi t à M. Evéquoz, M. Mathieu
afifrrae qu 'il refuse de si gner parce qu 'il est
un adversaire de l'élection tacite.

Poui lui , une election par quinze manda-
taires est inaclmissible. Tout son refus de
si gner repose sur ce motif.

Subitement, le 31 octobre, M. Mathieu chan-
ge d'avis. Il est dispose de répondre à l'in-
vitation de M. Evéquoz , mais à une condition.
Il ne s'agii plus d'une question de princi pe ,
mais cle persònnes.

Le « Walliserbote » se demande ce qui
s'est passe entre le 19 octobre et le 31 du
mème mois.

Pour nous, l'affaire est li quidée.

Grand Conseil
Séance du jeudi 12 novembre

présidence M. Chailes Haegler
Le subside pou r l'institut du Bouvere t

M. Guntern revient à chaige pour le sub-
side en faveur de l'institut des sourds et
muets du Bouveret. Il est combatto par M.
Schnyder , qui veut maintenir l'équilibre bud-
gétaire. A¦"..

MM. Seytoux et Gard appuy'ferit M. Guntern,
tandis cjue M. B o u r d i n  met tout le monde
d'acoord par une simple expJication. Les
sourds et muets pourront bénéficier de l'as-
sistance.

Les offices des poursniites
A rane demande de M. Leon Zufferey, de

portei à fi. 20,000 la pait de l'Etat aux ,re-
oettes des off i ces des poursuites, M. Pitte-
loud avise le Grand Consei l que la question
est p, J'étude. Il n'accepte pas le reproche
que l'Etat laisse traìner cotte question.

Pour les lireiurs valaisans
M. Clemenze , député d'Ardon , fait un ai-

dent plaidoyer en faveur du subside .pour la
Société des tireurs valaisans.

Autrefois, on accoidait un subside do 300
francs pour mille tireurs et aujourd 'hui , on
propose 240 fr. pour cinq mille tireurs.

Le député Pellissier est clu mème avis, et
rappelle avec éloquence le iòle éducateur de
la Société des tireurs, société patriotique, qui
prépare la défense du pays. >'

M. le conseiller d'Etat Escher reconnait
que la Société des tireurs est très intéres-
sante. Il a pour elle la plus grande sympa-
thie, mai s, dans les ciroonstances actuelles,
il faut economi sei.

M. Schnyder fait entendre le mème son de
cloche. Mais, au vote, la proposition do por-
ter le subside à fr. 500 est votée.

Les travaux publics
A M. Décaille t, qui demande cle né pas

oublier le chemin du Joiat-Evionuaz dans la
classification , M. Troillet , chef du Départe-
ment , répond affirmativement.

Puis MM. Bussien et Landry insistent pour
que le dangereux passage de la Porto du
Scex soit améliore.

M. Troille t, très au courant de la ques-
tion, exposé que deux poi nts de vue se heui-
tent jà 'ce sujet: oelui des travaux publics ,
qui veut la réfection et celui des monuments
historiques, qui veut maintenii intact oc ves-
fi ge du passe.

Gomme M. Bussien déclare quo la com-
mission des monuments historiques fait preu-
ve d'esprit arriéré, il s'attiro une vigouren.-e
riposte du député Lathion , de Nendaz, qui ,
en termos élevés, prend la défense du folklore .

Là-dessus, le budget du Département dcs
travaux publics est approuve.

Les travaux d'amélionations des routes
alpestres devant le Grand Conseil

Lorsqu'en 1933 le peuple valaisan fut ap-
pelé à se prononcer sur la loi concernant la
classification et l'entretien des routes, les
districls d'Entremont et de Conches firent une
farouche opposition à la loi. C'était coinp tó-
heiisiblo. Alors que la réfection de la route
cantonale de St-Gingol ph à Morel étail termi-
née, la loi. faisait supporter pour ces routes
futures les 3/10 des frais aux communes in-

téressées. Or, Conches et Entre mont sachant
qu 'un joui lies routes de la Furka et du Grand
St -Bernard devraient ètre remises en état, vi-
rent avec effioi , quo la nouvelle loi mettai t
à leui chaige des centaines el des centaines
eie mille francs, sommes que les communes
étaient' dans l'impossibilité cle payer.

La mème opposition s'est manifestée, bier,
au Grand Conseil , lorsqu'il fut  question cle
voler le décret concernant les travaux d' amé-
lioration des routes alpestres. En vue de dé-
velopper le tourisme et de combattre le ehò-
mage, le Conseil d'Etat proposait de declarer
d'utilité publi que, les travaux de correction
cle la Furka et. du Grand St-Bernard . Ces tra-
vaux à effe ctuer, dans une periodo de 6
ans, élaient devises huit millions 200,000 fr.
Après deduci ion de la subvention accordée
par la Confédération qui est de 65 o/o, les
travaux étaient supportés . selon la loi sur les
routes par l'Etat poni* les 7/10 et pour les 3/10
par Ies oommunes intéressées. Cela représen-
lai t  une somme cle 340.000 fr . pour les com-
munes de Conches et de 150.000 fr . pour Ies
communes d'Entremont.

La commission préavisait favorablement .
Mais immédiatement après , les représentants
ctes deux dis t i ic t s  i ntéressés, MM. Moulin et
Bacher , dans deux discours vibrants d'émo-
tion , supplìòrent le Grand Consei l de ne pas
corannettre oette iujustice qui minerai! les
coinmraies de Conches et Entremont. Ils pro-
peseli!, de diminuer la part incombami aux
communes des 2/10 et de faire supporter par
l'Etat, les 9/10. Pour ne pas créer une illega-
li té , ils sont disposés à ce que l'on agisse de
la mème facon, si une autre région se trouve,
un jour , dans la mème situation.

M. le conseiller d'Etat Troiilet remplacant
clu chef des Travaux publics , reconnut le bien -
fonclé des réclamations des communes inté-
ressées, mais il déclare que la loi votée .par
le peuple doit èlre observée. Les représentants
des , , oommunes ìépli quont. Mais le député
Maurice de Torrente , rend le Grand Conseil
attentif  au fait qu'une non observation d'une
loi sanctionnée par le peuple souverain , cons-
ti! uerait une illegali té.¦ M. Evéquoz est du mème avis. Il prononcé
un éloquent disoours d'avocai pour défendre
le décret et comme il fai t  allusion aux précé-
clents que cela pourrait créer, le député Guil-
laume de Kalbermatten proteste, car dans
bien des occasions, M. Evéquoz n'a pas eu les
mèmes sciupules.

Au volo, 3 députés se prononcent en faveur
de la proposition des oommunes et 43 ponr
le décre t chi Conseil d'Etat. On proteste con-
ine ce vote et le président remet aux voix.
Par 43 voix contre 42, la proposition oes
communes l'emporio. ;

, CANTO N DU VflLflIS
i, " -M

Cours d'aéorentis
En exécution chi- la loi sur la formation

professionnelle du 13 novembre 1935, les ap-
prentis du canton chi Valais se présenteronti
aux jours et heures fixés, dans la localité
désignée poui leni profession, ciomformément
au tableau ci-dessous. ;

Seuls les apprentis de Bagnes, — où il
existe un oouis professionnel, — ne son t
pas visés par la présente convocation. Ceux
ctes autres vallées * latérales devront se pré-
senter. * ".

Les apprentis qui ne donneraient pas suite
à cet oidio, ou les patrons qui n'accorde-
fiaient pas à leurs [apprentis le temps néces-
saire, sont passibles d'une amende de 20
à 500 francs.

GROUPE I. — Serruriers, forgerons, char-
pentiers sur fer , ferblautieis, ìippaiei lleurs,
chauclronniers, tóliers.

A 'Monthey, jeudi 19 novembre, à 8 b.,
pour les apprentis du Bas-Valais, de Saxon
à.-stì^-Cfingolph.

A Siene, inalili 17 novembre, à 8 li.,
ppiii tes apprentis de langue francaise chi
Haut-Valais , cle Riddes à Brigue.

A Viège, jeudi 19 novembre, à 8 h. 30,
poni tous les apprentis de langue allemande
du canton.

GROUPE lì. A. — Mécaniciens poni autos
et motos. ;

A Sion , mercredi 18 novembre, à 8 heures,
pour lous Ies apprentis du canton, des deux
langues.

GROUPE II. B. — Mécaniciens (mécani-
que generale).

A Viège, jeudi 19 novem bre, à 8 li. 30,
pour tous -les apprentis clu canton, des deux
langue®. i

GROUPE III. — Mienuisieis, ébénistes, cbai-
penliers, charrons.

A Martigny, pour* tous les apprentis de lan-
gue francaise du cànlon: lre année d'appren-
tissage, vendred i 20 novembre, à 8 li.; 2me
année d'apprentissage, mardi 17 novembre,
à 8 heures ; 3me aimée d'apprentissage, jeudi
19 novembre, à 8 heures.

A Bri gue, jeudi 19 novembre, à 8 li. 30,
poni tous les apprentis de langue allemande
clu canton.

GROUPE IV. — 'Macons , maibii.eis, dessi-
teuis-aichi.tectos, tailleuis de pierre, cimen-
tier.

A Sion , pour lous les apprentis de Lingue
francaise du canton, mercredi 18 novembre,
à 8 ben res.

A Bri gue, pour lous les apprentis de lan-
gue allemande du canton , jeudi 19 novembre,
à 8 heures.

GROUPE V. — Peintres et plàtriers.
A St-Maurice, jeud i 19 novembre, à 8 b.,

pour les apprentis de langue francaise, de
Saxon à St-Gingolph.

A Sierre, marci i 17 novembre, à 8 heures,
pour 'les apprentis de langue francaise , de
Iliddes à Bri glie.

A Brigue, jeudi 19 novembre, à 8 heures 30,
pour tous les apprentis de langue allemande
tìu canton.

GROUPE VI. — Boulangers, pàtissiers, con-
fi seurs, meuniers.

A Sion , mercred i 18 novembre, à 14 li.,
pour tous les apprentis du canton , des deux
langues .

GROUPE Vili. - Électriciens.
A St-Maurice , jeudi 19 novembre, à 8 li .,

pour tous les apprentis des deux langues ,
de Saxon à St-Gingo lph. /

A Sierre, mard i 17 novembre, à 8 h., pour
tous les apprentis des deux langues , de Rid-
des à Bri gue.

GROUPE IX. — Coiffeurs et coiffeuses.
A Sion , marcii 17 novembre, à 8 heure;»,

pour tous les apprentis chi canton , des deux
langues.

GROUPE X. — Tailleurs et couturières
pour messieurs. »

A Sion , mardi 17 novembre , à 8 houres,
pour tous les apprentis du canton , des deux
langues.

GROUPE XI. — Couturières pour dame ».
A Marl i gny, pour les apprenti s cle Saxon

à Saint-Gingolph: lre année d' apprentissage,
mercredi 18 novembre, à 8 heures; 2me an-
née d'apprentissage, lundi  16 novembre, à
8 heures.

A Sierre, miercreli 18 novembre, à 8 h.,
pour ';es apprent i es des deux langues, 'de
Ri  eidos à Brigue.

Les app rentis bouchers, cuisiniers, jardi-
niers, cordonniers, selliers-lapissiers, relieurs
et ceux de toute profession non désignée
ci-dessus, se présenterout dans celle des lo-
calités suivantes qui est la plus rapprochée
de leur domicile, aux jours et heures indi-
qués.

Monthey , 19 novembre, à 8 h. — Martigny,
17 novembre, à 14 li. — Sierre, 17 novem-
bre, à 14 li. — Brigue, 19 novembre, à 14
heures. — Si-Maurice, 19 novembre, à 14 h.
— Sion , 17 novembre, à 14 h. — Viège, 19
novembre, à 14 heures.

SION, le 10 novembre 1936.
Le chef du 'Départemen t de l'Ins
traction publi que:

(Sigli.) R. LORÉTAN.

tAssemblée Generale de l'Union du Personnel
Enseignant à Martigny

Elle eut l ieu dimanehe. Journée pluvieuse,
maussade qui jetait sui les monts voisins,
les premières neiges d'aùtomne, tandis que,
dans la plaine, le veni arrachait aux aibies
leurs feuilles précocei nent cuivrées. Ces élé-
men ts cléchaìnés n'entravèrent point le ma-
gni fi que élan des partici pants accourus nom-
breux de tous les còtés du Valais romand.
Cars, autos, déversèrent dans la vieille cité,
nombieux et enthousiastes, les adhérents
d'une puissante corporation. Le nouveau Bà-
timent scolaire, aux salles spacieuses, éclai-
rée-i et confoitables les recoit d'un air ac-
cueillant et paisible.

M. Bérard prèside. Les questions adminis-
tratives réglées sans enconibre, l'ordre du
jour appelle sui Testrade une conférencière
peu connue du Personnel enseignant : Mlle
Dupraz , clu service médico-pédagogique, dont
le noni, cependant, avait atti sé le sens de la
curiosile, pas de tous Cependant : quelques-
uns quittent la salle.

La causerie de Mlle Dupraz , diserte, ing è-
nue, eut pu susciter quelque intérèt pédago-
g i que. Elle fut sans effet: la voix trop f luette
cle la conférencière attei gnait à peine les pie-
m iers rangs de l'auditoire et, imperceptible,
elle se peidait en scindine dans le remous
des conversations particulières.

Aux nominations statut ai ies, un peu de vie
reprend. Sont désignés au Comité : MM. Mon-
nier, Sierre, Pitteloud V., Vex, F. Meytain,
Sion, Jacquemet, Conthey, Gillioz A.t Marti-
gny, Darbellay, Orsières, Brouchoud, St-Mau-
rice, A. Défago, Val d'Uliez. Au grand dam de
l'assemblée, M. Béiaid donne sa démission ii-
névocable de président de l'U.P.E. Ce départ
est vivement regretté. Pour services rendus
à la cause des instituteurs, l'auditoire le nom-
me Président d'honneur et chargé le Comité
cle lui offrir un souvenir concret , di gne du
zèlo et du dévouement déployé, par le meri-
tami titulaire, à l'ancienne présidence.

Son remplacement se fait difficilement,
chacun recnsant le poste. Les protestations
n'étan t plus admises, M. Brouchoud est nom-
ine à son corps défendant.

La ptéthore actuelle des instituteurs sou-
lève cle longues discussions. Nombreux sont
les orateurs qui no cachent pas leur étonne-
ment devant une situation à laquelle on n'a
pais porte remède plus tòt. Une motion Detago-
Biouchoud-Pui ppe, empiendo de ferme té et
cle décision est votée à l'unanimité et produi -
ra des fruits , c'est à souhaiter.

La séance dose dans une ambiance de con-
fiance, de sympathie, c'est le verre d'amitié
qu 'on partage, avant de rejoindre, dans la
prompte nuit qui vient, le foyer où le travail
reprendra son cours avec le réconfortant sen-
timent d'une solidarité consolidée.

Assemblée des retraités des C.F.F.
Au nombre de 60, les retraités des C.F.F

se sont réunis dimanehe , à l'Hotel d'Ang le
tene, à Briglie, sous la présidenoe de l'in
génieu r Edmond de Toirenté .

A la Sooiété cantonale des pècheurs.
La société cantonale des pècheuis, qui

compie piès de 1000 meinbres, et cme prè-
side M. Reynard , tieiidra son assemblée gene-
rale, le 14 décembre prochain, pour discuter
des intérets de la corporation.

Dans un prochain numero, nous publierons
un article relati f à la question dc l'af fermage
des canaux.

La société des pècheurs de la rég ion , s est
réunie le 6 novembre au café Industriel de
Sion. Un nouveau cornile a été élu corame
suit:  Président: M. Eloi Dubuis; vice-p rési-
dent: Camille Revaz; caissier: Claivaz , secré-
taire: A. Gaspoz.

Allemands ou latins?
Un pène cle famille haut-valaisan protesi*

dans le « Walliserbote » contre la décision
prise par le Département de l'instruction pu-
bli que, ordonhant à tout le personnel ensei-
gnant du Haut-Valais , d'enseigner l'alphaM
et la langue allemande avec des lettres cn
caiactères latins. !

Il comprend , que pour l'église, la langue
Ialine soit adoptée . Mais il proteste qu'à l'é-
cole, les enfants ne puissent plus empio)*'
les lettres allemandes, et que tous les livre *;
soien t imprimés en caracteres latins et no"
allemands.

Le comte Louis de Courte n entre dans 3,
102me année

Le conile Louis de Courten , ancien cou
mandali! de la garde ponti fi cale, a fèté, nier
credi, le lOlme anniversaire cle sa naissance
Il vit  actuelleineiit à Nancy.

Élections communales
Le délai. pour la demande de la propor

tiomielle expire dimanehe.
Lundi, l'on oonnaìLra sous quel aspect se

présentent les élections communales.
D'ores et déjà , 011 sait que la lutto sera par-

ti  culièrement vive à Conthey, Savièse, Nen-
daz , Vétroz, Ayent, Vex, Chamoson, Siene,
Marti gny, St-Maurice.

Dan s plusieurs importantes communes du
canto n , des pourparlers ont été engagés en-
fio les partis politi ques pour éviter une lutte.

A Sion , malgré l'en lente conclue entre les
trois partis politiques représentés au Con-
seil , une liste pour Ja demande de la propor-
tionnelle circule. Nous le reg rettons pour no-
tre part. Dan s les circonstances actuelles, il
eùt mieux vain faire les élections dans le
calme et. cela dans l'intérèt de la commune.

Pour engagei les électeuis à signer la de-
nninde, 011 répand les bruits les plus i nexacts.
Nous sommes peisuadés que plusieurs maleii-
tenclus auraient pu ètre évités pai une simple
conversation. Quel que soit le sort de la de-
mande, les citoyens de Sion ont le devoir de
travailler à l'union et à la paix.

Réunion des chefs scouts.
Une réunion generale des cbeflaines el

cliefs scouts du canton a eu lieu Qimanche
le 8 novembre, à Chamoson. La participatia l
fut très nombreuse; plus de 50 chefta.in.es é-
chefs étaient présents. L'assemblée, ouverte
à 8 h. 30, sous la direction 'de l'aumònier
cantonal, M. le Rd Abbé Ed. cle Preux, du
président cantonal Roger Bonvin , cle l'instine-
teur cantonal Pierre Calp ini , a pris connais-
sance des nouveaux statuts cantonaux et les
a acloptés apiès quelques modifications. L'as-
semblée s'est occupée en outre de l'interdic-
tion clu pori de l'insi gne et de l'uniforma
scout par ctes « 11011-scouts ».

A 10 lieures, tous les participants ont as-
sistè à la grand'messe. L'après-midi , les chef
ta ines se réunissent sous la direction de la
chef la ine cantonale Mlle Eugénie Berthod; un
grand travail d'entraìnement fut accompli.

Les chefs étud ient une question importan-
te: « La discipline et le scoutismo ». Le su
jet fut prépare par le CT. de Chamoson.
Boger Riecler, qui mena la discussion avec
tonte la compete noe voulue. L'ancien instruc-
teur cantonal André Peiraudin , parla de l'im-
portance du chef et trace avec précision le!
princi paux points de l'esprit de « La Route »
Ensemble, 011 examiné les possibilités de cha-
que troupe à ce sujet.

Des chefs ayant suivi le camp de chef à
Thyon durant l'été, sont nommés instructeurs
et adjoints et recoivent le foulard de la Trou-
pe St-Georges, Troupe des chefs valaisans,

Le cautionnement mutue l .
Dans plus cle quinze cantons, il existe ac-

tuellement des coopératives cle cautionnerwent
mutuel, dont la tàche principale consiste à
se portei caution aupiès de banques régiòna-
les de crédits ouverts en conipte-couiant à
leurs membres. Ces institutions qui rendent
d'excellents servioes aux milieux de l' arti-
sanat et du commerce de détail , se dévetop
pent constamment. Nombre de gouvernements
cantonaux leur ont déjà prète leur appui fi-
nancier et de son coté, Ja Confédération leur
alloué des subsides pai le truebement de
l'Union suisse des coopératives de cautionne-
ment des aits et métiers créée à Benne, en
1935. L'Union valaisanne des sociétés indus-
trielles des aits et méttere envisagé la .créa-
tion d'une de ces coopératives de cautionne-
ment mutuel dans le canton. Elle a entiepris
l'étude approfondie du problème d'entente e1
avec la collaboration de l'Union suisse. Es
péions quo ces efforts aboutiiont à un ré
sullat dans l'intérèt des milieux do l'artisanal
et. du commerce cle détail valaisans



A I Aero-Club valaisan.
L'Aero-Club valaisan est en bonne voie de

progrès. Quatre pilotes sont porteurs du bre-
ve! 2 , qui donne droit à faire  des vois aver
passagers. Ces quatre pilotes sont And ré Lo-
rétan , Ed. Mussler , And. Pffe ferlé et Joseph
Volken. Ces p ilotes ont 'fait d'excellents exa-
mens et ont donne dos .pre uves cle leur par-
fai te connaissance d ans l' art de conduire un
avion. I JO printemps prochain, pour l'écolage,
tro is nouveaux élèves se sont inserita, dont
uno demoiselle.

L'Aéro-Club valaisa n convoqué tous ses
membres, le 22 novembre prochain , au res-
tau rant do l'aérodrome, pour une 'réunion,
suivie d' une ràdette. A cotte occasion , tous
les membres pourront effectuer un voi gra-
tuit.

l9sue fa tale.
On so souvient de l' accident dont a élé

,victhno M. Leon Fil l iez , huralisle posta! ;i
Versegères. -.',

Sur la route de Vollèges, sa moliocyclette
fit uno emhardée. Préeipi tée violemment sur
la chaussée, on releva la victime avec de
graves blessures à la tète.

M. Filliez vieni cle mourir , laissant une
veuve et un orphelin.

¦ ¦ —
Une belle famille.

Cesi celle de M. et Mine Louis Bridy, à
Leytron. La maman vient de mettre au mon-
de sa onzième fille toutes eu parfaite sante.

umt**a/*mm

La maison de commune de Salquenen.
L'administration ite Salquenen a décide de

procéder à la réfection cle la maison de com-
mune.

Une conférence du Dr Franz Seiler.
Sous les ausp ices chi mouvement jeune

conservateli!- haut-vaiai san, M. le Di Franz
Sedei fera, dimanche, une confé rence, à Bri -
glie, sur les queslions politi ques et économi-
ques de l'heure, à l'extérieur et à l'intéiieiir
du pays.

LOTO
de la „ PEDALE"

SAMEDI 1- NOVEMBRE, DÈS 17 HEURES

au Café du Grand-Pont

LE GRAND SUCCÈS ACTUEL !
Ménagères !

m̂WkmWBmaT^̂ . ^  ̂
Les viandes e! les légumes grillé s

amW§$^Bgm&£̂ kWI - Conimeli! 
fai

les-v.o.us un inixecl-gril
NMfc SB̂ Bĝ  •' ' *-• ' maison , ainsi que tou tes los au-

AVEC LE GRIL „MELIOP"

 ̂ ^-(^^pN, Conimeli! prépaiez-vous le meilleur café ?
( ) { [ A^^mJj~̂^ AVEC LA CAFETIÈRE „MELIOR "

Wi Xl'̂ P' 
Démonstration avec degustai ion par chef cle cuisine

(̂ r-lsti-, \£2  ̂ expérimenté, cehz

KUCHLER-PELLET - SION
les 16, 17, 18 et 19 NOVEMBRE , de IO — 1Z heures et de 15 — 18 heures

Abonnez-vous à la „ Feuille d'Avis du valais et de Sion
fó»«*i»*>_ff«;r_>_»»4»«^̂

m eu communE
Buliefins de vote

Pour les prochaines élections, commandez les

a rimprimerie du Journal et Feuille d'Av
du Valais , Sion Téléphone 4

sisiii iPPPpiiptPilil^?«&|S&'8»&_25^
ON C H E R C H E  I jraww ,̂;"gg* ĝggga_i . sm j

tarasist lr.lB.» . ..SL... *?L ema1a y NDREde personne privée, sur
iinmeuhle cle commerce et
d'habitation pour la con-
versici! cle la Ire hypothè-
que et agrandissement.
Taxo cadasi raie 15,500 fr.

Intérets ot amortissements
selon entente.

Offies au bureau fiduciai -
re E. Kraheiibuhl . Bri glie.
Furkasl rasse 26.

sur Bramois , verger de
5480 ni2, à Trapatron.
S'adresser à Me Louis

ALLET , avocat à Sion.

que et agrandissement. u"*w uus» ,l "•'•P'-"1"»- A SALINS: café-reslauraut
Taxo cadastrale 15,500 fi*. S'adresser à Me Louis avec grand jardin fruii  ier

Intérets ot amortissements ALLET , avocat à Sion. et verger, plusieurs prés
selon entente • 'ar*borisés et bien situés.

Off.oH au bureau f iducia!-  ««s^g^lRfes  ̂
Da"S ?iVeT i°CalÌtéS '

re E. Kraheirbuhl, Briglie. "" "" ,-1 u" grraul nonib.e d ininieu-
Pnrkastrasse 26. A Vendre '''es' SOL ¦ batmients * ^,, . ,„ , . . . gers, jardins, vignes, etc .
A L O U E R  de suite A a,Bon d

1
hal ,ll

f l on * :i\ec S'ad. à Louis PB ALONG ,5i£S-i *» a *< l f:Eeaidsrii„r s* * £!_-_- s"---ar- ._ -_-»-«. j;;::̂ 1 xtT\Zz£ Oli demande è louer
A V E N D R E  Sion. un jardin ou verger à long

1 toises cle funi ier à port 1 terme, pour culture maral-
ite camion. Demandez le « Journal et chène.

8'adr au bureau du j ournal. Feuille d'Avis du Vaiala » S'adr. au bureau du journal.

un pré arborisé et. place à
bài ir , au Pont-de-la-Morge,
/environ 400 toises.

S'adr. au bureau du journal
A V E N D R E :

Chronique sédunoise

BAS BAS

Demandez ie Journal ei Feuille d'Auis du valais

Concert Madeleine Dubuis
Mlle Madeleine Dubuis , notre eminente can-

tatri.ee sédunoise, donnera un concert le mard i
24 novembre prochain , à 20 heures 45, dans
la granilo salle de l'Hotel de la Paix , à Sion.

La Sociélé des Ami s de l'Art est héureuse
de pouvoir , à cello occasion, lui prèter Sion,
concours et. contribu er à la réussi te de cette
soiree cpii promet d'ètre l' uno des plus bri 1-
lantes eie la saison d'hiver.

Loca i ion chez Tronche!, à Sion.
¦-»?<—

A l'Asile St. Franpois.
Les Dames ' Tertiaires de Ja Fraternité de

Sion soni invitées à assister à une messe,
qui so di ra à leurs intentions, le mardi 17
novembre, à 8 heures , à la Chapelle de l'A-
silo des Vi ;> i 11 aids.

La Direction désire témoigner amisi sa pro-
fonde reconnaissance «aux Tertiaires, qui vic-n-
nent cle doler la chapelle de l'étahlisseinenl
d' une superbe chasuble verte.

Qui gagnera les 2 moutons ?
qui seront joués au lotjo cle la «Pé la'e Sédu-
noise» au ca fé du Gra nd Pont , samedi 14 no-
vembre, dès 15 heures.

Les paris sont ouverts... Teniez votre chan-
ce, au moins pour soutenir une société spor-
tive, qui compie sui vous.

N'oubliez pas crue la «Pedale» vend 2 car-
tes poni 1 frane et qu 'à pait les moutons , il
y aura dos fromages de Conches, de superbes
coussins, des poulels, chi miei, etc.

Venez constate! l'effort que «La Pedale» a
fouini pomi vous satisfaire.

Vois sur les Alpes.
A l'occasion cle la réunion des délégués du

Club Al p in Suisse, qui aura lieu, à Sion , les
14 el 15 novembre, l'Aere-Club valaisan orga-
n ise des vois à prix rédui ts.

??<» SERVICES RELIGIEUX ?<*<»
Dimanehe 15 novembre

A la Cathédrale. — 5 li. 30, 6 li., 6 h. 30
et 7 h. 30 Messes basses. — 7 li. Messe et
communion generale des jeunes filles. — 8
heuies 30 Messe chantée, sermon allemand .
— .10 li. Grand'Messe, sermon francais. —
11. h. Messe basse, sermon francais.

LE SOIR: 4 li. Vèpres. — 6 h. Dévotion
du Rosai re, bénédiction.

*> ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE m
¦*> DU VALAIS, PAROISSE OE SION m

Dimanche 15 novembre
SION: 9 li. 45 Culle.
SAXON : 16 h. Culto.

¦ ¦ m

**>+> PHARMACIE DE SERVICE ??
Service de irai!

Pharmacie DARBELL AY (Tel . No 30). .
Dimanehe 15 novembre

Pharmacie ZIMMERMANN (Tél. No 539).

^
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂ tPichanl 11^"*̂ ^

(GAY¥%A
^N

^^^^OPTltrEHXass^
SION

Rue du Gd-Pont
31
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NOUVEAUX PROCEDES

R
A LOUER, » h, ™  d- R# QAPANY
ma Fm A *» ** g-a tm » «¦_ a coiffeur, nie du RhòneMNGNSIN SION

J*
VEC _ A LOUER

BELLE V I T R I N E  un appartemen t de quatre
arrièie-niagasin , dépòl , av. chambres el cuisine. 45 fr.
éveiituellemeii t Apparto- Par mois.
ment deux chambres. S' adr . au bureau du journal
S'adies. chez Jos. ITEN, ~~_ , n'„ ~ „

arcbitecle. , . A L0 ', ER  . .diamine meublée, cliaul-
A louer appartemen t cle % 

~0 fr * Par m?'iS: ,. , r.\ lì anr . ou burea u dn intimai4 grandes pièces av. Ioni 
confort, dans vi l la  bien si- PERDU
t uée. .• • ¦ une certa i ne sonimi' à la
S'adresser chez Armand rue de Lausanne. Brwne

Revaz. Avenue de la Ca ie , récompense.
Sion. S'adr. .-ra Café de Genève.

X r\ A A ic i i—c c/*\r t̂tj e-r£c V».
\U/H / VO LEO OL/U/-T / -TO V

C.S.F.A. Sedioli de Sion.
Dimanehe, ce 22 novembre, ràdette orga-

nisele par la seclion do Marti gny, à Isérables.
Prière de s'inserire jusqu 'au 19 et ., chez

Mine P. Gaillard; Les maris et fiancés sont
cordialement invités.

Les membres du C.S.F.A. sont aimablement
invités par le C.A.S. à prendre part à la soi-
rée de samedi 14 courant, à l'Hotel de la
Paix.

Lapins de Carenile. > „ „¦= ..
Uno ballile a ' élé organisée' dernièrement

par plusieurs chasseùrs. Douze sujets ont été
pris et.-., achetés par la Pedale Sédunoise ,
poni* son loto du samedi soir 14 novembre.

Tabacs - Cigares - Journaux
DACTTLK-SERVICI?

Armanti Revaz, Avenue de la Gare

Cinema Capitole
D 0 N 0 G 0 0i

Donogoo ! Donogoo! Moine p laine... C'est
à peu près ce que, parodiali! Hugo, durent
nrarmurer lès pionniers entraraés j iar Ray-
mond Rouleau à travers les savanes sud-amé-
ricainies , lorsque lem chef , ayan! piante en
terre un iiigiieux écrileau , leur annonca : Voi-
ci Donogoo !

fl y avait bien, évidemment, une petite
rivière à proximité, une épaisse forèt equa to-
riale dams les environs et tout autour d'eux
assez d'espace libre pour y élever la cité
fu Iure , mais enfin. . .  Là, devait cependant s'ac-
conipli r l' ironi que miracle iniaginé par Jules
Romains. Sous nos yeux, la petite bourgade

el V<
Oi luti

Le s<*aU

permanente
garantie

de bois se construit; cle rudes bùcherons
terrassent des arbres géants; des charpen-
tiers , des menuisiers improvisés seleni, as-
sembleili et raboieni. A grands coups cle bà-
ches et de maiteaux, ils bàtissent l'humble
villa ge que l'or doit enrichii demain .

Et qui donc oserai! prétendre que o'éla
n'esl pas clu cinema ?

Ajoutez à ce voyage en ces régions loin-
taines , la fantaisie la plus pure, la plus dé-
hoidanle avec la petite illuniinée qu'est Re-
née Saint-Cyr, et vous aurez une idée eie
cette riche sélection prise sur le vif.

Au Grand Conseil
Panie cle place, nous devons renvoyer à

lundi le conipte-reiiclu de la séance du Grand
Conseil de ce matin,

Il n'y eut rien cle sensationnel. Le budget
et Ies postulats cle la oommission et les cré-
dits supplémentaires furent votés.

Que choisir parmi la multitude
des apéritifs ?

"iiivLUI • 
à base cle vins du Vala is

Produit de qualité ,
digesti! et tonique.

DERNIÈRES NOUVELLES
EN CHINE

L'avenir des relations srao-japonaises est
très compromis. Des mouvements de troupe:-
japonaises s'effecluent en Mongolie-

Un Japoiiais ayant été tue à Shanghai ' par
un Chinois , une vive sensation fut ressentie à
Tokio.

Mori subite
M. Karl Suter , voyageur de commerce ar-

govien , a élé foudroyé bier , jeudi , an moment
où il discutal i avec son client , M. Wuest,
tailleur.

EN ESPAGNE
La bataille autour de Madrid fait rage.

Les gouvernemenl aux annoncent qu 'ils ont
lepri.» du terrain et quo plus de 5000 soldats
des troupes clu general Fran co ont été Inés.

Les nouvelles qui viennent de Sevi'le sont
meilleures et annoncent mie progression des
troupes blanches.

EN AUTRICHE
Le conile Ciano , ministre des affaires étran-

gères de l'Empire d'Italie a eu un long en-
lielien avec le chanoelier Sclraschniggg, puis
il esl parli pour Budapest. On attaché une
grande importance aux voyages clu comte Cia-
no , qui soni do nature à resseirer les liens
enlre l'Italie , l'Autriche et la Hongrie.

Un nouveaiu cambriolage en Valais
Un cambriolage a élé commis dans les

Mayens de Conthey. Le chalet cle Mlle Lujet
et le magasin attenant , ont été enfoncés.

Jiisoo'ao 30 novembre seulemenl
Pour faire  place "à notre grand choix de
JOUETS DE NOEL , nous vendons

Tous nos articlés cle ménage avec¦ ¦¦¦».
PROFITEZ DE CET AVANTAGE

N'ATTENDEZ PAS LA HAUSSE

A LI ME HIEHAeEI
Elio . Constantin — SION — Tél. 307

•AumTrigo d '€mile,Sion
Téléphone 183 f

a v!a*"!e sécW3
1 
!

r Son jambon sec !
Ses- belles volailles, g ibier et ses
Font de la bornie bilie du Patron
La meilleure reclame de la Maison
Poissons frais tous les veh.uredis

Se recommande: SCHMID-ZONI.

bons Vins

*><**** Jazz-Bands
Lambours, Accordéons chromatiques et dia-
toniques. — Saxophones, Claiinettes, Violons ,
Violoncelles, Mandolines et tous accessoires.

I HÌLLEilBIRIER - SIN

Ma gasin special de Bis I i Radios

LES BAS m M. FES5LER AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
de quante! M \ MARTIGNY ET SION ¦

Rue de Conthey

Toutes les réparations
ans de prati que.
Radio-technicien:

Gaspard LORÉTAN

Mme LOUÉTAN , SION
G R A N D- P O N T
Carcasses et Confection
d'abat-jour , couss ins
cosis. '- F o u r n i t u r e s

Gramos

A VEN DRE

OCCASION
A vendre quelques par-

dessus jeunes gens et en-
fanls.

S'adr. au bureau du journa l
un verger, confili à la rou-
te, contenanee 2000 toises,
j ionibre d' arbres: Pom-
miers Canada l'20, dont
moilié en plein rapport .
Pour tous rensei gnements,
s'adresser à Pannali;r Hri ,
Buffel de la tiare, St-Léo-
nard . Tél. 35-12.

A remettre à Lausanne
au centre des affaires, sur passage importine,
un MAGASIN d'ancienne ct bonno renommée.
Conviendrait à soldeur-étalagiste.

S'adresser sous R. R. 40, POSTE RESTANTE , MAUPAS , LAUSANNE.
Demandez le « Journal el mtmtmmMmmmmummnmmmmmmmmmnmmmmmmmmmnmmwmmnwmmm.«. ^mmm̂ mmmm
Feuille d'Avis du Valais » Demandez le ...Journal ci Feuille d 'Avis du Valais"

fl_me Vve O. MARIÉTHOD
Eeprésentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 131
Cercueils - Couronnes
A R T I C L É S  FU N É RÀ I R C S

Démarches gratuites

Madame Veuve Oscar RI QUEN-DELALOYE
ot ses en fants à Ardon , ainsi que les familles
parentes et alliées remercient" du foild du
coeur toutes Ics persònnes qui , de près et
cle loin , leur ont témoi gné tant de sympathie
dans lem crucile épreuve.

¦J" iltì'li:

La famille de Monsieur Jean CR'cSCEN-
TINO présente ses remereiemeiuts émus à tou-
tes les persònnes qui lui . ont manifeste de
la sympathie dans sa douloureuse épreuve.

Dans l'impossilii lilé de répondre personnel-
lement aux nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoi gnées, les famil-
les de

Monsieur Basile VOGEL ¦- ,[
remercient toutes les peisonnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

mi— ii wwwa—wLj_i—g_r_-_>.w__Hfc_wm.i i i , ,  e tatù

BLOCS
f o r m a t  p r a t i q  ue

15 et 20 cts
! le bloc
I En vente au bureau du journal

ru'V 'rr Tvwv-r'v vvw'rvviv » »



Les A N NO N C E S  pour le

JOURNAL B FEUILLE D AVIS DO VALAIS
sont refues par l ' I M P R I M E R I E  ainsi que par

PUBLICITAS
Tel. 2.36

Société Anonyme Suisse de publicité, SION.
Bmreaux: Maison Antonioli, Avenue de la Gare

Transmission d'annonces aux journaux du monde
entier anx tarifs officiels.

Chèques postaux II e 485

P A I L  L E A LOUER joupiek 1 avenue UP a bare, nour m... . . k l 'avenue de la Gare , pour "" " F
Faille , blé, avoine . et orge, date à convenir , appaile- Une belle «0*ma», modèle
Encoie quelques wagons à ment mansarde. récent. Valeur 3000 fr ., à
vendre. S' adr. au bureau du journal. céder pour 950 fr. Ve Ar .
S'adresser sous chiffres Castella , rnenuiserie- Lutry

8543, à Oiell-Fussli-Annon- A L O U E R  (Vaud).
ces, Maitigny. — un garage. Cheniin de l'an- „ 7. "

' ° J -- . 6 &.»,  On ne concoit p us—~-****—-*—--——————— cienne cible. v M
Demandez le « Journal el S'adì, sous P. 4468 S., aujourd 'hui  la concur-
Feuille d'Avis du Valais » Publicitas, Sion. rence sans la publicité.

L'heure qai passse Liane Haid nous resteia-L-elle, du moinsl?
Le seigneur et maitre de sa charmante soeur
Gnil Haid n'a pas exigé d'elle le sacrifice
de son art . Loin cle là , il s'en réjouit lui -
mème, il l'encourage: j 'ai pu m'en convain-
cre, lors d'un « Gastspiel », à Zurich, cle
la digne èmide cle la célèbre Liane. Montrez
uno semblable magnanimité, « niynheer »
Soniborn — de gràce! ,

Et surtout quo les ravisseurs des cieux
« étoiles de Valence » se gardent bien cle
suivre le déplorable précédent créé par le
ploutocrate viennois, directeur general cle la
plus grande fabri que d'armes d'Autriche , qui ,
après « Extase », convola avec la sculp turale
Hedy Kessler ! Ce monstre n'a pas bésité à
racheter toutes les copies existantes clu film
fameux , où s'était si généreusemeut produi-
(ie celle dont il prétend ètre seul à admire r
l'impeceable plasti que... t

MONTREUX , 10 novembre 1936.
Pierre SÉE.

ualence et ses étoiles
Laissons-là le port raéchterraiiéen, qu'a-

vait popularisé une chanson en voglie, de
Padilla. L'emblème actuel cle « Valencia »
doit ètre l'étoile rouge, depuis que s'y sont
réfugiés les « camarades » Laigo Caballero
et Rosenberg... Or, Nietzsche l'a conseillé:
il faut détourner son regard des laideurs.

L'actualité, fort opportunément, replace
aussi en vedette les deux très-belles et gran-
des artistes, qui, voilà quelques années, fi-
rent le succès du galani film maritime
« Stein von Valencia » (« L'Etoile de Va-
lence »). Liane Haid , la suave interprete vien-
noise de la version allemande, vient de sui-
vre l'exemple donne récemment par l'admi-
rable Brigitte Heim, qui avait triomphe dans
la version francaise: elle s'est remaiiée.

A l'office de l'état-civil de Beilhi-Schmai-
gendorf, la si. blonde ex-épouse du baron
autrichien von Haymerle est devenne Mme
Hans Somborn. Et lies journaux des Pays-Bas,
où l'heureux mari est un avocat réputé, ont
fait le plus aimable accueil à l'exquise nou-
velle sujette de S.M. la Reine Wilhelmina .

Brigitte Hehn, cependant devenue la «gna-
dige Frau K*uhnheim», la femme d'un 'des
plus riehes industriels du « Reich », partage
son temps entre leur somptueuse villa de
Wannsee et ces beaux voyages au loin, dont
elle avait pris le goùt, quand elle « tour-
nait des extérieurs » sensationnels. Ah! « les
beaux jours d'Aianjuez », désormais, ne sont
plus une simple fliction enchanteresse: et les
jours, moins beaux, de Wihnersdorf et du
berlinois « Hotel Esplanade » s'oublient, bien
vite.

Ceux-là seulement sont à plaindre, qui se
plaisaient tant à voir Brigitte Heim déployer
sa "beauté et son art souverains à l'écran:
leur « Filmliebling » leni échappe. Brigitte
Heim a dù renoncei au cinema, à ses gloi-
res et à sess pompes, tout comune avait fait
l'actrice Emmy Sonnemann, quand elle épou-
sa le généial Goeiing, ministie-piésident de
Prusse : les maris ont leurs raisons, que l'at-
ticismo igne re!

feuilleton dn «Journal et Feuille d'Avis du Valais» No 21 M. Phili ppe Vantine, cai notre theone ne
tient plus debout...

— Cela m'en a tout l'air...
— Alors ? A
— La main qui a tue Vantine a tue

Drouet.
11 jeta un ooup d'oeil à la perei enne fermée ,

et je compris quelle était la main qu 'il soup-
oonnait.

Je me levai avec lassitude.
— Le mystère n'est point éclairci , et je

sens ma tète qui s'en va. Il faut que je re-
tourne à mon bureau, cai c'est samed i , au-
jourd 'hui, et nous formons à deux heures.

Venez-vous avec 'moi ?
— Non, pas enoore, si vous n 'y voyez

pas d'iiiconvénient. Lai ssez-moi réfléchir , et ,
à foroe de chercher, je trouvera! peut-ètre,
par hasard , une explication quelconque...

AW ans ta Chambre
à coté
Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(Traduit et adapti par NAD DE CYON)

L'histoire de la cameriste ne manque pas
d'intérèt; cependant, il y a bien des choses
qui ne sont pas claires... Coimnent expli quer
que la maison Armand et fils admette qu 'il y
a" erreur dans l'expédition, et, en mème temps,
donne l'adresse de Vantine à la duchesse1?
Cela me paraìt lonche...

— Cela me lappel le que je n'ai pas encore
reou la visite d'Armand fils. Nous pourrons
sans doute tirer la chose au clair...

— Oui, je suis ourieux d'entendre ses ex-
plications. En attendant, allons examiner le
tiroir.

Il était reste entr'ouvert, comme nous l'a-
vions laisse, et Godfrey le remit en place, èri
me faisant remarquer la fa con ingénieuse dont
étaient disposées les inciustations, qui s'adap-
taient d'une facon si précise.

— L'homme qui a concu la disposition de
ce tiroir était un genie, fit Godfrey avec
admiiàtion. Quo cle secrets n'a-t-il pas re-
ciueilli , depuis Madame de Montespan ! Ce
serait une curieuse enumeratimi à entendre.

— Pour le moment, la seule question qui
m'intéresse, c'est d'apprendre qui a pu tuer

Achetez I'

Aiinach « valais 1937
Dépót general pour le cantori -
Librairie Ch. Schmidt, Sion

Politique valaisanne
Rapport de ini. le deputo Emile Bourdin

concernant le protei du budget 1937
(Sui te et fin).

La Commission, s'inspirant de l'idée que la
situation actuelle devait malheureusement èlre
considérée non plus comme étant regie pai
des condi tions passagères, mai s comme de-
vant tendre à une stabilisation plus ou moins
definitive, n 'a pas cru devoir se dérober à
l'exécution formelle de la proposi lion 55;
c'est-à-dire à Tassamissement complet de no-
tie budget ordinaire. C'est pourquoi elle vous
propose différentes modifications propres à
atteindre ce résultat ; et elle espène que la
Haute Assemblée, fidèle également à sa ligne
de conduite, lui accorderà son approbation.

La situation de l'economie valaisanne, tou-
jours plus atteinte par la crise: hòteUerie,
¦viticulture, elevage, commerce, industrie, a
également guide la Commission dans ses dé-
libérations; c'est pourquoi les crédits affeetés
aux travaux et aux diverses branches vi taies

XVII
M. Armand fils

En arrivant à mon bureau, je trouvai une
carte de M. Felix Armand, de la maison
Armand et fils , qui était venu, en mon absen-
ce laissant un mot prévenant qu 'il repasse-
rait lundi, dans la matinée.

Un anitre visiteur m'y attendait, un homme
grand, anguleux , à longue moustache, qui se
presenta corame M. W. Morgan , de Osage
City (lowa).

— Je suis le plus proche parent de notre
pauvre Phili ppe Vanti ne, me dit-il. Je suis
venni aussitòt que possible.

— C'est fort aimable de votre pari , fis-je ,
engageant. Les obseques auront lieu demain
malin , à dix heures. On se réunira à la mai-
son mortuaire.

EN TOUS GENRES
Exécution soignée
Livraison rapide
Pr ix  m o d é r é s
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ont élé ìnaiiitenus le plus possible. En effet,
si le 'Grand Conseil adopté les différents pro-
jets qui lui seront soumis, les crédits affeetés
aux travaux destinés à combattre le ehòma-
ge et à améliorer la si tuation se monteront
à près de un million trois cent mille francs,
soit: routes de montagne fr. 388,000; travaux
d'irrigation fr. 150,000; assainissement de la
pla i ne du Rhòne fr. 122,500; amélioration
fondere fi. 60,000; travaux de ehòmage, 100
mille f ran cs; tiavaux forestiers fr. 70,000;
réfection eles routes alpestres fr. 230,000;
correction du Rhòne fr. 160,000, abstraction
falle des dépenses ord i naires du Département
des Travaux publics , pour lesquelles la Com-
mission vous demanderà une augmentation
de crédit de fi. 92,000, supérieur à celui fixé
par le Conseil d'Etat . De plus, il n 'a pas
para possi ble de réduire le montan t de 120
mille francs pour l'assurance-chòmage, mal-
gré les différents travaux mis en chantier et
la reprise de l'activité dans certaines usines,
compensés malheureusement par l'aggravation
du marche du travail dans d'autres régions.

Les difficultés sérieuses clu moment ont en-
gagé la Commission à n 'effectuer que des
versements minima dans les différents fonds.
L'effort de compression s'est porte spéciale-
ment sur les dépenses d'ordre administratif
et les frais généraux.

Le budget que la Commission des finanoes
a l'honneur de vous soumettre boucle donc
par un excédent de recettes de fr. 12,030.
Ces prévisions ont été fixées sans tenir
oompte des fluctuations économi ques pouvant
résulter de la dévaluation; aussi 1937 peut-il
réserver des surprises actuellement impossi -
bles à prévoir.

La constatation chi résultat atteint, nous
doline le droit d'ètre satisfarla de l'aboutisse-
raent de nos efforts; le premier budget de
notre legislature bouclant par un défici t de
fi. 1,520,020, et le dernier par Un boni de
fr . 12,030, constitue dans la période de crise
quie nous traversons, la meilleure preuve
qu'un Parlement et une démocratie peuvent
toujours répondre aux aspirations d'un peu-
ple quand, au-dessus des personnalités et des
partis , ils savent piacer l'intérèt suprème du
pays. Cette réaclaptalion cle nos dépenses à
nos reoettes étai t d'autan t plus difficile à

obtenir que de 1930 à ce jour , les recettes core été engagés . Il seiait vivement à désirer
ont dimi nué cle fr. 13,254,647.28 à 10,869,291
francs, soit de près de fr. 2,400,000, alors que
le service des intérets cle la dette a augmenté
de plus cle 300,000 fr.; les prestations aux
caisses cle ehòmage oni passe de fr. 50,000
en 1929, à fr . 120,000 au budget de cotte
année.

Pendant ce temps, l'economie privée s'est
anémiée non seulement pai suite des effets
désastreux cle la crise, mais encore des char -
gés fiscales nouvelles imposées par la "Con-
fédération -r- notamment pai l'impòt sui les
vins, le sucre, la benzine, les founages, I'im- nm iTinnr ¦__ *¦¦-»-¦¦«¦ «¦_»<- _¦_•¦-
pòt de crise, le monopole des aloools, - POLITIQUE HAUT-VALAISANNE
qui ont greve les contribuables valaisans d'u-
ne somme que l'on peut , sans exagéiakion,
évaluei à plus de quatre millions pai an.

Tous ces facteurs conjugués n 'ont néan-
moins pu arrèlei l'éneigique volonté de no-
tre Pailement; et, en sauvegardant le crédit
ite notre pays, nous avons la. conviction d'a-
voir fait oeuvre utile pour la generation d'au-
jourd 'hui et celle de demain.

Monsieur le Président,
Messieurs les députés,

L'amélioration que nous venons de consta-
ter dans notre situation financière ne cons-
titue que la première étape à accomplii pour
guider notre Valais veis un àvenii assure.
En effet, la Commission des finances a tou-
jouis considéré que l'exécution des différentes
décisions prises pai le Giand Conseil jusqu'à
ce jour, n 'est que te commencement des me-
sures destinées à assainir nos finanoes , et
nous avons le sentiment que l'arièt dans l'of-
fensive seiait le premiei pas vere la retraite.
Nous partageons ici l'opinion exprimée par
le Conseil d'Etat dans son message disant
« qu'il faudia de gres efforts non seulement
pour améliorer la situation actuelle, mais en-
core pour ne pas perdre les objectifs at-
teints jusqu'ici ».

I/i Commission constate en effet, d'une
part , quo diverses propositions adoptées par
le Grand Conseil concernant la réorganisation
n'ont pas encore trouvé leur réalisation, et
que, d'autre part, non seulement le licen-
ciement de différents employés a été difféié,
mais crae de nouveaux fonctionnaires ont em-

que le Conseii d'Etat lui-mème réagisse con-
tre cette manière de fa i re  et qu 'il évite toul
développement non .absolument indispensable
cle la machine bureau e rati  cjue; ici encore,
nous sommes pleinement d'accoid avec lui
quand il dit dans son message: « En con-
« séquence, le tiavail commence poni la sim-
« pl if ical ion de notre ménage cantonal aussi
« bien que poui la compression generale des
« dépenses doit ètre poursuivi -énargit sue-
« men i ».

Le succès remporté le 25 octobre dernier,
a donne au mouvement des jeunes conserva-
teurs du Haut-Valais, une ardeur toujours
plus combattive. Ses chefs veulent conquérir
— à tout prix — les cinq distriets de lan-
gue allemande.

Dans une circulaire envoyée aux nomine*
de confiance, la direction du groupemen t don-
ne l'ord re d'attaquei dans toutes les commu-
nes et de présente! des candidats capables
et d'une moialité inconteslée.

Tout compromis avec le parti radicai et
le parti, socialiste est formellement interdit;
il serai t considéré comme une tiahison.

C'est la lutte pour l'idée, pour les princi-
pes.

La précision des ordres, les termes em-
ployés rappellent les proclamations d'Hitler.

Les ordres donnés ne peuvent ètre discu-
tés. Une volonté de fer prèside aux destine^
du mouvement des jeunes. Tout oela est très
bien, mais ne répond guèie aux sentiments
démociatiques des Haut-Valaisans.

Mais n 'oublions pas que la démocratie a
partiollement fait faillite. La victoire appar-
tieni aux organisations bien ordonnées et bien
disciplinées.

Ne négligez pas vos tombés
Conile/. leur ontrotion coni plot ou partioi à

— Vous avez recu mon télégramme, n 'est-
oe pas ?

— Oui.
Il s'agila nerveusement. Je savais parfaite-

ment où il en voulait venii, mais ne l'y al-
ci ais point.

— Je pense qu'tl a laisse un testament'?
fit-il , enfin.

— Oh! oui. Le testament va ètre lu lund i ,
et vous pourrez en prendre conna i ssance.

— En connaissez-vous les dispositions?
— Parfaitement. Il a élé redige ici , dans

mon bureau.
Il tirai t furieusement sa moustache .
— Mon cousin Phil i ppe était très riche, je

crois.
— Riche, relativement. II laisse pour en-

viron un mil l ion et demi de valeurs de pre-
mier ordre, ainsi que de nombreuses proprié-
tés et immeubles, sans compier la maison
q'u 'il habitait. Il laisse aussi une magnifique
eoliection d'objels * d'art, des tableaux, des
meubles, dont nous ne connaitrons jamais la
valera* intiinsòque...

— Commont cela?
— Paice qu'il ;i lout légué au Musée des

arts ìnélropolitahis. En dehors de quelques
legs privés aux domesti ques, il a légué tou-
te sa fortune à cette institution.

Je le lui dis un peu brula lemont, sans
doute, mais j 'avais hàte de mettre fin à l'en-
Iretien.

— Ab! vraiment, fi t - i l , quelque peu sur-
pris , on m'a loujours dit qu'il avait le cer-
veau fé le...

— 11 élail parfaitement sain d'esprit , ré-
torquai-je.

— Eb bien ! no'us allons voir , fit l'autre,
menacant.

Le Cours de Couture
de Mlle FROSSARD, se

donnera à Sion, au début
de janvier .
Prière de s'inserire, dès

maintenant chez Mlle Lau-
rence de Riedmatten, rue
du Collège.

1fì°lWWmW IO en timbres rabais
le jour de la foire , samedi 14 novembre ,

sur vos achats
(oertains articlés e xe ep t é sj
N' oubliez pas de vous approvisionner en

caia, me et ctiocoiats Kaiser
Qui achète chez Kaiser,
achète avantageusement.

©
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Calè Kaiser
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Qui d a n n e r a i }
travail de bureau, comp-
tabilité , copie, eie, à Jeu-
ne homme sérieux et capa-
ble, libre plusieurs heures
en matinée ou après-midi.
S'adr. Epicerie Baechler ,

Grand-Pont. \

JARDIN
On demande à en acheter
un à Sion .
S'adr. sous P. 44.09 S.,

Publicitas, Sion.
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Cours de coupé
et confection simple et pra-
tique, à partir du 15 nov.

PRIX : 0 fr. 25 l'heure.
Cours sur cuirs , seulement
4 fr. — Se recommande :

Mme Jane Baechler , Gd-
Pont, Sion. — Tél. 642. 3f lF" A votre changement d'adresse, joiqnez 30 centime»

— Certauiement, M. Morgan, fis-je cordia-
lement, si vous avez le moindre doute, vous
ferez bien d'analysei de près. Veuillez m'ex-
cusei, mais je suis très pris...

Il se leva avec raideur et sortii à pas lents.
Je n'en entendis plus parler. Je suppose
qu'ayant consulte Tattorney, il aura pu se
rendre compte que le testament était inatta-
quable, et il reprit le premiei tiain pour
Osage City, sans attendre la date des funé-
lailles.

L'assistance ne Cut d'aillenis pas nombreu-
se. Quelques rares amis, les représentants
du musée et de divers établissements de cha-
rité auxquels Vantine s'était interesse, et
c'était 'tout. De tous ceux qui l'ont connu,
je crois que ce fut Paiks qui le rogretta le
plus. Gomme beaucoup d'autres, Vantine avait
des relations dans tous les coins du monde,
mais presque pas d'amis.

En pensant à lui, je fai sais un letoui sur
moi-mème, et je ne pus me garder 'd'une
certaine amertume en pensant combien peu
nous sommes utiles, ici-bas, et combien pou
le monde s'intéresse à nous...

Le mystère qui planait sur la mort de
Vantine avait un effet dépri mant sur moi.

Je tàtonnais à l'aveuglette et ne trouvais
aucun éclaircissement. J'avais l'impression
de lutter contre des foroes supérieures aux
miennes, une puissance terrible qui menaeait
de m'éciasei...

Je fus tire de ces méditations pai le garcon
de bureau, qui vint m'aimoncer M. Felix Ar-
mand.

Je n'ai. qu'à fermer les yeux pour évoquer
devant moi la persoiuialité de cet homme
extraordinaire. Le teint frais, le regard bril-
laut, les cheveux noirs, donnaient à sa phy-

sionomie une virilaté frappante. Il m'a fait
l'effet d'un homme de haute culture, qui a
beaucoup voyage. Il m'est impossible d'es-
primer en paroles l'impression qu'il fit sui
moi, mais, dès le premier instant, je fus con'
quis et charme.

— Je parie mal Tanglai s, me dit-il , en
s'asseyant, mais si vous comprenez le fran-
cais.. .

— Pas la moitié aussi bien que vous ne
possédez notre langue, fis-je en liant. Je
puis, vous l'affirmer dès votre première phra-
se... « ;

— Eh bien ! je tàcherai de faire de»mon
mieux, et vous m'excuserez si je m'exprime
mal... Je viens, avant tout, vous présente
les excuses de la maison Armane! et fils , de
l'inconcevable eireui qui a été commise.

¦— Alois, c'est vraiment mie erreur? de'
mandai-je.

— Une eneui fort embarrassante, dont je
ne m'explique point la raison. Croyez bien
quo c'est la première fois que cela nous ar-
rivo. Le cabinet acheté par M. Vantine est
reste à notre dépòt, et c'est un autre meublé
qui lui a été expédie. Nous faisons des inves-
tigations très sérieuses à ce sujet.

— Alors, le meublé de M. Vantine est en-
core à Paris?

— Non, monsieur. L'erreur a été décou-
verte d y a quelqu es jours et le meublé ni'*
été expédie aussitòt. Je dois en prendre li-
vraison mercredi prochain et je pourrai le li-
vrer aussitòt à M. Vantine.

— M. Vantine est mort , lui dis-je, ne le
saviez-vous pas?

11 me iegarda avec stupeur.
(A suivre).

Jules Wuest
HORTICULTEOR-FLEURISTE - SION

ROUTE DE L'HOPITAL ¦:- Tel.: Magasin 4.11; Établissement 6.31



I Avec le bud get 1937 la politi que financière
ie noire canton semble vouloir entrer dans
jme nouvello phase.
1 Ceci résulte déjà do la décision de la
Commission dos Finances qui , contrairement
I ces trois dernières années, propose d'entrer
en ma t i è r e  sur le bud get élaboré par le Con-
peil d'Etat.
I Ce fait  justif ié certainement un coup d'oei l
sur Io passe, exi ge une mise au point concer-
nant la situation actuelle ot nous obli gé à pré-
loir l' avenir aussi loin que possible.

I"1 I.
Ainsi cpie vous le savez nos finance s can-

tonales ont éprouvé durant les années 1870
et suivantes un éb lanterne ut sérieux, dù sui-
tout aux pertes de la Banque Cantonale. Il
a fallii tonte l'energ ie de nos autorités et des
contribuables pour éviter une catastrophe en-
core plus grande.

Ces efforts ont été couronnes cle succès et
au début du 20me siècle la situation était re-
devenue normale .

En 11)00 le compie cle gestion se presentai!
comme suit:

Recettes Fr . 1,768,039.—
Dépenses » 1,715,164.—

Excédent des recettes Fr. 52,875.—
La dette d'Etat s'élevait au 31 décembre

1900 à Fr . 6,500,000.—, soit Fr. 56,75 par
tèlo de population , ce qui semblait ètre sup-
porta ble.

Lo bi lan cle la fortune bouclait d'une facon
ie'.nIivelinotil favorable.

Lo bila n au 31 décembre 1900 se presental i
ainsi:

Passif Fi. 6,466,230.62
Actif » 4,658,547.58
Excédent de passi f Fr . 1,807,683.01

La guerre et les années d'après-guerre ont
lou 'e eLsé d'une facon inquiétante la politique
économique et financière, mème celle de notre
canton. L'Etat dut assumer des chargés in-
coniiues jusqu'alors. Pendant . la guerre on
perdit aussi le sens de l'economie. Donner ,
iépensei, semblait ètre à l'ordre du jour.

Les comptes de gestion de l'année 1920 pré-
senlaient le tableau suivant:

Recettes Fi . 7,903,938.—
Dépenses » 8,926,497.—
Excédent de passif Fi. 1,022,559.—

Le budget présenlé poni l'année 1921 et
bouclant avec un passif de 2 millions et demi
lit l'effet d'une bombe. En tonte bàie un nou-
veau décret fut élaboré prévoyant un© sèrie
de recettes nouvelles. Mais comme l'on ne
pensali qu'à une augmentation des recettes et
non à une compression des dépenses, cela
ne suffit pas. Le déficit s'accioissait toujours.

En 1922 l'excédent de passif fut cle Fr.
2,557,000.— . C'est alors que l'on fit applica-
tion dos dispositions de l'art. 2 du décrel des
finances et que l'on auginenta les impòts

tout d'abord de 15 o/o pour l'année 1923,
ensuite de 25 o/o pour l'année 1924.

En outie, les salaires qui venaient à peine
d'ètie augmentés subirent une réduction pour
les années 1923 à 1927, tout d'abord de 5,
ensuite cle 8, puis cle 10 o/o.

Elant données ces mesures, la situation du
budget ordinaire fut ainsi amétiorée sur le
(los des contribuables et des employés. Mais
l'amélioration ne fut de nouveau un'apparente
ot ius'dffisante, car à ce moment-là common-
còient les énormes dépenses en marge du
budget,

soit poni l'année 1923 'Fr. 1,734,000.—
et pour l'année 1924 Fi. 2,860,000.—

Seule l'année 1927 ne commi pas d'aug-
rnontati on de la dette, alois que les comptes
(le toutes les autres années, malgré la présen-
tation d' un budget équilibré, appoitaient uno
aggravai ion enorme de notre dette.

Les bud gets pirésentés comme bouclant avec
«n excédent cle reoeltes pendant les années
1926-30, n'étaient hélas qu'une illusion et pre-
diligi reni un effel désastreux.

Les années 1931, 32 et 33 furent les plus
torri bles pour nos finanoes, elles piovoquè-
feiil une augmentation de notre dette pub li que
de 7 millions environ.

C'est dans ce p iteux état que je dus le ber
mai 1933 prendre la direction du Déparlement
des Finances, sous les ausp ices d' un budget
prévoyant uu excédent cle dépenses de Fi.
3,112,000.—.

A la session de novembre 1933 déjà, j 'ai
présente au Giancl Conseil un rapport détaillé
et compiei sur la situation financière de no-
tte canton et l'ai prie do pròtei* sa collabora-
tici! à des mesures énergiques tendant à une
compression des dépenses.

Nous no pouvions et no voultons pas re-
nouvelei ce qui s'était produit pendant les
années 1923 à 1924: création de nouvelles
recettes, augmentation des impòts et nouvelle
augmentation des dépenses. L'assai ni ssem ent
devait avoir lieu crune autre manière, ce qui
se révèlait naturellement moins facile : les
dépenses devaient ètre rédui tes. Il ne fallait
*visager qu 'à la dernière extiémité une aug-
mentation de l'impòt. En d'aulres tenues,
nous dovions arriver à équiUbrer notre bud-
get le plus rapidement possible sans prele-
var de nouveaux impòts.

prononcé par M. le Conseiller d'Etat Escher
lors de la discussion du BUDGET 1937

MAIS LES CAPITAUX CACHÉS ?

NOTRE POLITIQUE

LE BUDGET

Il s'onsuivit  la bitte pour le bud get. 3 ans
cle suite je me refusai à accepter le budget
établi par le Consci! d'Etat  et trois fois de
suite la Commission des Finance s et le Grand
Con seil me donneront raison. En une session
prorogete, le pouvoir législatif put deliberei*
sur un bud get assalili. '

Gràce à cette bitte acharnée, l'excédent
passif fui lieureusoment amoinilii  malgré le
fort recul des recettes.

Les chiffres le prouvent.
Année Excédent passif:
1932 Fr. 2,052,193.10
19.33 » 3,112,565.48

puis
1934 » 1,952,279.50
193;» » 1,775,247.—
1936 (Budget) » 1,878,589.—
1937 (Budget) » 660,060.—

Cotte lutto autour chi budget , si souvent
tournée en clèri sion , rapporta au pays, en
regard de l'excédent du passif cle 1933, duran t
les trois ans (34, 35 et 36) une economie de
pas moins de Fi. 4,439,829.44.

Cela ne suffi t point. Je demandai l'équilibre
clu budget ordinaire et cela sans augmenta-
tion d'impòt. La Commission clos Finances y
consentii et le Grand Conseil prit les décisions
formelles : .

Proposition 55: L'équilibre bud gétaire devra
ètre atteint aussi vite que possible et au
plus tard pour le budget 1937.

Proposition 57: De nouveaux impòts ne
pourront ètre envisagés qu'après que Ies com-
pressions de dépenses estimées nécessaires
auront été op érées.

Il était clone de notre devoir de présen ter
au Grand Conseil un budget équilibré pour
l'année 1937; une augmentation d'impòts ne
devant ètre prise en considération que lors-
que les économies à réaliser auraient atteint
le maximum.

Nous devons présente! un bud get équilibré,
non pas seulement à cause des décisions pri -
ses, mais surtout paice que notre situation
nous y obligé. Notre dette s'est accrue à un
lei point que nous pouvons tranquillement af-
firmer cju 'ello a atteint le maximum de ce que-
llo us pouvons supporter.

A la fin de 1936, la dette de l'Etat se mon-
terà en chiffre rond à fr . 42,500,000, ce qui
ìeprésente fr. 311.55 par tète de populalion.

Nous rappelons qu 'au 31 décembre 1000,
la dette so montait  à fr . 6,500,000 , soit 56
francs 75 par habitant.

Le langage de ces ch i ffres est clair.
C'est pourquoi le rétablissement de l'équi-

libre budgétaire est nécessaire poni renfor-
cer le crédit do notre canton. Nous serons
obligés, dans le courant de l'année 1937, de
coutracler un nouvel emprunt. Avec un bud-
get non équi l ibré , il nous serait impossible de
le faire.

Nous iiions à i a  rencontre d'un fiasoo iné-
vi table.

Je n 'ai pas à vous en dépeindre les con-
séquences. L'equili bro budgétaire est par le
fait  mème de tonte .première nécessité.

Le Conseil d'Etat vous présente aujourd'hui
un budget équilibré, prévoyant toutefoi s une
augmentation d'impòt cle 3 poni 100. La com-
mission ne partage pas l'avis du Conseil
d'Eta t sui ce point et biffo les centimes addi-
li  ormels.

Persomiellement, je suis également de cet
avis. En séance clu Conseil d'Etat déj à , j 'avais
propose de renoncer aux centimes addi Iran-
nels et d'arriver à équilibrei le budget par
ctes économies.

C'est en oe sens également que j 'ai sou-
mis à la Commission ctes finances des pro-
posi tions tendant à améliorer le budget cle
fr. 100,000 environ.

La làche que s'est assumée le Département.
des finances, au mois de novembre 1933,
esl clone reniplie, non sans peine, ni sans
lutto, gràce à Tappili clu Grand Conseil.

Co qui , aujourd'hui , est un fai t accompli,
aurait très bien pu, avec un peu de bonne
volonté, se produire en 1934 déjà, plus fa-
cilement peut-ètre, les reoettes étant encore
plus considérables à ce moment-là.

On a beaucoup critiqué notre po liti que,
doni l' unique bui était pourtant Tasssainis-
sement de nos finances cantonales.

On a trouvé tout d'abord qu'il étai t ab-
suicte de vouloir équilibrei un bud get en
temps cle crise, cela pouvait se faire en
lemps normal et dans les bonnes années.

Nous re coi mais sons qu 'il pouvait y avoir
un brin de vérité dans cette opinion. Mais
nous ne voulons pas oubliei quo c'est pré-
cisément dans les iHinnes années, dans les
années d'heureuse conjoncture, dans les an-
nées où les recettes ont atteint lem point
culminant , que nous avons aggravé notre si-
tuation financière. D'autre part , il ne s'agit
pas maintenant d'ime crise ordinaire, pério-
di que ou passagère. Nous tiaveisons une
crise cle structure économique, nous vivons
dans des conditions p lutòt stables, qui nous
(Use.nl que les temps passés ne reviendront
plus ou moins pas de si tòt.

Aurions-nous dù attendre?

C'eùl élé renoncer ouvertement à une •ges-
t ion  sai ne el normale. Du reste, la politi que
financière qui temi à equilibrar les budgets
publi cs, est reconnue partout oomme étant
la seule Iwmno, mème par les administrations
socialistes eles villes et des cantons ayant
conscience de leur responsabilité.

Seuls ceux qui désirent le cahot et le
chanibarctemenl peuvent ètre d'une op inion
contraire.

M. Dellberg* a. pretendo lout à l'heure, que
l'équilibre bud gétaire a été oblerai sur le
clos du petit, clu pauvre. contribuable et des
communes. Il est vrai que l'un des moyens,
pour atteindre ce but, fut la réduction des
lia.itements.

Mais , où n 'a-l-on pas eu recours à oe mioy--
en? Meme les cantons et les communes , eli -
rigés par des socialistes , onl. use cle cette
mesure . D'une facon, generale, nous sommes
à ce point cle vue là , restés en Valais , dans
un juste milieu. Malheureusement, avec le
système de classe, il est toujours difficile
de con leu tei chacun.

Lo salaire de chaque employé a été fixé
d'une facon précise par le Grand Conseil ,
qui très souvent, soit au point cle vue base
ile traitement, soit. au point de vue nombre
d'employés, a dépasse les proposi l ions fai tes
par le Conseil d'Etat.

Il est exact également que quelques sub-
ventions aux oommunes ont été dimi nuées,
ainsi  les subventions pour les maisons
d'école et les chemins forestiera. Aucune di-
niiinution n'est intervenue dans les subven-
tions versées poni Ies routes de montagne
et les cours d'eau, clone pour les ioeiivr.es
princi pales, cle mème dans les prestations
do l'Etat à l'entretien des routes, sauf en
1934, et cela avec l'assentiment du Grand
Conseil.

La réduction de certaines subventions est
depuis long temps un postula i pressant cle
tous les partis , mème clu parti socialiste.
On parie couramment de la plaie elite des
subventions et un homme politique radicai!
écrit:

« Nous sommes devenus un peuple ci©
« créchiers » superbes , cloni l'honnéteté ne
cache pas complètement l'appetii iusatia-
ble ».

Mon op inion person nelle concernant les¦subventions est exprimée dans un rapport sur
la situation financière federale et peut ètre
résumé© elans les phrases suivantes :

En temps de depressimi, les subventions
soni plus nécessaires quo jamais, elles sont
mème indispensables, mais elles doivent ètre
vensées à ceux qui en ont besoin. C'est sur-
tout la situation de celui qui recoit, qui doit
èlio prise en considération. Le système du
ve/sement sebématique doit ètre revisé. Une
différence doit ètre fai te entre lies subven-
tions ordinaires et celles cpii servent à la
création ctes occasions de travail. Créer des
occasions cle travail , nous semble ètre le
plus important pour le moment. Il nous faut
donner clu travail tout d'abord aux jeunes,
qui n 'ont pas encore eu l'occasion de mettre
la main à l'oeuvre, ensuite aux pères de
famille, et enfi a aux autres chòmeuis.

Cesi pourquoi, dans le décret qui prévoit
la réduction des subventions, nous voulons
introduiie la clause chi besoin, c'est-à-dire
qu'il faudra donnei à colui qui en a réelle-
ment besoin, et non à celui qui est suffisam-
ment pourvu.

En ce qui concerne le reproche princi pal
que par notre politique, nous diiuinuons les
occasions de travail et auiginentons la mi-
sère et la ciise, nous devons faire observer
oe qui suit:

Le Conseil d'Etat a temi compte dans une
largo mesure, clu ehòmage qui sévit actuelle-
ment.

Ptécisons quelques faits résultant clu bud-
get.

Sous la rubri quo — dépenses extraordi-
naires — figure un montant de fr. 660,000
polii routes, couis d'eau et canaux, ce qui
coiresponcl à des travaux pour un montant
total do Fi. 2,066,500
Poni les travaux forestiere sont

prévu s » 370,000
au titre de subventions can-
tonales et fédérales, ce qui
corresponel à des travaux pr » 850,000

Lo Département eles Travaux pu-
blics prévoit des travaux pour » 1,225,000

Lo Département militai re exé-
cuté des travaux pour env. » 140,000

Des améliorations foncières sont
prévues pour fr. 300,000, ce
qui représenté un tota l des
travaux pour t » 500,000

Pour les travaux du Rhòne,
nous prévoyons un montant
de fr. 150,000, ce (pii cor-
respond à » 500,000

Pour le ehòmage, il vous est
p résente un décret prévoy-
ant des travaux pour un mon-
tani total ilo » 700.000

Comme subvention pour les rou-
tes alpestres, il est prévu une
somme de fr. 230—260 ,000,
ce qui représenté une Valeur
totale de » 1,000,000

Ces travau x à eux seuls (une quantité d'au-
tres soni prévus au bud get) exigent une dé-
pense de plus de 6,5 millions.

En outre, nous payons, en 1937, oomme sa-
la i res et traitements, un montant cle 3 mil-
lions 214 niiillo 900 francs.

A ces dépenses s'ajoutent celles eie la Con-
fédération pour les travaux exécutés sur le
territoire de notre canton pai les C.F.F., les
P.T.T., les forts.

11 esl donc faux cle prétendre qu 'il n 'est
lien fait poni les ouvriers. Ces affirmations
sont iluies soit à l'ignorance des faits, soit
à la méchancelé.

Jamais, mème dans les temps les plus pros-
pènes, cle pareilles sommes ont élé mises
à disposi lion pour la création d'occasion cle
travail. Peut-on nous cite r uu canton suisse
so t rouvant dan s des conditions analogues
aux nòtres et prévoyant autant de dépenses
que le Valais?

Si Io nombre eles chómeurs est plus con-
sidérable aujourd 'hui qu 'aiitrefois , ce n 'est
pas à la polii i que de notre gouvernement ,
ni à celle clu Département des finances que
doit en ètre attribuée la cause, non, si nous
n 'avions pas fail  cotte politi que, mais plu-
tòt écoute les conseils cle certains, qui , il
y a quatre ans, préconisaient d'équilibrer le
budget par de nouvelles recettes, soi t par de
nouveaux impòts, où en serions-nous aujour-
d'hui ?

Où piondiions-nous les moyens poni les
travaux du Rhòne, les routes alpestres, etc?

Nous vous présentons aujourd'hui, un bud-
get équilibré et les 25 pour 100 de centimes
addi i iounels, à l'exception de l'imp òt pour
l'assistance, restent intaets. Le montan i res-
pectif qui s'élève à fr. 550,000, est donc
à la disposition du Grand Conseil poni ciéer
ìles occasions cle travail.

Voilà le résultat de la politi que que nous
avons sans cesse pouisuivie au Département
des finances.

On nous dit quo ''d'aulres ressources se-
raient encore à notre disposition , qu'on de-
vrait inoltre davantage à contribution les
grosses fortunes et les gros revenus. C'ewt
ce qui a déjà lieu maintenant.

Le peuple valaisan a adopté pour 1936 un
impò t cle ciise, et un projet analogue vous
est présen te pour 1937.

Etani donnée la progression, les grandes
fortunes et les gros revenus sont tout par-
ticulièiement atteints par le prélèvement des
cen times additionnels.

Si nous prélevons 25 pour 100 cle centimes
addii iounels, nous oonslalions une majoration
cle:

fr . 0.90 piour Ies fortunes do fr . 3,000
» 10.— pour une fortune de » 20,000
» 70.— piour une fortune cle » 100,000

et
» 6.— pour un revenu cle » 2,000
» 36.— pour un revenu de » 8,000
» 200.— pour un revenu cle » 20,000
Il ne faut pas oublier non plus l' imp òt fe-

derai sur les coupons, le t imbre  et la con-
t iibution federale de crise.

Nous constatons qu'aucun canton suisse .se
trouvant dans une situation économi que ana-
logue à celle du Valais, p révoit un dégrève-
ment aussi considérable des pielites fortu-
nes et des petits revenus. Nous avons un
minimum d'existence pour fortune et revenu,
une défalcation piour chargés de famille, la
defalca t imi des dettes, toutes choses ooires-
ponclant au droit fiscal moderne, mais , dont
les bases sont plutòt adaplées aux situations
ctes riehes cantons et non pas aux conditions
modestes des cantons montaenards.

A oe sujet ,je répète ici , oe quo j 'ai déjà
dit maintes et maintes fois; il est certain
quo des capitaux échappent à l'impòt , ceci
n 'arrivo pas seulement en Valais, mais pal-
toni.

Aucun système fiscal ne réussira à tous
les atteindre, aussi longtemps quo eles me-
siiies inlercantonales, voire mème internatio-
nales no seront prises. Ceci, les gouverne-
ments cantonaux ne Piglio reni pias, et c'est
précisément le conseiller d'Etat socialiste
Nobs, de Zuricli qui , au Conseil national, a
depose une motion tendant à régler cotte qUeS-
tion sur le terrain federai.

La solution proposée d' atteinclre les capii-
taux à leur source dans les banques, aurait
une répercussioii fatalo sui notre economie,
et uous no pouvons pas prendre cotte res-
ponsabilité.

Mais nous ne sommes pas restés inactifs
elans ce domaine, ainsi quo vous pourrez le
constater au cóurs de cet exposé.

Permettez-moi quelques mots sur le bud-
get qui vous est présente.

La première question est: Comment pou-
vons-nous équilibier le budget ?

Par la compression des dépenses
Alors qu'on 1931, les dépenses fi guraient

au budget piour fr. 13,837,020
nous trouvons au bud get 1937 fr. 10,914 ,851

Nous devons , malheureusement, constater
que les recet tes ont également subi une di-
luii nul ion. 11 n'était pas en notre pòuvoir de
l'empécber.

Les recettes fi guraient au bud get de 1931
(piour fr . 12,992,707

Et au bud get 1937 pour fr. 10,869,2/91

D'où une diminution cle fr. 2,123,416
Ce cpii équivaut à 16,34 pour 100.
Nous sommes clone parvenus à diminuer les

dépenses d'une facon plus considérable quo
n 'ont diminué les recettes. C'est le succès,
l'assainissement. Ceca est d'autant plus re-
ma repua ble que daus les dépenses de 1931,
il étai t prévu piour l'amortissement de notre
delle publi que, une somme de fi . 255,000
et elans les dépenses du bud-

get 1937 » 355,240
Donc enviro n fi. 100,000 en plus.

Con cernant le recul des recettes, les chif-
fres suivants vous orientent d'irne facon claire
et nette :

Impòts direets
1931 1937 Différence
Fr. Fr. Fr.

1. Impòt sur la fortune . . . 1,008,756 1,168,000 ¦¦¦ 159,244
2. impòt sur le r e v e n u . . . .  900,659 814,000 — 86,656
3. Impòt sur fortune des S. A. 242 ,124 270,000 «. 27,876
4. Impòt sur revenu des S. A. 700,273 380,000 — 320,773

Impòìs indirecis
1931 1937 Différence
Fr. Fr. Fr.

1. Timbre cantonal 547 ,294 419,200 — 128,099
2. Timbre federai 703,759 360,000 — 343,759
3. Monopole d'alcool . . . .  232 ,486 — . — — 232,486

Donc une climi ira i ion de fr . 2,892,169
Ce qui correspond à 21 pour 100.

704,339

Si par rapport à 1931, nous avons réussi
en temps cle crise, à augmenter l'impòt sui
la fortune , malgré les fortes pi-er tes de capi-
taux des peisonnes physiques, nous le devons
à la recherche active des capitaux cachés.
Non seulement, nous sommes arrivés à com-
piei ise r les pertes subies, mais nous avons
mème augmenté le chi f f re  des capitaux im-
posables.

En 1930, les cap itaux soumis à l'impòt
s'élevaient à fi. 88,183,000

En 1935 fr. 97,450,000
Nous attendons encore une amélioration sen-
sibile de la revi sion cle la procedure de taxa-
tion et eie l'amnistie, de sorte qu'en 1937,
le chiff re de fi. 100 millions sera oerfain©-
ment dépasse, d'où augmentation do 15 <]/o .

D'autre part, nous attirons votre attention
au fai l  que, par des mesures provi soii res,
prévues elans le décret qui vous est soumis,
certaines dépenses ont été diminuées et cer-
taines recettes augmentées. Il va de soi que
si. vous n'acceptiez pas ce décret, l'équilibre
clu budget en serait compromis.

En outre, les chiffres du budget corres-
pondenl à la réalité, c'est-à-di re epue le Con-
seil d'Etat les a fixés, base sui l'expérience
et en tenant compte de la situation actuelle.

Pensoimellemeiit, trois postes me donneili
à réfléchir et je tiens ici mème à vous ex-
pi'imer mes craintes.

Tout d'abord , l'impòt sur le revenu des
S.A. a élé considérablement augmenté. Je suis
de l'avis que le montant porte au bud get
no pourra pas ètre atteint.

Ensuite, le Conseil d'Etat a biffe l'action
cle seoours prévue pour le chemin de fer de
la Furka. Selon moi , nous serons obligés de
reprendre ce poste de fr. 30,000.

Enfin , je doute que le Département des
Travaux publics arrivo à remplir les taches
qui lui incombent avec la sommo prévue au
budget. La Commission des finances a déjà
recti fio la chose en ajoutant fi. 100,000 aux
dépenses.

Mais jeprouve aussi quelques craintes »au
sujet de certaines augmentations cle recet-
tes envisagéos par la Commission. Les pro-
posi! ions relatives aux droits de benzine «t
au lira b ie cantonal , ne peuvent ètre «admises.
Les montants piortés par la oommission au
budget de 1937 ne seront pas obtenus.

Encore un derraoi mot con cernant le bud-
get.

Ainsi epue je vous l'ai dil , j 'ai soumis à
la Commission ctes finances différentes pro-
positions , et je dois constater que seule
une partie a été prise en considération. Il
est regrettable qu elle n 'ait pas fait les re-
cherches nécessai res, elle aurait pu se con-
vaincre clu bien-fondé de mes proposi l ions.

J'aura i certainement l'occasion, au cours
do la discussion, de préciser certains points.

Autres mesures
Nous ne nous sommes pas seulemenl donne

la peine d'équilibrer le bud get, mais nous
avons pu mener à l>oime fin une série de
ladies epu i seront d'une Importance capitale
pour l'avenir de nolro politi que financièie.

Nous ri tons :
1) la creatimi d' une commission des finan -

ces;
2) la réorganisation de noire ménage canto-

nal ; '
3) l'introduction d' un contròle financier;



LES ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES EN AMÉRIQUE
En tele d' un collège d'autos, le président Roosevelt est acclamo pai la foule à Kansas

dans l'Etat cle Wich i tas.

CELUI QUI DIRIGERÀ A NOUVEAU LES AFFAIRES DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Le président Roosevelt, nouvellement réélu à la tète clu Gouvernement américain , vient

de remporté. un éclatant succès électoral .
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Une oeuvre d'ari de réelle valeur

IV

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du Valais''N 0G5

Un nouveau roman
sur

— Il n'est pas digne qu'un chien verse son sang
pour lui ! Pourquoi , aloi's fait-il couler celui de nos
braves soldats, gregna Pierre.

— Co n'est pas pour lui soul que nous combattons,
reprit le cardinal, mais pour notre pays pour nos frè-
res qui , avec leurs enfants, veulent à l'avenir manger
en paix le pain acquis pai leur travail.
( Et il envoya son frère s'enquéiir des dispositions
de l'armée.

— Prends avec toi Conrad Imhasly, de Fiesch et
Egide Briw, d'Emen. :

— N'épaigne rien, ni argent , ni vin , ni bonnes ,pa-
roles pour les gagner. L'enjeu est plus fort qu 'on ne
le suppose.

Pieire Schinnei dispaiali derrière la lourde portière
de soie et le cardinal resta seul.

Les ombres du soir descendaient lentement, enva-
hissant la chambre. Assis devant la table de mosai'que,
la tète dans les mains, Schinner songeait.

Autoui de lui, c'était le silence...
Soudain, il tiessaillit. Il lui sembla entendre un lire

stiident dans la pièce. Seiait-ce le bouffon du due; ou bien
la fièvre qui le minait depuis quelque temps, qui cau-
seiait quelques troubles en ce cerveau si resistali!.?

Poui la seconde fois , le rire se fait. entendre, on lui
parie:

Qui es-tu ? sinon un fou méronnu , craint, bai ? Ne t'es-
tu par» laisse tromper par l'éclat éphéinèie d' un grand
nom, en faisant monter sur le siège de St-Pierre un hom-
me qui n'en était pas digne ?

Le légat se redressa corame frapp é en plein visage,
mais il n'osa répondre.

La voix continua, et il ne s'y trompait pas, sa cons-
cience alaimée lui reprochait ses fautes.

Puisque avec ton influence tu as contribue à mettre
les clés de St-Pieire dans les mains du Médicis , rien ne
te réussira désormais. Le pape t'abandonne el se tonine
veis la Fiancé; l'Ang leterre mème fait un pacle avec

l'ennemi, alors que, l'année dernière, elle entrait dans
les vues et s'unissait à toi.

— Ce n'est que trop vrai , pensa Schinner. La chaìne
qui devait encercler le pays detestò a perdu plus d'un
anneau .

— Et quelle chalne ? continue l'impiloyable voix.
Avant mème que tu t'en apercoives, celui que tu vou-
lais enchaìner se trouvera avec 60.000 hommes et d'in-
nombrables canons, aux portes de la capitale, et tes pro-
pres hommes te tourneront le dos.

— Cesi incompiéhensible, murmura le cardinal, on di-
rait que l'esprit infornai l'a amene ici.

Ses mains se mirent à trembler.
— Je ne suis plus qu 'un pauvre joueur ayant perdu

toute confiance en soi-mème! Faut-il sortir mon dernier
atout? ou bien ne faut-il pas? ne faut-il pas?

De sinistres rumeurs circulent dans Milan. On ne sait
trop d'où elles viennent. Corame de lugubies oiseaux
de nuit elles voltigent, insaisissables, sans bruit, et se-
ment l'effroi. ;

— Les Francais approchent, disent les rais; ils ont
anéanti l'avant-gaide de l'année suisse devant les muis
cle la ville.

— Le cardinal s'est trop avance, disent les autres,
et avec sa troupe de mercenaires il s'est fait piessei par
l'ennemi.

— Madona mia! crie l'aubergiste de « Al Duomo », si
le cardinal est prisonnier les Suisses n 'auront plus d'ar-
gent , et qui paiera tout ce qu'ils consomment chez moi1?
.le proniets deux cierges à la Santissima et un à St-Bar-
thélcmy si le Legat revient sain et sauf.

Les tambours se mettent à battio , remplissant la ville
d' un sonni giondeinent cle tonnerre .

Alors , 1 aubergisle descend prestement à la cave toutes
ses bouteilles de vin vieux. Il faut les préserver cle la
destruction l

Alertée pai le bruit , une femme, pale et tremblante,
descend dans la salle d'aubeige, vide en ce moment.
C'est Stépbanie Supeisaxo.

Elle a suivi son époux à Milan , contre sa volonté, et ils
sont descendus dans cette aubeige poni ne pas exciter
iiiutileinent le cardinal et cacher la jeune lemme à ses
yeux.

La veille elle est restée seule tonte la soirée, car le
légat avait convoqué chez lui tous ses parents et amis.

IA suivre) .
Mathieu Schinner

L1CHEIT
Traductlon par les soins de la rédaction

Et comme le Valaisan gardait une mine soucieuse,
il essaya d'attirer son attention en lui faisant cadeau
de son cheval favori, une jument bianche et douce. Il
lui offrii aussi un petit negre, un élixii mervéilleux
contre la chute des cheveux, et l'archevècbé de Milan.

Malgré les gros soucis qui l'accablaient, Schinner ne
put s'empècher de sourire, mais Pierre Schinner, qui
assistali à ces doléances et entendait ces promesses cra-
cha sui le sol en signe de mépris. A son avis, cet
homme ne méiitait pas qu'on. s'occupàt de lui.

Le cardinal promit pourtant au due d'employer tous
les moyens en son pouvoir et d'user de son influence
pour maintenir les Confédérés dans le devoir.

— Demain, dit-il, nous tiendrons conseil de guerre
avec quelques chefs de l'armée de Monza; je crois que
la plupart veulent le combat a tout prix.

Le visage du due s'illumina. Il appela le cardinal
« Padre mio » et après lui avoir baisé la main, il par-
tii joyeux. i i . , , , . . . ;

fiU GOHiiL OE
par le Dr W. EBENER

L'effigie de Milieu selimr
m é d a i l l o n  bronze (circonférence 145 centimètres)
modelé par Jos. SPAHR, statuaire, à Baar, offert à noa
abonnés contre la modique somme de fr. 10.—.

4) la réorganisation do notre gestion, les mo-
difications formel les ot matérielles dans
les budgets ot comptes;

5) la consolidai ion cle l'uni versaldté du bud-
get ;

6) La réorganisation cle l'éconiomat , la créa-
tion d'un inventaire pour le mobilier de
l'Etat, le règlement du service des télé-
phones et de la poste ;

7) le règlement concernant une nouvelle pro-
cedure de taxation ;

8) la création d'une commission cle recouis.
Toutes ces modifications ne sont pas enoore

parfaites et exigent un développement et du
soin. C'est la tàche de l' avenir . Elles ont été
durement acquises, par la lutte, car bien sou-
vent, la bornie volonlé et le discernement fai-
saient défaut. Il est à craindre cpie si de
grandes précaut ions ne sont pas piises, l' an-
cion système repremie le dessus. Surveitlei
est le devoii clu Conseil d'Etat et de la nou-
v&lle Commission des finances.

Je me suis vu obligé, ces dernières années,
ile dépeindre notre situation 'financière sans
détours, ©t d'employer parfois, des expres-
sions bien dures. La pressa en a parie d' une
facon détaillée. C'étai t nécessaire. Ce n'est
qu'en soulevant l'opinion publi que qu 'il a é'.é
possible d'ajouter lo résultat doni nous nous
réjouissons aujourd'hui .

Quelques journalistes ont aussi oriente la
presse éxtérieure et présente noti© situation¦sous un jour des plus fàcbeux. Je ne leur
fait aucun grief , car cela nous a peut-ètre
aidé à obienir un prompt assaiuissement. —
Mais aujourd'hui, nous avons aussi le devoir,
par la memo voie et les mèmes moyens, de
faire savoir cjue l'équilibre budgétai re est
rétabli, que les effoits de oes dernières an-
nées ont été couronnes de succès. Nous le
devons au crédit de notre canton.

Nos concitoyens dpivent apprendre que par
Le budget 1937, le Valais a pose le fonde-
ment d'un assainissement financier, d'une so-
lido politique financière. ;

Et maintenant, un regard vers l'avenir.
Quoique le budget 1937 laisse apparai tre

un© lueur d'espoir dans notre politi que Ii-
nancière et puisse èlre le point de départ
d'un avenir meilleur, nous ne devons pas
nous laisser bercer par un tiop grand op ti-
misme. La situation reste sérieuse. *,

Depuis l'élaboration de notre budget, nn
évènement nouveau s'est produit:

La dévaluation de notre frane
Quelles en sereni les suites?
Personne encore ne peut le dire auj oui-

d'bui. C'est une expérienee que le Consoli
fédéial a cru devoir faire dans une situation
extrèmement difficile. Puisse cela réussir.
Nous tous, quel que soit l'esprit avec lequel
nous avons accepté cette dévaluation, nous
sommes aujourd'hui devant un fait accompli
et devons travailler à la réalisation des es-
poirs nourris par les amis de la dévaluation.

Mais gaidons-nous bien de nous laisser il-
Insionner I • e

Gràce à cello dévaluation , les finances pu-
bli ques, selon moi, influeiicée s d'une facon
plutòt défavorablo , et ce dans un aventi très
prochain, cle sorte qu'auoune amélioration
n'esl. à prévoir pour notre economie. Mème
si l'exportation et lo tourisme reprennent un
nouvel essor et que les prix de oertains pro-
duits agricoles s'améliorent, oet avantage sera
ooinpensé par la hausse inévitable des prix
cle produils de première nécessité.

Nous ne devons pas oublier qne le petit
paysan valaisan esl. plus consornmateur que
producteur et qu'il lui est nécessaire d'avoir
un gain accessoire pour so t i rer  d'affaire.

Le prof. Dr. Lorenz, de Fribourg, un grand
connaissreur . de - notre economie natio nale,
écrit:

« Si la dévaluati on a une répercussion fa-
vorable sur nos finanoes publi ques, c'est alors
qu ii s'agit d'économisor. Le but de l'econo-
mie piibli que doit ètre tout d'abord de dimi-
nuer les dettes. Ensuite, le ministre c'es fi-
nances doit regarder sur chaque cenlime, me-
mo sur le centime dévalué. Le contraire ne
coniliiiia.it à lien , sauf que dans ira temps
assez rapproche, nous nous relrouvei Lons de-
vant Ies mèmes problèmes qu'avant la dé-
valuation ».

M. lo Di Eder, conseiller national, de Wein-
felden , écrit dans un aiti cle remarquable,
ayant pour titre: « Conséquences de la dé-
valualon »: i

« L'équi!ib:e bud gétaire cle notre ménage
public doit ètre atteint pai tous les moyens
mème si nous devions renoncer à la raal-
beuieuse polilique des subventions qui n'était
qu'un© mauvaise gestion ».

« C'est seulement lorsque nous aurons mis
cle l'oidio dans les finan ces publiques, sans
d© nouvelles chargés poui l'economie, que
la dévaluation aura un sens et c'est alors
seulement cpie nous éviteions une seconde
dévaluation, qui devrai t ètre con sidèree cora-
me inflation ».

M. 1© conseiller federai Musy nous dit:
« La compression des dépenses, le rétablis-

sement de l'équilibre budgétaire pour les-
quels le pouvoi r polili que fut impuissant avant
la dévaluation, alors qu 'on la demandait pour
préserver le frane, se heurtera à des diffi-
cultés plus graves demain qu'avant-hier ».

La dévaluation ne doit pas nous empècher
de poursuivre la voie des économies dans
laquelle nous nous sommes engagés. Aujour-
d'hui plus que jamais, nous devons voiioi
toule notre attention au maintien d'une situa-
tion financière normale et saine.

Noti© budget actuel ressemble à un hom-
me qui se relève d'une longue maladie , qui
quoique déciaré guéri par le médecin, doit
prendre les plus grandes précautions. L'orga-
nismo est affaibli et la moindre imprudenoe
pourrait provoquer une rechine. Le convales-
cent doit ètre entouré des plus grand s soins.

Si le gouvernement ne fait  pas preuve d'u-
ne energ ie absolue, s'il ne persevero pas dans
la voi© de la réorganisation et de la com-
pression des dépenses, nous subirons une ie-
ebute. v i.

11 ne faul pas perd io de vue que des
recettes à caractère provisoire portées au
budget , devront disparaitre, de mème certai-
nes réductions ne pourront ètre quo passagè-
ìenient maintenues, par exemple celle de la
subvention à la caisse de retraite du person-
nel . Ces réductions et ces recettes devront
èli© compensées. **¦

Lo Conseil d 'EIat vous ronfi atfentifs à
son message, dans tequel il est fl i t :

« Le Conseil d'Etat se rend parfaitement
compte crac les difficultés qui emp òebent l' as-
sainisf .ement complot des finanoe s cantonales
no soni pas enoore toutes surmiontées, et
qu'il faut  encore do nouveaux et gros efforts ,
non seulement pour améliore r la situation
actuelle , mais encore pouf ne pas perdre
les objectifs atteints jusqu'ici ».

Et il termine :
« Plus qu© jamais, nous devon s envisa-

ger une siinp lificalioii de notre ménage can-
lonal ©t une compression eles dépenses sur
toni© 'la ligne ».

C'est avec joie que nous devons prendre
connaissance 'de oes promesses solennellies.
Lo Grand Conseil devra , de son coté, veillei
à ce qu 'elles soient tenues.

Le temps des vaines promesses est révolu,
aujourd'hui , les mots doivent se tradii ! re en
faits. l

J'espère vivement epue le budget sortirà cle
vos 'ìiélibérations, améliore et non emp ire.
Chaque député , avant de voter une augmen-
tation de dépenses, voudra bien tenir compte
do la situation cle nos finanoes et avoir oons-
cience de sa p ropre responsabili!é.

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL




