
U dernier aspect budgétaire
ftfainteroant que les fêtes de fin et

de nouvelle aimée sont finies, il faut
déchanter bien que nous constations
que l'on s'apprête à nous faire chan-
ter sur la réorganisation administrati-
ve et le budget.

Ls Iriste privilège des hommes po-
litiques qui ont derrière eux de lon-
gues années d'activité et de combats —
et nous croyons être un de ces hoan-
mes-tà — c'est d'avoir un bagage cn-
comtorant de souvenirs douloureux. Ce
sont, hélas I les plus vivaces.

Parmi ces souvenirs, il en est un
qui vibre tout particulièrement à no-
tre mémoire ; ce sont ies deux millions
de déficit qui marquèrent une année
d'après-guerre sous le proconsulat de
M. de Chastoniay, chef du Département
des Finances. Alors comme aujour-
d'hui, le budget fit retour à la Commis-
sion.

B y a, cependant, une distinction
notoire. Si l'esprit de collégialité n'é-
tait déjà plus parfait au sein du Con-
seil d'Etat, on ne fracassait pas les
(portes, du moins, et l'on ne se présen-
tait pas devant le Grand Conseil avec
des projets et des programmes diffé-
rents.

Aussi était ̂ on arrivé à la solution du
problème budgétaire qui se présentait
hérisse d'épines et de difficultés.

Le budget de 1936 s'offrait à nous,
au début, avec un déficit de quelque
quinze cent mille francs. De compres-
sions en compressions, celui-ci fut ra-
mené à 700,000 francs en chiffres
Tonds.

Très sagement, la Commission des
Finances et le Grand Conseil estimè-
rent que, pour sauvegarder le crédit du
Canton, l'équilibre devait être atteint.

Il nous revient que le Conseil d'Etat
serait arrivé à de nouvelles réductions
des dépenses publiques pour uni mon-
tant de 400,000 francs.

300,000 francs de recettes resteraient
à trouver qui seraient couvertes par
un impôt cantonal de crise de 50 % sur
la base de l'impôt fédéral et par le ré-
tablissement, a leurs bases réelles, des
inpôis sur la fortune et le revenu.

On pourrait à la rigueur renoncer à
l'augmentation du prix du sel ou la
consacrer aux travaux que l'affreuse
crise du chômage va nous imposer.

C'est le dernier aspect de la situation,
celui devant lequel va se trouver la
Commission des Finances qui reprend
ses travaux demain mercredi.

Nous lisons, ce matin , dans un ou
deux journaux, qu 'il ne saurait être
question de recettes nouvelles avant
que toutes les économies possibles et
impossibles aient été réalisées dans no-
tre ménage cantonal.

C'est là une sorte de gageure qui
dissimule mal ou des amours-propres
froissés ou une attitude négative qui
rappelle le mot de Louis XV entre les
bras de 'la Pompadour : « Après nous
le déluge 1 »

A des esprits hargneux et vindicatifs,
quels que soient les projets d'équilibre
budgétaire, il sera toujours facile de
prétendre que le maximum des com-
pressions n'a pas été atteint.

On a fait un étalage bruyant de l'ex-
pertise Maeder et Seiler précisément
dans l'entourage des opposants, alors
qu'au Nouvelliste nous ne lui accor-
dions qu'une confiance limitée.

Or, 3 ne s'agit pas, aujourd'hui, de
relever, dans cette expertise, ce qui

plaît et peut servir ses desseins et de
repousser ce qui vous est désagréable.

Noir sur blanc, îles experts ont écrit
que l'équilibre budgétaire ne saurait
être atteint sans recettes nouvelles. Si
l'on approfondissait un peu cette véri-
té, on en deviendrait plus raisonnable.

Tout impôt paraît odieux au contri-
buable.

C'est une tuile.
Mais nous demandons là , les yeux

dans les yeux, aux citoyens qui font
de celte nécessité une arme de guerre
contre le gouvernement et les pouvoirs
publics, ce qu'ils proposent de sensé
et de pratique pour arriver â cet équi-
libre budgétaire indispensable au cré-
dit du canton ?

Ce n'est ni pair des quolibets ni par
des épig.rammes ni par une opposition
de parti pris que nous sortirons du la-
byrinthe. Mais nous avons confiance,
tant sont inépuisables les réservoirs de
bon sens et d'énergie du Valais.

Ch. Saint-Maurice.

tpiphanie romaine
Universalité de rites et langues

à Saint André délia Valle
{De notre correspondant particulier)

iRorne, le lil janvier.
'Noëfl fait surgir beaucoup de crèche?, à

iRome. On en voit dans deis églises, dan s
des palais et iliaque dams ides animes de mo-
nuimenfi, antiques. M y eu a d' énormes et
de délicates, de savantes et de naïves, et
on Iles voit unir dams un égal émerveille-
iment des enfants aux âimeis simples e* ides
l-iirtistes raffinés. Pour d'Epiphani e, toutes
s'enrichissent du cortège des mages et de
leurs suites, muais cette fête voit apparaî-
tre une autre crèche que l'pn ne dresse que
pour l'octave des iroiïi.

C'est à Saint André défia Vaille et, dans
cette vaste église, elle occupe tout ile fond
de d'abside. Ses personnages, plus grands
que nature , se profil ent au-dessus du maî-
tre autel dans des costumas d'étoffes aux
couleurs voyantes. Au milieu , SUIT les ge-
noux de la Vierge Mère se détache l'Enfant
Jésus lia tête nimbée d'or.

Devant cette crèche se dérouille pendant
huit j ours une série de cérémonies oïl l'u-
niversalité de l'Eglise s'affirme avec une
éloquence que l'on ne peut certes trou-
ver que dans cette seule ville au monde.

La veille de l'Epiphanie, on bénit l'eau
suivant le cérémonial du rite latin. Puis le
lendemain et cliaque jour die l'octave, font
célébrées des cérémonies dans les divers
fîtes. M y a d'abord une .grand'mes se dans
le iriite latin et l'on voit défiler ici les or-
dres religieux qui , eoitnïne le?, dominicains
ou les carmes chaussés, ont conservé dans
leur liturgie des rites particuliers.

Après cette grand'messe, il y en a une
autre dans atn rite orientai et celle-ci offre
un intérêt tout particulier . On y voit se
succéder dans Heurs riches ornements des
prêtres et des séminariste?, catholiques grecs
syriens , anméniens, maronites, ruthènes,
chaidéens, éthiopiens. Ceux-ci dont la face
d'ébène s'apparente curieusement à celle
de l'un de?, trois rois images ont naturelle-
ment eu. cette année, un succès de curio -
sité tout spécial.

Ces cérémonies peirmettent d'assister en
une semaine à la célébration des liturgies
sacrées selon ia variété de tous les rites
en usage dans l'Eglise catholique et de
constater que , si Des cérémonies extérieu-
res et accessoires de la mesre diffèren t,
l'essenf.el du «pint sacrifice est partout le
même.

Lorsque les cierges se sont éteints au
maître-autel où flottent encore longtemps
Ses nuages de l'encens répandu à profu-
sion par les orientaux, de petits groupes se
forment au pied de ia chaire où Sa langue
du prédicateur es* chaque matin différente.
On y prêche en français, en anglais, en afie-
mand, en espagnol, en néerlandais, en po-
lonais, en islandais.

L'après-fmidi, les auditeurs sont plus nom-
breux pour un sermon italien aprè?, lequel
la bénédiction du Saint Sacrement est don-
née par un cardinal et chaque jour le ser-
vice à l'autel est assuré par l'un des sé-
minaires nationaux de Rome. L'Octave de
l'Epiphanie se termine par une grande pro-
cession à laquelle participent de?, .représen-
tants de tous les rites orientaux et qui est
présidée par le Cardinal Préfet de la Con-
grégation de îa PiTOpagànde, le chef des
missions catholique?, de ttouites maces et de
toutes langues.

Ainsi, .toutes les nations se trouvent re-
présentées à tout de rôle dan?, l'hommage
solennel rendu pendant cette octave de l'E-
piphanie à l'Enfant Dieu, roi des rois et des
peuples. Elles sont aussi représentées dans
(l'assistance, car les étrangers se presserai
â ces cérémonies d'un caractère si origi-
nal . Ils ont été moins nombreux cette an-
née, à cause des-, événements politiques,
mais ils étaient loin d'être absents. On y a
vu plus d'une fois, cette semaine, le Roi
Alphonse XJM qui s'y trouvait un peu en
famille, puisque les Roi?, aux manteaux
somptueux ont été donnés jadis par le prin-
ce Alexandre Torlonia, - f aïeul du j eune
prince devenu l'an dernier le gendre de
l'ex-roi d'Espagne.

Guardia.

Les pertes Des oignerons
oalaisans De 1931 â 1935

Dans le No du 7 janvier de la « Feuil-
le d'Avis du Valais », «. Impartial », dont
la mission semble être d'endormir les vi-
gnerons, dresse un tableau concernant le
rapport bruit du . vignoble valaisan de
1931 à 1935. Les chiffres avancés sont
officiels, dit-il. Noua le croyons ; mais
nous n'avons pas loi en son impartialité
quand il les oonnmente tendancieusement
en disant que le produit de la vendan-
ge 1935 (vin et raisins) équivaut à celui
de 1934, ai invraisemblable que cela . pa-
rais se !

Voici He résumé du tableau en ques-
tion :

1931 rapport brut 6,900,000 fr.
1932 » 5,145,000 fr.
1933 » 6,210,000 fr.
1934 » 8,625,000 fr.
1935 » 7,130,000 fr.

sans les raisins.
Ces chiffres, présentés sous cette for-

me, induisent en erreur Ile public non
averti en laissant croire que le vigneron
se plaint à tort puisque le rendement de
1935 se rapproche de celui de 1934 et dé-
passe les rendements de 1931 à 1933.
Chose plus grave, ils justifient et fixen t
définitivement les prix de misère à la
production et les bénéfices des intermé-
diaires.

Dans une cause sacrée comme celle du
vigneron, il est impossible d'être impar-
¦tial sans lui nuire. Toute parole ou acte
tendant à lui faire accepter sa situation
déplorable l'entraîne dans une nouvell e
année de misère.

Le vigneron qui crée le vin après Dieu
a sur ce produit des droits qu'il contes-
te au petit négoce comme aux gros im-
portateurs. C'est aux députés qu'incom-
be la lourde responsabilité de sauvegar-
der ces droits et à (l'Etat d'établir et de
maintenir l'équité.

Le vigneron n'entend plus les argu-
ments prolixes, astucieux, intéressés ;
pour de convaincre un seul suffit : c'est
un prix vital pour sa vendange, du pain
pour ses enfants.

Or, qu 'en est-il ? Si nous comparons
le rapport brut du vignoble valaisan
avec ses frais de culture impôts et inté-
rêts , nous avons un tableau qui n'est pas
réjouissant mais qui explique l'endette-
ment du vigneron et sa situation déses-
pérée.

Laissons parler les chiffres : (nous
comptons pour les frais de culture le 50
p. cent de ceux de «Châteauneuf et taxons
le vignoble valaisan au prix moyen d'un
franc le m2).

1935 (recettes) : (vins et raisins), env.
8,000,000. — Dépenses : Frais de cultu-
re 3300 ha. X 3000 = 9,900,000 ; intérêts
33 millions X 5 % 1,650,000 ; impôts 33
millions X 10 0/00 330,000. Total des
dépenses fr. 11,880,000.

Perte pour balance fr. 3,880,000.
Nos 'évaluations, à part ie revenu brut

et la surface du vignoble, sont person-

Les vïo8@n3es tempêtes

De viol ente?, tempêtes ont, pendant deux Ij ours , ravagé f Angleterre et une partie de
l'Allemagne. Le cliché supérieur : une école détruite à Manchester. Pair un heureux
hasard, l'école était vide. Seule une j eune file fut ensevelie sous les décombres d'un
mur qui s'écroula sorts la violence du vent. Le aliché inférieur : unie rue de Diisse!-
dorf après la catastrophe. Rapp elons que cent maisons furent détériorées et que deux

personnes ont été .tué es.

nèfles, n'ont aucun caractère officiel et
sont en-dessous de la triste réalité.

Le déficit ci-dessus serait doublé si
nous comptions 6020,85 fr. à l'faa. pour les
frais de culture (voix rapport des exerci-
ces 1932-34, de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf).

Une autre remarque s'impose : les dé-
penses ne variant pas ou peu , les pertes
des années 1931-32 et 33 sont bien supé-
rieures et le t otal des déficits pour 5 ans
ascende au chiffre catastrophique de plus
de 25 millions.

Le prix de 0.50 lie litre de la vendange
1935 aurait arrêté la course déficitaire eu
nous faisant entrevoir le fond de l'abîme
sans nous permettre de 'remonter à la
surface.

Il est facile d'ergoter avec des chiffres
mais pour être sans parti pris il ne faut
rien omettre. Huit millions de .recettes
pour du vin , à première vue c'est beau-
coup, mais douze millions de dépenses
pour le même vin , c'est encore plus. Mon-
sieur l'« .Impartial » aurait dû en infor -
mer ses lecteurs.

Qui supporte ce déficit ? Est-ce l'Etat
ou la Banque ? Non , les hypothèques ga-
rantissent l'impôt et l'intérêt. Est-ce le
fournisseur de marchandises agricoles ?
Non, car les moyens d'encaisser sont nom-
breux et variés. Qui allors ? C'est le vi-
gneron seul qui après avoir payé les im-
pôts, les intérêts et les fournitures est
privé du 80 % et parfois de tout le pro-
duit de son travail. En 1934 et 1935, an-
nées d'abondance, les vignerons ont ga-
gné moins de 1 fr. 50 par journée de tra-
vail de plus de 10 heures.

Les intermédiaires qui vivent du vin
pourront-ils déposer un bilan aussi lamen-
table ? Nous attendons les précision?
d'Impartial. Dans un accès involontaire
de franchise ne les a-t-il pas données ?
H a soin de dire qu 'il met en parallèle
les désirs des (producteurs et ceux du né-
goce ; si nous comprenons bien, les situa-
tions respectives sont à un antervaMe ré-
gulier et constant, l'une au-dessous de zé-
ro, l'autre au-dessus. L'Impartial devrait
trouver les moyens de faire rencontrer
les parallèles, de oéduire (la marge, d'har-
moniser les désirs réciproques en 'exigeant

des sacrifices de ceux qui peuvent les sup-
porter et non du vigneron qui se meurt.

.Notre patience a assez duré ; l'appren-
tissage de la misère nous semble long.
Une lueur d'espoir pourtant -réchauffe no-
tre cœur. Verrons-nous venir de Berne
la ¦ délivrance et le salut que tous les
partis veulent avoir l'honneur de nous ac-
corder. Nous décevoir , c'est nous livrer à
la révolte. .,

Vignerons valaisans.
Post-Scriptnm. — La pharisaïque pro-

se du collaborateur de la « Feuille d'A-
vis » nous inspire ce dernier mot :

Les vignerons valaisans qui lui repro-
chent d'étouffer leurs plaintes et de cou-
vrir leurs voix , ne sont pas des collabo-
rateurs de journaux ; ils aerneroiant la
« Nouvelliste » pour l'empressement qu'il
met à défendre leur cause et sont peines
de l'incompréhension ou de la mauvaise
foi.

V. V.

LES EVENEMENTS
les marchands d'illusions

¦Le phil osophe à sa fenêtre ne voit pas
ce qu 'ont précisément gagné les Espa-
gnols à se mettre en République. Us fai-
saient de la politique avant, ils en font
encore après. Rien m 'est changé. Es ont
eu des troubles sangtiants, des partis qui
se sont déchirés, des morts et des blessés
dans tous les camps. Ils ont même eu une
révolution communiste, des villes incen-
diées , des œuvres d'art détruites.

De tout cela que résulte-t-il ?
Le paysan n 'est pas plus heureux, le

citadin non plus. Et comme les adversai-
les parlementaires ne parvenaient pas â
s'entend>re, on va procéder à de nouvel-
les élections aux Cartes.

Là-bas, comme chez nous, c'est tou-
jours le système de l'emplâtre pour jam-
bes do bois. En quoi, lé fait dé consulter
un suffrage plus où moins universel amé-
liorera-t-il les conditions de la vie socia-
le ? ..'.: :¦.¦¦¦'.. I

Les Espagnols ont à donner leur voix ,



comme nous à des groupes d'étiquettes
diverses. Ils ont une Action populaire, ils
ont une Union des gauches, ils ont une
Jeunesse socialiste, des 'républicains-na-
tionaux, des communistes, un parti radi-
cal, un parti syndicaliste et deux ou trois
autres groupements de cette espèce. Com-
ment peuvent-ils s'y reconnaître ?

Les femmes votent aussi en Espagne. Y
verront-elles plus clair que les hommes ?
Pas plus que chez nous si ies Suissesses
votaient.

Cela n'empêche pas les querelles élec-
torales. A peine la campagne ouverte, voi-
là des gens qui s'entre-tuent comme s'ils
n'avaient que cela à faire.

L'attentat, chez les peuples 'fiévreux, ap-
paraît toujours comme le meilleur argu-
ment politique.

Ceux qui prétendaient mieux faire que
leurs prédécesseurs s'affirment aussi im-
puissants qu'eux à réaliser le bonheur du
peuple! C'est le défaut de tous les nova-
teurs. Ils promettent la lune, et pas plus
que leurs devanciers, ils n'arrivent à la
décrocher.

Mais, avons-nous vraiment besoin de la
lune, c'est-à-dire de l'impossible ? Des
satisfactions moyennes nous suffiraient et
suffiraient aiix Espagnols aussi, comme
à n'importe quelle nation. Malheureuse-
ment l'homme est ainsi fait que ce qui
est raisonnable et possible le laisse mé-
content. U écoute volontiers les mar-
chands d'illusions.

C'est ce qui fait que ceux-ci , dans tous
les lieux du monde, sont si nombreux.

Th.

NOUVELLES ETRANGERES
»i«

Due R ni» à nu
un très grave accident s est produit

dans la nuit d'hier, sur lia limite de Fumes
à Dunkerque.

En revenant d'Ypres, où il avait passé
la journée avec sa famille et des amis, un
automobiliste, M. Alfred Spencer, de St-
Malo-lés-Bains, n'aperçut pas la barrière
du passage à niveau, qui était cependant
réglementairement éclairée. La voiture
arracha la barrière et se lança sur la voie
au moment précis de l'arrivée d'un train.

Le choc fut épouvantable. La voiture
fut entraînée sur un parcours de 150 mè-
tres et les occupants projetés sur la voie.

La garde-barrière et des paysans re-
levèrent dans le fossé bordant le talus
Mme Spencer, mère du conducteur qui
avait été tuée sur le coup. M. Alfred Spen-
cer sortit indemne de l'accident, tandis
que son père et les trois autres personnes
qui se trouvaient dans la voiture furent
relevés, portant de 'très graves blessu-

listel nin DD éèID
Le Dr Jean Taubmann, domicilié rue de

la Roquette, à Paris, a été victime d'une
yengeancd. Son meurtrier, José Brover-
mann , né à Buemos-Ayres, a tenté de le
t-uar parce qu'il le rendait œsponsable
de la mort de son frère, décédé il y a
trois mois, à l'âge de 16 -ans, après une
mug-ne maladie pour laquelle le médecin
le soignait.

Au CWprRÏSs&iiré de police, Brovermann
a déclaré que le Dr Taubmann s'était
toujours apposé à ce que son jeune frère
fût transporté à l'hôpital où, croit-il, on
eût réussi à le guérir.

Aujourd'hui , à 14 heures, Brovermann
se présentait chez le praticien qui occu-
pe un appartement rue de la Roquette.
A l'infiirmiùtre , il dit qu 'il venait en con-
sultation. On le fit asseoir dans la salle
d'attente. Puis, il fut introduit dans le
cabinet du médecin. Celui-ci ausculta lon-
guement le jeune homme puis le raccom-
pagna dans le couloir. Il mettait la main
sur la poignée de la ponte lorsque l'Ar-
gentin, sans dire une parole, sortit un
revolver de sa poche et tira .

Mme Taubmann et l'infiranière, occupées
dans une autre pièce, entendirent deux
violentes détonations. Elles se précipité
rent. Le Dr Taubmann s'était affaissé,
perdant son sang par deux plaies au côté
droit .

Le meurtrier s'était enfui.
Quelques instants plus tard , me ambu-

lance vint chercher le Dr Taubmann, qui
fut 'Conduit à l'hôpital Tenon , où les deux
balles lurent immédiatement extraites.
L'une avait perfor é le foie et, l'autre, l'es-
tomac. L'état du Dr Taubmann fut jugé
très grave.

Tandis qu'on le transportait à l'hôpital, le
blessé put donner le nom et le signalement
de son a-çresseur. Des recherches furent
aussitôt entreprises, mais inuti lement ,
puisque Brovermann, sur le conseil de son
père, à qui il avait raconté ce qu'il ve-
nait de faire, s'était, une heure après le
drame, constitué prisonnier au commissa -
riat de police de son quartier.

Les renseignements que l'on possède
sur Brovermann sont excellents. Travail
leur, sérieux, il n 'a jamais été condamné

Après son intenrogatorre, M a ete en-
voyé au Dépôt dans la soirée.

Un avocat tue un confrère

A Chicago, au cours d'une audience de
justice, un avocat mécontent, Me John
Keogh, a tué, d'un coup de revolver, son
confrère Chiris/topher Kinney. Il a ensuite
tiré deux coups de revolver sur le prési-
dent du tribunal, qui n'a pas été atteint.

Le meurtrier, enfin , a essayé de se sui-
cider.

Le massacre des fermiers
Le Russe Gouzouliakow , qu'on recher-

chait comme l'assassin présumé des frè-
res Bomot, fermiers dans la Côte-d'Or, et
de leur domestique, a été arrêté 'hier après-
midi rue Clignancount, à Paris, alors qu 'il
sortait d'un débit de tabac.

Reconnu par des inspecteurs qui étaien t
en surveillance, il a été appréhendé non
sans résistance et conduit dans les locaux
de la police judiciaire, où il a avoué.

C'est le 9 janvier que Gouzouliakow a
commis son triple crime dans une petite
ferme isolée de BeLlenot. Cette ferme était
occupée par les deux frères Bornot, âgés
respectivement de 71 et 79 ans, et par
leur domestique Triolet, âgé de 38 ans.
Les fermiers passaient pour de riches
propriétaires.

L'assassin avait travaillé chez ieux.
—• Sans ressources, a-t-il déclaré, je

pensais constamment à l'argent des frè-
res Bornot que je croyais très riches. Je
me rendis de nouveau à la ferme le lundi
6 janvier et me présentai vers 17 h. 30.

Les frères Bornot et le domestique
avaient fini leur 'repas. Es me donnèrent
à, manger et je couchai dans l'écurie.

Le lendemain, j'allai à bicyclette à
Chàtillon-sur-Seine, puis je .revins chez
les frères Bornot. Tout de monde était
couché. Sans bruit, j e  suis monté à la
chambre où reposaient les deux frères.
Le plus jeune dormait. Sans mat dire , je
tirai sur l'aîné deux coups de revolver et
je le frappai à coups de couteau. Son frè-
re s'ébant réveillé, je tirai sur lui à deux
reprises.

Craignant que le bruit de la fusillade
n'ait été entendu par île domestique, je
descendis en hâte à la cuisine où il cou-
chait. J'allumai l'électricité. Il se réveil-
la en sursaut et je l'abattis de deux bal-
les.

Après m'être assuré que tous les trois
étaient 'bien morts, je fouillai tous les
meubles avec précision, m'attendant à
trouver une grosse somme. Dans une ar-
moire placée dans la cuisine, j'ai décou-
vert 3500 francs en billets de banque et
25 francs en monnaie.

Gouzouliakow gagna alors Ohâtillon-
sur-Seine, puis Paris, où il dépensa en
joyeuse compagnie la plus grande partie
de la somme volée.

NOUVELLES SUISSES
¦gVHT«»CTMa~

Les iDDieitlODiaB U national
[alises syndicales et caisses paiilaiies

Poursuivant ia discussion du programme
financier le Conseil national a vote lundi
l'article 10 dans le texte de (la majorit é de
la ooitnimiissïon. Ce Aexi e propose que là
Confédérat ion mette à la disposition des
cantons 7 imiillions pour l' assistance aux
vieillards, veuves et orphelins, et un million
à la disposition de 1a Fondât ion pour la
vieillesse, sommes prélevées sur le fond s
de l'assurance vieillesse et survivants.

L'art . 11 concerne l'assurance contre le
chômage. Le crédit global est de 28 mil-
lions. L'antiole fait une différentiat ion entre
les caisses publiques, et les caisses privées.
La minorité de fia comimission propose de
supprimer cette 'différentiafion.

M. Millier (Tliurgovie , irad.) propose d'a-
j outer une disposition selon laquelle les,
prestations supplémentaires ne peuvent être
délivrées que pour les assurés sans charge
de faniffle touchant un salaire de 4 francs
au plus et pour les assurés avec charge de
famille touchant un salaire de 6 franc s au
plus.

M. Meyer, chef 'des finances, expose que
le Conseil fédéral a voulu que les presta-
tions supplémentaires soient graduées selon
'.es charges de -chaque caisse, cherchant
a'insi à réaliser un emploi aussi j udicieux
que possible des subventions. Mais il n 'est
pas question de ne pas. tenir compte d'une
augmentation éventuelle du nombre des
chômeurs. Les caisses syndicales par 'e
grand développement quelles ont pris , s.ont
en meïlenre situation que les caisses pari-
taires, il est donc justifié de donner une
subvention plus forte (40 %) à ceîdes,-ci
qu 'aux autre s (30 %). Mars aujourd'hui i!
s'agit non pas de chômage, mais du pro -
gramme financier qui doit durer deu x ans.
La proposition de M. Miiiler coûterait 3 ou
4 mill ions de plus à la Confédération . Après
quelques, observations personne'les de M.
Bratschl, Berne, soc., on passe au vote. Par

82 voix contre 71 la proposition de la ma
j ante de la commission est adoptée.

Les sanctions
En ce qui concerne les sanctions relati-

ves au conilit itaHo-éthiopien, la commisr
sion du Conseil national a pris lundi les dé-
cisions suivantes :

La commission du Conseil national, après
un examen approfondi de cet 'important pro-
blème, résume comme suit son point de
vue :

1. En se raiHiant aux constatations des
membres du Conseil de la Société des. Na-
tions, la Suisse a irespecté ses engagements
internationaux en membre loyal de la So-
ciété des Nations.

2. Par son attitude, la Suisse n'entend pas
se départir du principe et des traditions sé-
culaires de 'sa neutralité perpétuelle qui fut
reconnue successivement par îles actes de
1815, par l'article 435 du Traité de Versai'-
les et par la déclaration de 'Londres du 13
février 19*20 émanant du Conseil de la So-
ciété des Nations.

3. La Suisse continuera à interpréter et
à accomplir les obligations découlant du
Pacte de la Société des Nation s, dais 'a
plénitude de sa souveraineté nationale et
dams le cadre de sa neutralité.

4. La compétence attribuée à l'Assemblée
fédérale par l'article 85, chapitre 6 de la
Constitution ifédérale demeure réservée pour
le cas où île développement du conflit italo-
éthiopien Tendrait plus- difficil e la situation
de la Confédération.

Les parents criminels
La Cour, après le verdict prononcé par

le Jury de Lausanne, dans l'affaire de la
petite Jeannaret étouffée par ses parent?,
a prononcé le jugement suivant :

Marcelin Jeanneret est condamné à
vingt ans de réclusion, 20 ans de priva-
tion des droits civiques et à la moitié des
frais de la cause.

Ursula Candrian est condamnée à quin-
ze ans de réclusion, quinze ans de priva-
tion des droits civiques et à la seconde
moitié des frais.

Tous deux , les jours de prison préven-
tive déduits.

Ainsi se 'termine cette abominable af-
faire d'infanticide qui a bouleversé, à jus-
te titre, l'opinion publique.

Du (oiiiefl tii pai oie ai
Un grave accident de la circulation

s'est produit hier, à Vevey.
Un collégien , Voldemar Lcentscher, 13

ans, habitant Corseaux, avait quitté le
collège et se rendait à bicyclette à son
domicile. Arrivé « En Bergère », il fut cul-
buté par l'automobile de M. Maurice Dise-
rems, négociant à Lausanne. Tandis que
la bicyclette était projetée au loin, le jeu -
ne Voldemar Lcertscheir vint heurter de la
tête l'avant de l'automobile, puis soule-
vé par la violence du choc il roula sur
le capot pour tomber ensuite sur la gau-
che de la chaussée.

On le releva grièvement blessé et souf-
rant d'une forte commotion cérébrale.
Transporté au garage de Bergère il y re-
çut les soins de M. le Dr Jomini, mandé
d'urgence, puis il fut conduit a son domi-
cile dans une ambulance.

La police a ouvert une enquête et pro-
cédé aux constatations d'usage.

L'examen mental de l'empoisonneur
L'enquête sur l'empoisonnement de

Montet étant terminée, le juge d'instruc-
tion , M. Marcel Reichlen , a fait conduire
Alfred Chuard à l'asile des aliénés de
Marsens, où il sera examiné au point de
vue mental par les médecins psychiatres.
Cet examen durera très probablement un
mois. Ensuite, Chuard sera (reconduit dans
les prisons d'Estavayer ; puis il comparaî-
tra devant les assises.

Collision mortelle

Un accident mortel s'est produit à Zu-
rich à la Bahnhafstrasse. Une automobile
n'ayant pas accordé la priorité à un cy-
cliste, une collision se produisit. Le cy-
cliste M. Johann Henggi, comptable, âgé
de 47 ans, eut le crâne fracturé et suc-
comba à l'hôpital.

Un enfant tombe sur les épaules
d'une passante

Un enfant qui, à Zurich, jouait de-
vant une fenêtre ouverte, située à huit
mètres de hauteur, tomba sur les épaules
d'une passante, qui ne fut pas blessée.
L'enfant, souffrant de contusions inter-
nes, fut conduit à l'hôpital, où l'on consi-
déra que ses blessures ne mettaient pas
sa vie en danjrer.

En j ouant 11 avale un écu
En compagnie de quelques amis de son

âge, un jeune homme d'Agiez, Vaud, te-
nait nn sa bouche une pièce de cinq fr.
Quelqu'un de son entourage chercha à
s'en saisir en manière de plaisanterie. Le
possesseur de l'écu défendit si vigoureu-
sement son bien qu 'il le fit disparaître au

fond de la bouche. Mais l'oesophage, trop
étroit, ne le laissa point passer. Il fallut
alors se résoudre à consulter le médecin
qui fit procéder sur le patient à un exa-
men radiogiraphique et l'envoya ensuite
chez un spécialiste, à Lausanne, qui par-
vint à extraire léncombrante pièce.

Les habitants de la Fosse
Selon le « Berner Tagblatt », par la ré-

cente naissance do deux oursons, le nom-
bre des animaux de la fosse aux ours est
actuellement de 16, et il est à prévoir que
ce nombre s'augmentera prochainement
car deux ourses attendent encore des pe-
tits.

NOUVELLES LOCALES
îr. --»

Réunion des cadres des
Jeunesses conservatrices

à Martigny
n

M. 'Marcel Gross ouvre la séance de l' a-
près.Hinidi en présentent en termes exquis
M. Ducotterd , ingénieur agronome à Berne.

La question agricole
M. Ducotterd exprime ses regrets de

prendre la parole à la place de M. Quarte-
noud car, dit-î], il se dégage de sa personne
et de son éloquence une harmonie remat*
quable qui eussent apporté un grand cou-
lant d'air irais.

Le problème corporatif a été essentielle-
ment posté sur Je terrain social. Or , pour
l'agriculture Hé problème de lutte de classes
n'existe pas. Fréquemment, l'agriculture
s'est trouvée dans de graves difficulté s de-
puis 1875 dors de la première grande crise
agricole. Si le problème corporatif s.'est im-
posé depuis quel ques années, pour l'agricul-
ture, il existe depuis 1880.

Les paysans en Suisse ne forment plus
qu 'une faible minorité. En 1930 ils, éta ienl
en une proportion de 19,9 % de la popula-
tion. Mais la chance de l'agriculture est jus-
tement d'être une minorité. Les paysans ont
plus de force que lorsqu'ils étaient une
écrasante majorité. L'histoire entière nous
le prouve. Après la guerre de trente ans les
paysans, qui avaient bénéficié de hauts prix ,
se sont retrouvés en face de conditions or-
dinaires : les prix sont tombés, le bttlon '
a été dévalué. Et cinq ans après, la guerre
de Trente ians , en 1653, éclata la révolte
des paysans. Ceux de la montagne n'ont pas
su soutenir ceux du plateau, ainsi les pay-
sans des, [anciens cantons sont devenus de«
sujets.

Ceux-ci qui payaient des impôts, n 'of-
fraient qu 'une m'iniime .résistance tandis que
ceux de la montagne, qui ne payaient pas
de dîme luttèrent puissamment. Par la ré-
volution française tous tes, paysans ont re-
çu le droit de vote. Alors les paysans de
!a montagne se sont dressés contre .la plai-
ne. D'où nouvel effondrement. Si le paysan
veut obtenir quelque chose il faut mainte-
nir une cohésion forte dans lia minorité.

Les paysans se sont organisés pour ven-
dre liait, fruits , etc. Cette organisation s'esl
faite autour d'un produit. Nous avons ainsi
dans l'agriculture une série d'organisations
perpandiculaires qu 'il 'suffirait d'agencer.

Vers, 1900, on a senti que cet éparpiflle-
ment de la force ne suffisait pas à défen-
dre les intérêts des paysans. Alors, on s'est
organisé en vue de défendre 1er, produ its
contre l'étranger. Mais les paysans n'ont
plus leur mot à dire dams les affaires les
concernant. 11 faut les grouper sur le plan
cantonal , car la farce du pay:an se mani-
feste surtou t dams sa commune. Certes, il y
a un marché suisse. C'est pourquo i il faut
résoudre certaines questions, sur le terrain
national . Le paysan, dans ses 'affaires, a dû
passer par le pouvoir central de Berne. Et
cela parce qu 'il n 'est pas organisé dans la
commune.

Le 6 août 1935 a été p.romiulguée une or-
donnance tendant à la l'imitation de ia pro-
duction animale. Voilà un monstre étatique,
sous l'instigation du secrétariat suisse de>
paysans,. L'administration centrale a une
trop grande possibilité d'action. Depuis
1930 ellle a réparti dans la Suisse une série
de baillis qui décident parfois de ia proprié-
té du paysan, il s'agit donc de greffer le*,
organisations existantes afin 'qu 'il n'y ait
plus des producteurs de ceci ou cela , mais
des paysan s.

Le problème des prix est une question
'très délicate. Les prix sont trop bas, les
intérêts trop élevés, etc., etc.. Et cependant,
en 1919 et 20 où \e;, prix étaient convena-
bles l'endettement agricole a fait un véri-
table bond . Plus les prix sont élevés plus
le prix de la terre augmente. Le taux de
l'intérêt en 1895 était de 3 %. Conséquen-
ce : les. banques poussaient comme des
champignons., les 'paysans pouvaient avoir
l'argent en abondance, et ils empruntaient...
empruntaient.

Il faut hausser les prix , mais oe n'est pas
une solution. Réduire le taux d'intérêt n'est
qu 'une solution temporaire. Si l'on veut que

1 Monnaie de cuivre affilée d'un peu d a:
gent.

le paysan profite d'une baisse il faut que
ces avantages ne lui coudent pas entre les-
main®. £1 faut un code successonal. Le cen-
tre de résistance est dans le village où tout
est à peu près à faire.

A l'assaut dès maintenant : nous ne vou-
lons pas que la victoire soit trop chère, s'é-
crie, en terminant, M. Ducotterd, aux ap-
plaudissements nourris de l'assistance.

M. Gross remercie avec force M. Ducot-
terd pour son magnifique exposé, puis don-
ne fia parole à M. le conseiller d'Etat Pitte-
loud qui note qu 'il est, ici , présent comme
président de Comité.

M. ûe conseiller dTEtat Pitteloud est un
ancêtre des. jeunesses conservatrices puisque
membre fondateur. Longtemps, affirme M.
Pitteloud, j'ai aspiré à voir une organisa-
tion aussi puissante, qui a eu son germe à
St-Maurice. .11 est nécessaire que la j eunesse
soit combattive. Les .jeunes catholiques et
les jeunes conservateurs se complètent pour
le relèvement moral et matériel. PI nous faut
soutenir la corporation. Pas d 'Etat-Provi-
dence, maître absolu, car on peut dire bien
souvent que le bien qu 'il fait il Je fait mal
et (le mal qu'il fait il le fait bien.

M. Pitteloud remercie particulièrement les
trois conférenciers et félicite le président
Marcel Gross qui a su taper te poing sur
la table. La jeunesse doit dire des vérités,
ia jeunesse doit sauver le pays. En un bel
élan de sincérité M. te conseiller d'Etat Prt-
teloud souhaite bon courage a la j eunesse
conservatrice du Valais, romand.

Puis M. Voullloz, avocat à Martigny, ré-
sume en quelques mots précis le travail
accompli par les syndicats.

'M. Puippe, président des Caisses Raiffei-
seu, apporte son encouragement et ses fé-
licitations. « Il faut faire de la politique , dit-
il, car si nous n'en faisons pas d'autres en
feront tt contre nous. »

M. Roduit , de Saillon, .apporte son mot de
sympathie, et, enfin , M. Lonfat de Charrat,
un de ces j eunes qui ne craignent rien , dit
que la charité et la pratique fervente des
devoirs religieux doivent être notre force
et un exemple. $i

Belle journée que clôture le verre de l'a-
mitié, j ournée fructueuse et riche d'espoirs.
Et aujourd'hui, les cadres de cette jeunesse
vont répandre ies idées et attirer tes éner-
gies. Nul doute que bientôt il n 'y ait plus
d'inactifs. Par la compréhension de leur de-
voir et par leur volonté d'action tes, j eune»
seront pour te pas^s un nerf vigoureux et
vivifiant.

Un attelage précipité
dans un ravi n

On nous écrit :
M. Lucien Ghevalflay, cultivaiteur, ad-

joint du Maire de Novell, Hte-Savoie, était
descendu dimanche dans l'après-midi avec
son cheval attelé à un chariot a deux
roues faire ses provisions à St-Gingolph.

11 attacha son cheval au sommet du vil-
lage au bord de la route.

M. ChevaMay s'attarda et lorsque ar-
riva minuit il songea au retour. 1 ne trou-
va ipflus son compagnon, mais il se tran-
quillisa dans l'espoir que la bonne bête
avait pu se détacher et irentrer elle-mê-
me au logis comme cela était déjà arrivé-
cà différentes reprises. Lundi matin, à la
première heure, M. François Borcard, fac-
teur, se rendant de St-Gingolph à Novel
faire sa tournée 'remarqua un peu plus
haut que le Pont-Rouge, un chariot bri-
sé et à côté le pauvre cheval tué ; l'an-
cienne route de Novel ayant été obstruée
par un 'tronc d'arbre, le cheval chancela,,
bascula jusqu 'au bord de la Morge et fut
tué sur le coup. La gendarmerie française
enquête, car M. Ohevallay croit qu 'un
mauvais plaisant a dû lui détacher son
cheval.

La question des vins
L'année parlementaire 1935 a été fer-

tile — et pour cause — en motions, pos-
tulats et interpellations ayant trait à l'é-
coulement difficile des vins indigènes.
Très différentes quant à la forme et la
couleur politique de leurs auteurs, ces
requêtes concordent toutes en ceci -qu 'el-
les suggèrent, comme moyen de parer aux
difficultés du vignoble suisse, la création
d'un office central ou d'un monopole pour
l'importation des vins étrangers.

Citons le postulat Troillet qui invite
le Conseil fédéral à étudier la question de
la création d'une centrale d'importation
des vins, ainsi que les motions Detlberg
et Graber réclamant un monopole d'im-
portation des vins étrangers et la création
d'une garantie des prix pour les vins du
pays, liée à une réduction de la marge do
bénéfice et à l'encouragement de l'écou-
lement du raisin de table, et l'interpella-
tion Paschoud qui veut faire dépendre l'u-
tilisation des contingents d'importation-
accordés aux importateurs de certificat»
d'importation délivrés sur la base des
quant ités de vins indigènes écoulés.

Le Conseil fédérai a consacré à cette
question une partie de sa séance de lundi
matin et il a autorisé M. Obreoht à ré-
pondre, dans le courant de cette session
encore, aux motionnaires, ppstulants et



L'ouverture des Chambres françaises
Le Japon se retire de la Conférence navale

interpellateurs. On ignore le sens des dé-
clarations que fera devant le Conseil na-
tional le chef de l'économie publique,
mais on pense qu'en tout état de cause
— quelles que ipuissent être par ailleurs
les assurances données aux défenseurs
des vignerons — elles seront négatives
piécisément sur la question du monopole
d'importation. Le Conseil fédéral ne pa-
raît pas avoir changé d'avis depuis la
publication de son dernier message sur
l'écoulement des vins. Aussi se refusera-
t-il sans doute également à admettre la
garantie par l'Etat des prix minima pour
les vins indigènes.

Les méfaits des eaux
Les pluies abondantes de ces derniers

jours ont 'Occasionné un éboulement qui a
•oupé la route de Voysonnaz. Celle do
Nendaz et la route cantonale près du
Granges ont également été détériorées.
Près d'Ardon, la Lizerne en grossissant a
emporté les travaux de réfection qui
avaient été effectués (pour protégea1 la
région des inondations. Les dégâts sont
•Talnés à une vingtaine de mille francs.

Dons en faveur des sinistrés de Réchy
(Chandolin. Annivlers)

i(3me (Liste)
Liste précédente : 1187 fr. 50.
Anonyimie, Zurich, 1000 francs. Banque

oamtonale du Valais» 150 francs.
Dons de 50 fr. : Commune de St-Jean ;

Industrie de l'Aluminium de Chippis ; Zweig-
vervein Fricktal, v. Ronten-Kreuz ; Oswald
Gard, receveur. Bagnes ; Commune de St-
Maurice ; Commune de Vissoie.

Dons de 40 francs : Commune de Grône ;
Municipalité de Veyras ; Commune de Seni-
krancher.

Dons de 30 fr. : Club Valaisan , secours
mutuel, Lausanne ; Caisse communale, Lid-
ées.

Dons de 20 fr. : Banque Coopérative de
Sierre ; Commune de St-tLue ; Miiiler, ins-
pecteur-forestier, Berne ; iCaisse Communa-
le, Ardon ; Florentin Fournier, Sienre.

Dons de 10 fr. : Auguste Cérésole, notai-
ire, Lausanne ; Moulin de Sion ; Baltzer,
Hans Meienbeu g. Rapperswyfl ; Dr A. Ber-
rer-Heitz , Aarau ; Henmî Kôchlli , Bruggen-
str. 22, Baden, Aurgau ! Et. Dallèves, av.,
Sion ; Mille Jondin , Rabenthalerstr. 77, Ber-
ne ; Dr G. Rieben, Arzt , Ruegsauschachen ;
Imprimerie Sienroise, Sierre.

Dons de 5 fr. : Fabrique de chocolats,
Ch. Croisier S. A., Genève ; L. Gornaz et
Fils. AiLlaman ; B. 'Roten-Calpini, peintre ,
Sion.

Don de 4 fr. : E. Kulll-Griiter, Vorstadit 20.
Don de 3 fr. : Anonyme, Aubonne.
Dons de 2 fr. : Missionshaus St. Josep h ,

Ailtdorf ; Raiccaud, pasteur, Belle-Vue, Au-
tomne ; Visser, pasteur , Avenches.

Don d'un fr. : Gutsicher Aarau.
Total des deux listes : 3036 fr. 50.
N.-J3. — Le Comité se fait un devoir d'ex-

primer ici aux généreux bienfaiteurs l'ex-
pression de tonte sa reconnaissance et dé-
clare alose auj ourd'hui la présente souscrip-
tion.

LES SPORTS
FOOTBALL

Une Intéressante réunion
Hier lundi , le Comité régional romand de

l'A. S. F. A. avait convoqué les délégués des
associations can tonales. Genevois, vaudois et
valaisans s'éuieut fait représenter.

Do nombreuses questions importantes
étaient à l'ordre du jour .

On discuta des calendriers, en rapport
i»<vec la formation dés groupes ; puis la
'question de l'unifié à atteindre entre les dif-
férentes autorités en ce qui concern e le boy -
cott et tes. suspensions.

Des avis furent émis au suj et de la p ar-
ticipation à la Coupe Suisse ; au suj et en-
core de la nomination des délégués pour
l'assemblée central e iMinuefflle.

Les autorisations de tournoi et ia façon
de les accorder et d'en fixer les règlements
Cannèrent lieu à une longu e discussion.

On causa aussi de l'arbitrage et, naturel-
lement des arbitres, car à Genève il exis .te
deux groupements différents de ces indis-
pensables personnages.

•Il n 'était pas loin de minuit lorsque M.
Belotti leva la siéance. intéressante s'il en
hit, et qui aidera certainement à resserrer
Jes liens qui doivent unir toutes les autorités
du football suisse.

Met.
Les beautés du professionnalisme

A la suite de !a déroute de i'équipe fran-
çaise en face des Hollandais, nous, lisons
éans le grand quotidien parisien « Excel-
siior », ce savoureux commentaire, qui mon-
tre mieux que nu! autre combien te sport
professionnel! a tué chez l' individu tout idéal
patriotique et sportif.

« Les amateurs hollandais jouaient pouf
leurs couleurs ; Us voulaient la victoire de
leur pays. Piresique tous les « profession-
nels » français, eux , une fois qu 'ils se rendi-
rent compte — et ce ne fut pas long — qu 'ils
ne pouvaient gaigner la prime de 500 francs
offerte par la 'Fédération en cas de victoi-
re, restèrent sur le terrain uniquement pou r
toucher le j eton de présence de 200 francs !
fis jouèrent en désabusés, sans esprit de
corps, sans combativité et, hélas ! sans au-
cun désir de vaincre.

Est-ce 0>à la beauté du sport profession
neil de footbaiB tant vanté par la Fédéra
ilon ? » .

notre Service
L'ouverture des Chambres !

françaises
PARIS, 14 janvier. (Havas.) — Les

Chambres françaises se sont ouvertes au-
jourd'hui mardi au milieu d'une grande
atfiluenoe de curieux.

Dans l'allocution prononcée à l'occa-
sion de l'ouverture de la Chambre, M. Le
Corbellier, doyen d'âge, a déclaré notam-
ment : « Nous sommes tous d'accord sur
un point : nous ne voulons pas de guer-
re. Nous sommes aussi d'accord pour re-
pousser les 'luttes politiques ou sociales
susceptibles de troubler la paix.» L'orateur
a terminé en demandant a ses collègues
de s'associer à la réforme de l'Etat et do
prendre des mesures pour garantir les in-
térêts généraux du pays.

Dans le discours iprononcé au Sénat, M.
Dameoourt, doyen d'âge, après avoir fait
allusion à la crise économique a déclaré
que nous pourrions espérer la fin de cet-
te crise si, en France, les prix de gros et
de détail se rapprochaient. Il a fait appel
à ses 'Collègues pour s'unir pour le bien
du ipays.

La reprise des travaux parlementaires
s'est effectuée dans le calme d'autant plus
que la journée a été consacrée seulement
à l'élection du Bureau définitif de la
Chambre. Le scrutin est ouvert pour l'é-
lection du président. On annonce dans les
couloirs que le résultat du dépouillement
du 'scrutin de la Chambre donne les ré-
sultats suivants : M. Fernand Bouisson
est élu par 319 voix sur 387 suffrages ex-
primés.

LA 11 IfllKH
Le communiqué éthiopien

ADD1S-ABEBA, 14 janvier. — Des
avions italiens ont bombardé le point
d'eau d'Auele sur le front de TOgaden. On
ignore s'il y a des victimes. On signale,
dans les milieux éthiopiens, que ces bom-
bardements ne présentent aucun mérite
militaire. Il s'agit de petites aggloméra-
tions composées de huttes entourant le
puits.

Le communiqué italien

ROME, 14 janvier. (Ag.) — Le maré-
chal Badoglio télégraphie :

Dans la journée du 13 janvier, des re-
connaissances ont été effectuées par des
détachements nationaux et érythréens
dans le secteur du Takazzé et au sud-
ouest de Macailé.

Sur le reste du front, rien à signaler.

L'accord de la Bolivie
BUENOS-AYRES, 14 janvier. — On an-

nonce officiellement que la Bolivie a ac-
cepté les propositions de la Conférence
de la paix du Chaco concernant l'échange
et le rapatriement des prisonniers, le paie-
ment des indemnités et les garanties de
sécurité. On n'attend plus que la réponse
du présideaiit du Paraguay pour la signa-
ture définitive de l'accord. Le Paraguay
devra payer une indemnité de 30,000 li-
vres sterling et ia Bolivie une indemnité
de 140.000 livres sterling.

La Conférence aborde ensuite la ques-
tion de la dél imitation des frontières.

Crue et décrue

METZ, 14 janvier. (Havas.) — La Mo-
selle a atteint six mètres à Metz . Le ni-
veau des autres cours d'eau monte con-
sidérablement. Une usine électrique est
arrêtée.

Par ailleurs, on signale dans 'toute la
France, une forte baisse des fleuves et ri-
vières.

Et plus loin :
« Commie nous, ils estiment qu 'en revê-

tant te maUllot tricolore on a te droit de
mal jouer mais non pas, celui de s'en mo-
quer. »

Le ski en Valais
La saison avance et les, grandes dates du

calendrier sportif de l'hiver approchent.
Précédant 1e concours cantonal de Loè-

che-tes-Bains, les 8 et 9 février, ce sera
tout d'abord li Coupe de Verbier. la gran-
de compétition annuelEe de descente et de
slalom, fixée au 26 janvier.

Cette manifestation ne te cédera en rien
à ses devancières. Le parcours classique
de la Combe de Médran — véritable attrac-
tion pour tes coureurs — en garantit le
succès. D'ores et déjà, lia nouvelle station
bas-valaisanne travaille fébrilement à l'or-
ganisation de ces épreuves que les milieux
sportifs attendent impatiemment.

Les compressions des dépenses de la Confédération

tilégraoiiiQue et tâlépiioiiieise
n>in

Le Programme financier
BERNE, 14 janvier. (Ag.) — Le Conseil

national reprend la discussion du program-
me financier, à l'art 11 bis qui prévoit que
l'application des onze premiers articles du
programme doit procurer une économie d'au
moins 20 imil'ions,.

'Après quelques propositions relatives aux
articles 13 et 14, propositions oui sont re-
poussées, on passe à la discussion des ar-
ticles 14 bis, 15 et 16 relatifs à la réduction
des dépenses militaires.

Divers, orateurs appuient la proposition de
la minorité qui demande que la réduction
de la solde ne doive pas dépasser 15 %.

M. Meyer, chef des finances, combat la
proposition de la minorité et celle de M.
Fludciiger. Il rappelle que pendant des mois,
une comiinission spéciale a examiné poste
par poste toutes les dépenses militaires. Son
rapport a été présenté au parlement. Beau-
coup de ses conclusions spnt réalisées.
D'autr e part cette >coimimission a constaté
que l'administration militaire était économe.

On passe au vote. L'art. 14 bis-, est adop-
té sans opposition. L'art. 15 (solde) est vo-
té dans le texte de la majorité ide la com-
mission. On passe à l'art 17 concernant les
constructions, transformations et entretien
de routes et travaux hydrauliques. 11 est
prévu que ces dépenses ne pourront dépas-
ser 5 % millions do francs en 1936 et 4 Vi
million s en 1937.

L'article est voté par 79 voix contre 46.
iM. von Moos (Grisons, rad.) propose de

réduire la contribution de la Confédération
au développement des, routes alpestres. Les
rapporteurs proposent le renvoi à la fin de
la discussion du programme.

M. Meyer, chef des finances, rappelle que
la commission f oute entière a décidé de
renvoyer la question des, rouîtes alpestres
à la fin de la discussion.

La proposition von Moos est acceptée par
78 voix contre 42.

Ou passe à l'article 18 relatif au person-
nel. Il précise que l'effectif du personnel fé-
déral et ferroviaire ne pourra du premier
janvier 1936 au 31 décembre 1937 dépasser
le maximum d'unités annuelles fixé dans
l'appendice de l'arrêté. Il ne sera pourvu
aux postes vacants qu'en cas d'absolue né-
cessité.

M. Rlttineycr (St-Gall , rad.) présente un
amenidement selon lequel 1e Conseil fédéral
doit avoir égard à la situation des, person-
nes de sexe miascuûin.

Le texte du Conseil fédéral est adopté.
L'amenidement de M. Rittimeyer est accep-
té sans opposition. L'article 17 ainsi voté
est maintenu contre la proposition de rej et
par 90 voix contre 58.

A l artiele 19 du programme financier
relatif à la réduction des traitements et
des salaires Mil. Sohmutz (Berne, pay-
san) et Picot (Genève, libéral) rapportent
au nom de la minorité de la commission.
Ils proposent une réduction effective de
zéro à 14 % du montant nommai des sa-
laires avec exonération de 1400 francs
ainsi que des indemnités de résidence et
des allocations pour enfants. Les traite-
ments des agents mariés ne seraient pas
réduits au-dessous de 3 à 2000 francs.

Ces réductions doivent apporter une
économie de 20 millions environ. La ré-
duction moyenne passe de 4,5 à 9 % pour
l'administration centrale et pour les che-
mins de fer féd éraux de 4,8 à 9,6 %. Des
amendements sont (présentés portant sur
le pourcentage de la réduction.

La commission considère que la situa-
tion des fonctionnaires est favorable. Us
possèdent l'appui de la sécurité avec la
retraite, des indemnités de résidence et
d'enfants. Le 55 % des fonctionnaires bé-
néficient de ces indemnités. La Confédé-
ration paie 80 millions pour les retraites
et diverses indemnités pairticulières. En
1928, le coût de la vie était de 161. Il est
aujourd'hui à 130. Les pouvoirs d'achat
ont augmenté de 20 %.

Les fonctionnaires se trouvent en 1936
dans une situation qui n'est pas plus dé-
favorable qu'en 1928. Les fonctionnaires
ont intérêt à l'équilibre financier et au
maintien du franc.

La première minorité de la commission
propose de biffer tout l'article et de ré-
duire les salaires de 10 % avec exonéra-
tion d'un montant de 1800 francs. Elle
expose que le peuple s'est prononcé con-
tre la réduction des traitements en 1931
et une seconde fois en 1935 en groupant-
plus de 400 mille voix en faveur de l'ini-
tiative de crise. Le Conseil fédéral se fe-

rait battre s'il demandait encore l'avis du
peuple.

M. Graas défend la proposition de la
minorité 3 qui propose une réduction de
12 % et une exonération de 1600 francs.

M. Widmer (Zurich, catholique) soutient
la proposition de minorité 2 demandant
une exonération de 1500 francs pour les
agents mariés.

intéressante pour dame ou
monsieur, pour la fabrica-
tion et l'exp loitation chez soi,
en gros, de petits articles d<*
masse très demandés. Faci-
lité et mise au courant. Ga-
rantie en banque ou capital
de fr. l JOO.— à 25oo.— néces-
saire pour matériel.

Offres sérieuses sous P. F.
27, case postale 13674, Lau-
sanne-Gare.

Les Japonais se retirent de
la Conférence navale

LONDRES, 14 janvier. (Havas.) — Il
se confirme que les délégués japonais à
la Conférence navale ont fait connaître
aux autres délégations qu'ils se retiraient
de la conférence. Ce retrait deviendrait
effectif au cours de la réunion de mercre-
di où la délégation japonaise fera con-
naître officiellement sa décision et en
donnera les raisons.

Les guérillas des gangsters
LA HAVANE, 14 janvier. (Havas.) —

Le gangster qui avait enlevé le fils d'un
riche commerçant espagnol de la Hava-
ne, le petit Paolino Goxostitza, a été ar-
rêté par la police au moment où il allait
percevoir la rançon qu'il avait réclamée
aux parents.

Trois de ses complices ont été égale-
ment arrêtés.

LA HAVANE, 14 janvier. (Havas.) —
TVois cents à quatre cents soldats se pré-
parent à livrer bataille auprès de Guama-
g&y pour délivrer Paolino Gorostitoa. Six
suspects ont déjà été arrêtés.

Libéré
•LA HAVANE, 14 janvier. — La police

a libéré mardi après-midi Paolino Goros-
titza. Il était capturé dans une ferme de
Guamaguay. Il portait de Légères contu-
sions occasionnées par les brutalités des
ravisseurs. La police a amrêté deux ravis-
seurs et les a emmenés. Trois autres ra-
visseurs ont été tués au cours de l'action
Gorostitza a été reconduit chez lui.

B I B L I O G R A P H I E
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La Protection des agriculteurs dans la gêne
par M. Piccard Robert, avocat

F. Roth et Oie, 'Librairie de droit, 'Lausan-
ne. — Prix fr. 3.—, y compris un tableau
de la procédure et le texte de l'Arrêté fé-

déral du 38 septembre 1934.
'On sait que les pouvoirs publics, juste-

ment 'inqu iets de l'endettement excessif de
très nombreux agricuMeuriS , ont entrepris
en faveur de l'agriculture une action de sau-
vetage de grande envergure. A l'aide finan-
cière organisée depuis 1928 se sont aj ou-
tées, en 1933 des mesures juridiques desti-
nées à assainir la situation économique des
campagnards endettés. Remaniées en 1934,
ces dernières font l'objet d'un arrêté fédé-
ral que l'auteur expose, explique et com-
mente à l'usage de tous ceux ique leurs
fonctions ou leur situation amènent ù s'oc-
cuper de ce qu 'on nomme communément
« assainissement agricole ». Juges, avocats,
agents d'affa ires, préposiés aux Offices de
poursuite et faillite trouveront 'là l' instru-

Salon le Coiffure pool Dais et Messieurs

Bl BfNrHK
Ondulation classique
Ondulation au fœhn
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de commerce, etc., sont ache-
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S'adresser sous O.P. 5487
L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne, par écrit.

ment de travail îndispensabtle, qui manquait
particulièrement en Suisse française, où
aucune étude systématique de la question
n 'avait été entreprise jusqu'à présent. La
lacune que comble ifort heureusement cette
publication d'un praticien était également
ressentie par les agriculteurs eux-mêmes,
leun, créanciers et cautions, les banques
et les membres des, autorités et commissions
législatives. D'un texte légal peu accessible,
l'auteur donne une analyse alaire, agrémen-
tée d'un tableau des diverses procédures et
de leurs embranicheiments.

En vente dams toutes les librairies.

J{adto-Programmes
Mercredi 15 janvier. — 12 h. 30 Dernières

nouvelltes. 12 h. 40 Gramonconcent. 13 h. Le
bilet de midi. 13 h. 03 Récital d'orgue de
Icinémia. 13 h. 23 dramo-concert. 15 h. Le
Coton. 16 h. 30 Emission commune. 18 h.
Causerie. 18 h. 20 Disques. 18 h. 40 Pour
ceux qui aiment la montagne. 18 h. 50 Pour
les joueurs d'échecs» 19 h. ,10 Quelques dis-
ques. 19 h. 15 Causerie scientifique. 19 h. 35
Disques. 19 h. 40 Radio-chroni<iue. 20 h.
Théâtre gai. 20 h. 40 Récital de Magida Ta-
gliafarro, pianiste et Lina Faille, cantatrice.
21 h. 25 Dernières nouvelles. 21 h. 35 Con-
cert populaire.

t
(Monsieur et Madame Georges GAILLARD-

ANDREAZZI, à Lausanne ; Miadaime Veuve
Nathalie GAILLARDHMAGNIN et famille, à
Ghairrat ; Monsieur et Madame Alfred
GAILLARD, et ifarnifficà Peseux ; Monsieur
et Madame Edouard GAILLARD-ROUIL-
LER et famille, à Brigue ; La famille de
feu Jules GAILLARD, à Chamrat et Paris ;
Madame Veuve RICHBRMO et famille, à
Charriât ; La famille de feu Alphonse CRET-
TON^GEX, ta OhaiimaJt ; ainsi que toutes les
familles parentes, et alliées ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent de faire en la personne
de leur cher et vénéré père, frère, beau-
frère, onoîe et cousin

Monsieur Joseph GAILLARD
décédé à Lausanne, le 14 janvier 1936, A
l'âge de 76 ans, après une pénible maladie
supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-
Ville le j eudi 16 janvier, à 9 h. 30.

AVIS AUX SOCIETES

Conformément à la convention passée e*v
tre les Journaux , les convocations de socle*
tes ou de groupements, ainsi que les comma-
niques relatifs aux œuvres de blenfaisgtttf
sont factures à raison de fr. 0.20 la ligne, i
moins qu 'ils ne soient accompagnés d'un*
annonce de 3 fr. au moins. Exception est
faite pour les convocations d'ordre polltlqai
qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs à des concerts.
spectacles, bals, lotos, conférences, doiveaj
•tr« accomoaués d'usé annonce.

ANNONCES SOUS CHIFFRE — Les per-
sonnes qui y donnent suite sont priées
d'indiquer l'initiale et le chiffre sur l'en-
veloppe. Celle-ci est transmise, sans être
ouverte, à l'annoncier. Il est Inutile da
nous demander les adresses des person-
nes qui font insérer une annonce sous
chlfft e.

B̂ EHEHBSB

j eune fille

trois vignes
de bon rapport, au Bois-
Noir , St-Maurice. S'adr., par
écrit, au Nouvelliste sous D.
906.

Bon
pour essai gratuit par cor-
respondance. - Allemand,
anglais, sténo, ortho-
graphe, en 3 mois garan-
tis sans vous déplacer. Dé-
couper et joindre 40 et.

Ecole centrale, Prof. Ber-
nard , Service D, Vevey.

pour aider au ménage et ser-
vir dans petit café.

Ecrire sous OF. 6483 M. à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny.
ImprlmerleRhodanlqua



e
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Toujours actuel, toujours nouveau et parais-

sant à cadence régulière , le journa l est,dana

la main du commerçant qui sait s'en servir,,

un engin d'une puissance sans égale. Seule

la publicité-presse permet de créer, en faveur

d'une maison ou d'un produit, l'atmosphère

psychologique d'où naîtra l'intérêt, voire même

l'engouement du public pour l'article à pousser*




