
Les interventions de M. Dellber g
Au lendemain de son élection au

Conseil national , M. Dellberg ne ca-
chait pus sa jo ie.

C'était , à son sentiment , non seule -
men t une date mémorable dans sa vie
mais encore dans l'histoire contempo-
raine de son (pays.

De son émigration au Parlement fé-
déral , il au rait fait volontiers une sor-
te d'hégire socialiste, précédant de
font peu un bouleversement radical des
bases de la Société.

Il a siégé en décembre et en janvier ,
marquant sa présence de nombreuses
et nerveuses interventions.

Nous ne l'avons pas revu depuis ,
mais nous gagerions qu 'il ne nourrit
plus les mêmes illusions sur sa puis-
sance et son influence.

Les journalistes parlementaires relè-
vent ses violences de langage et d'at-
titude qui éprouvent même les amis
politiques, lesquels ne sont pourtant
pas en pâte de guimauive ni de sucre
d'orge.

Une salle de parlement ne sera ja-
mais une salle de meeting.

C'est ce que M. Dellberg n'arrive pas
à comprendre.

Aussi, ipar la force même des choses,
le chef du parti socialiste valaisan fi-
nira-t-il par devenir la plus dangereu-
se pierre d'achoppement à toute ré-
forme sociale un peu profonde.

Personne n'a jamais pris au sérieux
les aHuTes tapageuses qui ne sont pas
accompagnées d'actes positifs.

En lui-même déjà , le socialisme n 'est
point un parti politique. C'est une
orientation des espri ts déterminée par
un besoin général de toute une classe
de citoyens.

Il se rapproche un peu , en cela, de
l'épouvantable évolution philosophique
du XVIIIme siècle. Seulement, les phi-
losophes et les encyclopédistes tradui-
saient alors le sentiment commun sans
se Tendre un compte très exact de son
unanimité, tandis qu'aujourd'hui , si
l'on perçoi t nettement l'universalité et
la nécessité de réformes sociales, on
n'est point parvenu ù leur donner une
formule pratique.

De là, une confusion entre les véri-
tés nécessaires et les utopies dangereu-
ses, une indécision sur les voies à
prendre et le but à at t eindre, une exa-
gération dans l'attaque comme dans la
défense dont un parti de politiciens a
très habilement profité.

M. Dellberg, lui , a le don de pousser
ces exagérations jusq u 'aux anathèmes.

Au Grand Conseil!, selon les ques-
tions et la tournure des débats, il acca-
ble conservateurs et radicaux. Tous ne
sont que des exploiteurs, alors qu 'il
fait miroiter un idéal où la Société, le
gouvernement et le pouvoir législatif
n'ont que des devoirs sans droits.

Sus aux pouvoirs établis , mais res-
pect aux ferments révolutionnaires !

Quand M. Dellberg voit ses motions
repoussées ou qu 'il a le chagrin de
constater qu 'elles ne sont pas régle-
mentairement appuyées, il est porté de
croire à une hostilité foncière de la
part d'une assemblée législative exces-
sivement bourgeoise.

Il croyait trouver un merveilleux
champ d'exploitation à Berne, et une
clientèle de députés plus soumise à
son ambition.

Que sa déception doit élire grande 1
Un ami , parfois correspondant oc-

casionnel du Nouvelliste, nous écrit

qu en entend ant M. Dellberg et en le
voyant à l'œuvre, des membres du
Groupe socialiste commençaient à per-
cevoir le pourquoi de la non-iréussite
de ses efforts.

Travailleur, bourré de statistiques
dont il sait tirer merveilleusement les
ficelles, sincère, dévoué et détaché, le
chef du parti socialiste valaisan n'ar-
rivera jamais à poser des actes.

Les réformes sociales les plus justes,
il trouve moyen de nous les présenter
mêlées aux plus odieuses exagérations,
accentuant l'antagonisme des Classes
au lieu de travailler à une égalité ab-
solue entre le Capital et le Travail.

La crise de la viticulture a donné à
M. Dellberg des motifs d'exaspération.
Il a pris l'initiative de deux manifesta-
tions populaires à Sion où il a montré
le poing et prononcé des paroles mena-
çantes.

Au Conseil! national , il a voulu da-
mer le pion à 'M. Troillet. Son discours
ne renferme pas que des inexactitudes.
Loin de là. Mais il a exposé la doulou-
reuse situation des vignerons en des
termes tels qu 'ils ont provoqué la stu-
peur et jeté l'épouvante.

M. Ile Dr Oharvoz, qui était jadis
dans son attelage, lui a souligné ces
gros travers de caractère. Nous-mème,
en collègue loyal, lui avons souvent
fait remarquer qu'il ne se mettait pas
sur la bonne voie. Rien n 'y a fait. M.
Dellberg reste convaincu que , rageur ,
il doit taper sur ses clous en rageur. Ce
n 'est certainement pas le bon moyen
de servir son canton.

Ch. Saint-Maurice.

Ce fabuleux Héritage
D'CDouarb Dîïî

Mais les revenus
en sont modiques

Quel est l'homme île .plus riche de la
Gra nde-Bretagne ? Sans doute le roi.

Supposez un instant — hypothèse bien
peu vraisemblable — que la monarchie an-
glaise soit renversée. Supposez encore
qu 'on laisse au souverain la totalité des
biens et de?, revenus de la Couronne.
Edouard Vlll prendrait rang d'emblée par-
mi îles premiers milliardaires de la terr e.
Et nous allons montrer qu 'il serait beau-
coup plus T tarie comme horrume privé qu 'il
n-e l'est coutume roi.

Les bien s de la Couronne britanni que
constituent lie patrimoine le plu?, vaste et
le plus complexe qui se puisse imaginer.
Le roi d'Angleterre possède des terres , des
forêts , des mine?, des maisons , des châ-
teaux , des plages, des parcs à huîtres , des
droits 'réels , des collections artistiques ines-
timables , des j oyaux, des curiosités, etc.,
etc.

Une no table partie de .cette immense for-
lune est improductive par sa nature mê-
me. Pourtant , le revenu annuel de?, biens
de la Couronne n'est pas intérieur à 1 mil -
lion 200,000 livres sterling, soit 18 mil-
lions de francs !

Mais qui oserait fixer une valeur aux
châteaux royaux et aux richesses infinie?
qu 'ils renfe rment ? Qui oserai t mettre à
prix Buekmgham Palace, avec sa magnifi-
que galerie de tableaux anciens et moder-
nes ¦? Et Windsor ? Et Sandrigham ? Et
Bal'inora'l. si cher à la grande reine Victo-
ria ?

.A Buckingliain, la vaisselle d'or esit , à
elle seule , estimée à deux millions de li-
vres sterling. On se récriera moin s sur ce
chiffre phénoménal quand on saura qu 'ed-
le pèse cinq tonnes, et que certaines pièces
sont si fioundes que plusieurs hommes sont
nécessaires pour les transporter.

Une multitude de souvenirs , de cadeaux ,
de trophées, datant de toutes les époques
de l'histoire, venant de tous les coins de

la terre, aj outent à leur valeur symboli-
que et sentimentale une énorme valeur
mafcérielile. 11 en est de 'même des bibliothè-
que?, royales qui renfe.nment plus de cen t
mille volumes, avec des manuscrits et des
au tographes sans prix.

Le roi Edouard Vtlil trouvera encore
dans l'héritage de son père un trésor uni-
que. Nous voulions, pairler de la fameuse
collection de timbres-poste amassée avec
amour par de souverain défunt. Elle comp-
te 600,000 pièces et vaut au bas mot 400
mille (l ivres sterling.

On n'en finirait pas d'énuimérer toutes
le?, fabuleuses nic/hesses de lia Couronn e
d'Angleterre et tous les biens personnel s du
roi. Edouard Vlll est plus riche que les
plus riches radjahs de son Emp ire des, In-
des. L'imaginait!on s'enfièvre en songeant
à cet homme simple qui vivra simplement ,
coimun e son illustre père , au imilieu de ce
Pactole, à ce décor de féerie qui a pour
centre la petite chambre nue où le roi
prend chaque soir ?,ooi .' epos.

'H ne faudrait pas croire, tout efois, que
le roi j ouit de la total'té des revenus de
sa fortune. Tous les h ans que nous ve-
nons d'énumérer lui appartiennent d'une
manière ineouttestiaibile &F incontestée. Mais
les plus 'importants d'entre eux son t gé-
rés pair ia nation qui retient pour elle la
plus grosse part des profits.

Sur les d ,200,000 livrés sterling don t
nous avons partie, Je roi ne reçoi t qu 'une
rente annuelle 'die 420,000 livres sterling.
Jusqu 'en 1931, sa part s'élevait à 470,000
livres, mais, iau anoiment de la grande cri-
se (financière traversée par l'Angteterre,
le xoi George a 'abandonné à l'Echiquier
50000 livres) comme contrïb'uti on personnel-
le au relèvement financier du pays.

Pires des deux tiers des revenus royaux
sont donc reversés au budget, ce qui lais-
se au roi d'Angleterre des nesjsouroes infé-
rieures à celles de certains autres monar-
ques. Guillaume II, quand il régnait, était
plus opul ent qu 'Edouard Vil, sans pairler
de •souverains d'un passé plus lointain.

A certaines 'époques , te roi d'Angleterre
se trouva interne endetté et dut aliéner cer-
tains biens pour réfaiblir ^équilibre du
budget de sa maison.

On conçoit fort bien que les dépenses de
la Cour et llantretien des, bâtiments absor-
ben t le plus clair de la dotation royale.
Tous comptes faits , iil ne tombe guère qu 'un
peu plus de 100,000 livres par an dans la
bourse privé e du roi. .L'immense patrimoi-
ne et le reven u colossal! que nou s avon?,
évoqué s se .rétréci'ssent comme une pea u
de chagrin et , en fin de compte , ils ne
font plus d'Edouard VIII qu 'un « grand ri-
che moyen », moins favorisé assurément
qu 'un certain nombre de ses sujets.

Peu lui importe sans doute. Le nouveau
roi d'Angleterre, souverain modenn e et sans
préjugé s, n 'attache à la fortune qu 'une im-
portance relative, lil possède un capital mil-
le fois plus précieux encore que tous les
trésors de Buckinghaim Palace et que tout
le charbon du Pays de Galilies : l'attache-
ment que des dizaines de millions, d'hom -
mes viennent de tèmo'igner une fois de
plus à lia dynasti e dont il est devenu le
chef.

Circonstances De fait sur
le budget be 1936

On nous écrit de Sion :
L'a rticl e longuement développé qui a

¦paru idans le No 20 du « Nouvelliste »
du 25 j anvier, on réponse à un exposé
que nou s avions fait dans le même jour-
nal, est d'une teneur qui nous a permis
d'en reconnaître facilement l'auteur. Nous
nous bornerons à faire, de notre côté, les
constatations suivantes :

1) Un point demeure acquis : le Chef
du Département des Finances s'est refu-
sé à présenter des propositions pour l'é-
tablissement du budget, malgré les déci-
sions formelles que le Conseil d'Etat a
prises en séances des 24 et 26 décembre
1935. Il a invoqué comme prétexte à ce
refus qu 'il était impossible d'établir un
projet aussi longtemps que la question
de réorganisation ne serait pas liquidée.

Il a fallu le dépôt par MjM. Troillet et
Lorétan d'un projet de budget comportan t
l'équilibre budgétaire pour amener Mil.
Esehar et Pitteloud à présenter le 2 jan-
vier 1936 Je projet auquel nous avons fai t
allusion dans notre article précédent.

Les furiéraiHes du Roi George V
L'arrivée du corps à la Gare de Paddi ngton où il .va être embarqué pour Wtndsor

MM. Escher et Pitteloud ont ainsi re-
connu que l'attitude passive qu'ils avaient
adoptée de même que les raisons invo-
quées pour justifier cette attitude étaient
insoutenables.

2) Le correspondant du « Nouvelliste »
écrivant que -conformément à une déci-
sion du Conseil d'Etat du 8 novembre
1935, chaque chef de dépari«nent devait
faire ses propositions concernant le bud-
get, nous pouvons nous demander de
quelle utilité auraient été ces propositions
du moment que MM. Escher et Pitteloud
s'opposaient à l'élaboration d'un nouveau
projet de budget et déclaraient pour com -
ble, qu'ils n'accepteraient des proposi-
tions de 'réduction que pour autant qu 'el-
les ne toucheraient ipas leurs départe-
ments.

3) Le correspondan t du « Nouvelliste »
voudrait faire croire que le respect des
décisions du Grand Conseil a dicté à MM.
Escher et Pitteloud leur attitude. Il ne
faudrait cependant pas oublier que, lors
de la session de movombre, le Grand Con-
seil a renvoyé le budget au 'Conseil d'E-
tat pour que celui-ci l'étudiât à nouveau ,
et que le même Grand Conseil a aussi
accepté en son temps une motion par la-
quelle le député Wyer avait demandé que
le Conseil d'Etat présentât pour la ses-
sion de novembre 1935 un programme fi -
nancier complet.

Ne doit-on dès lors pas dire que ce sont
MM. Escher et Pitteloud qui par leur at-
titud e ont saboté les décisions du Grand
Conseil ?

4) Il 'est également faux de prétendre
que l'étude de la réorganisation ne s'est
plus poursuivie depuis le 28 novembre.
Nous savons en efifet que Iles questions
en 'suspens ont fait l'objet de nombreux
rapports qui ont été mis en circulation ,
après cette date, parmi les membres du
Conseil d'Etat, et c'est ainsi qu'en séan -
ces des 24, 26 et 31 décembre, toutes ces
questions purent être traitées à nouveau
en Conseil d'Etat.

5) Il est inexact de dire par ailleurs que
le projet Troillet-Lorètan comporte une
augmentation de l'impôt sur la fortune et
1-e revenu , des droits sur le .timbre, etc.
L'on peut s'en nôférer à ce sujet aux mi-
ses au point qui ont déjà paru dans la
presse.

6) A la 'fin de son article le correspon-
dant du « Nouvelliste » essaie de mettre
M. Lorétan en contradiction avec -lui-mê-
me en rappelant son discours du 14 no-
vembre 1932. Cela est du pur enfantilla-
ge, si l'on se rend compte qu'à cette épo-

HadiO" programmes
Vendredi 31 j anvier. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le
billet de midi . 13 h. 03 Graimo-concert. 16 h.
30 Emission commune. 18 h. L'heure des en-
fants,. 18 h. 30 Quelques disques. 18 h. 40
Communiquié de l'O. N. S. T. et prévision s
sportives de la semaine. 19 h. 05 Quelques
disques. 19 h. 15 La semaine au Palais fé-
déral. 19 h. 30 Quelques disque?,. 19 h. 35
iRadio-ohroiii que. 19 h. 55 Le bulletin finan -
cier de la semaine. 20 h. 10 Lectures litté-
raires. 20 h. 35 Pelléas et Méllisande. 21 h.
J5 env. Dernières nouvelles. 22 h. 15 Les
travaux du Conseil de la S. d. N.

que les recettes de l'Etat ctaient supé-
rieures die plus de 1,5 million aux recet-
tes actuelles, et qu'il ne se justifiait pas
dès lors d'en créer de nouvelles à ce mo-
ment. Quant aux dépenses, chacun est à
même de constater que depuis 1932 elles
ont été réduites de plus de 2 millions.

Il était nécessaire de mettre au point
dans le « Nouvelliste » ces différentes cir-
constances de fai t, afin que l'opinion pu-
blique soit suffisamment renseignée et
puisse les juger en connaissance de cause.

LES EVENEMENT S
• mil 

Trente interpellations
C'est au cours du Conseil de Cabinet

qui s'est réuni hier, à 1.8 heures, que les
imombres du gouvernement français ont
(pris connaissance de la déclaratnon mi-
nistérielle qui a été rédigée par M. Al-
bert Saroaut.

Cette déclaration sera très courte ; el-
le aura trois pages environ et sa lectu-
re aujourd'hui ne durera pas plus de 8
minutes.

Aussitôt après la lecture par M. Sar-
raut de la déclaration ministérielle, le
président du Conseil indiquera qu'il ac-
cepte la discussion des interpellation s
SUT la politique général e du gouverne-
ment.

¦La liste officielle dos Interpellations
déposées depuis la constitution du Cabi-
net a été communiquée à la fin de la noa-r
itinée. Elles sont au nombre de trente ,
dont dix-huit visent la politi que généra-
le et la composition du gouvernement.

Mais il n'est pas impossible qu'à la
conférence des présidents, qui précédera
la séance de la Chambre, le président du
(Conseil obtienne le retrai t d'un certain
nombre d'interpellations. Si les « resca-
pés » veulent bien ne pas être trop longs,
le vote pourrait ainsi intervenir dans la
soirée.

Que donnera ce vote ? Tous les amis
du ministère assurent qu 'il obtiendra fa-
cilement une majorité, mais ils sont bien
incapables de dire laquelle.

Evidemment le nouveau ministère ne
tombera pas le premier jour, à moins que
cependant... Mais il ne paraît pas assuré
d'une vie bien longue. Seules des élections
brusquées lui permettraient de vivre jus-
qu'à la consultation nationale.

Je sais que les pointages sont contra
dictoires , que certains hommes politiques
accordent même des voix de droite à M.
Sarraut. Je suis moins optimiste. Il est
bien difficile aux gens de droite de vo-
ter pour un ministère qui comprend M.
Chautemps, M. Guernut et M. Jean Zay.
M. Chautemps, à tout ou à raison, n'est
pas du tout lavé, aux yeux des modérés,
des éclaboussures de l'affaire Prince et
de l'affaire Stavisky. La présence de M.
Thellier ou celle de Sî. Nicolle ne peut
pas compenser celle d'un homme qui pas-
se pour un inisulteur du drapeau <xxmme
M. Zay. Certes, il y a longtemps que M.
Zay écrivit l'article qu'on lui reproche



aujourd'hui. Mais cet article est écrit
tout de même et il faudra beaucoup d'an-
nées à M. Zay pour retrouver la virginité
de M. Gustave Hervé.

Sans doute, il y a M. Mandel , un des
grands espoirs -des modérés, mais M. Man-
del , paraît bien lâcher les modérés pour
s'orienter vers la gauche et quelques-uns
Ide ses amis ne le lui pardonnent point !
(Donc le rayonnement sympathique de l'é-
quipe Sanraut est sur le plan parlemen-
taire extrêmement limité. . '

Si , le ministère tombe, que se passera-
t-il'? H paraît que tout est soigneusement
prévu. On parle d'un Cabinet formé en
quelques instants par M. Bouisson , qui
se présenterait avec-, en poehe, le décret
de dissolution. Mais M. Bouisson a la gui-
gne;. Et, lorsqu'on fait allusion à son re-
tour, M. Laval sourit.

Il conviendrait cependant de laisser M.
Sarraut jouer sa chance. Le président du
Conseil a mis une évidente bonne volon-
té à construire son ministère. S'il n'a pas
fait furieux, la faute ne lui en revient pas.
Soyons patients ! Il ne faudrait pas en le
torpillant inuti lement faire le jeu du
Front Populaire.

¦ 
M A.' •V. 'V

NOUVELLES ETRANGERES
'.—• «i»«»  i—

Double assassinat
bans un bar

Hier matin, les habitants de Salon (Bou-
obes-du-Rhône, iFrance), s'étonnaient de
ne voir personne à l'intérieur du bar de
la Gerbe d'or,- dont les portes étaient
pourtant entr'ouverbes. On décida alors
d'entrer. Le corps du propriétaire, M. Jo-
seph Aragnol, gisait, la gorge ouverte,
dans une mare de sang, à un mètre de
la porte d'entrée. Un. peu plus loin, au
milieu • des chaises et des guéridons en
désordre, était étendu le icadavre de Mme
Airagnol, âgée de 73 ans.

Le désordre du mobilier montrai t qu 'il
y avait eu une courte bagarre et vol , car
le tiroir^caisse et l'appartement avaient
été imiis à sac.

Le commissaire, prévenu, commença
aussitôt son enquête. Il en vint à soup-
çonner quelques voyageurs de passage.
Justement, il apprit que deux étrangers
qui étaient là depuis quelques jours ,
avaient, en grande hâte, quitté le bar.
On vérifia le livre d'entrée ; : mais la
feuille où devaient figurer leur nom et
les renseignements d'usage avait été ar-
rachée.

Les deux voyageurs soupçonnés sont
activement recherchés.

,, L'auteur de la triple tentative
d'assassinat de Faverges combat-il

en Ethiopie ?
On sait qu'un mandat d'arrêt a, été lan

ce contre Carlino, à la suite de la triple
tentative d'assassinat du 7 janvier, à Fa-
verges, sur Mme Carlino et deux de ses
erufantSj sa présence ayant été constatée
en Savoie.

Or Mme Carlino a reçu là semaine der-
nière, d'Ethiopie, une lettre écrite de la
main de son mari. Comme elle en avait
déjà reçu une en décembre de Naples, lui
annonçant son départ pour l'Ethiopie.
• Que conclure de ces lettres, sinon qu 'el-
les ont été écrites pour dépister la justi-
ce et qu'elles sont parvenues à sa desti-
nataire par des intermédiaires ? On en-
quête d'ailleurs en ce moment au sujet
de la présence de Carlino sur le front
d'Ethiopie.

Un gendre tue son beau-père
;*>-- . qui le menaçait
Un drame de famille s'est produit cet-

te nuit à Namps-au-Mont, près d'Amiens.
Dans cette localité, Isaie Dubois, 60 ans,
vivait avec- la femme Augustine Nn-
voly, 63 ans, sa fille Edmée, 20 ans, et
le mari de. celle-ci Théodule Delaporte,
cordonnier.

LMvrognerie et la brutalité de Dubois
occasionnaient des scènes fréquentes.
Rentrant du cabaret hier soir à 22 heu-
res, Dubois brisa la - porte d'entrée à
coups de pelle, puis le mobilier. Il jeta
sa femme dans une fosse et attaqua en-
suite la chambre du jeune ménage.

Delaporte s'empara alors d'une carabi-
ne et, à travers une fenêtre, tira sur l'i-
vrogne. Atteint au sein droit Dubois al-
la s'affaisser dans la rue pour ne plus se
relever. Delaporte a été arrêté et déféré
au parquet d'Amiens. Il prétend avoir agi
en état de légitime défense.

Les loups au Portugal
Le mauvais temps continue à sévir dans

tout le Portugal, causant des dégâts très
importants dans les villes et les champs.
Les loups affamés attaquent les trou-
peaux dons les contreforts de 'la monta-

À NOS LECTEURS. — Faute de place,
¦oes nous voyons dans l'obligation de ren-
vner l demain la suite de notre feullletoa.

gne de Marao. Les communications télé
graphiques et téléphoniques sont inter
rompues.

NODVOJLESJDISSES
Ce programme financier

sous toit
Hier, vers 21 heures, le Conseil natio-

nal a terminé ia seconde lecture du pro-
gramme financier. Deux articles ont sur-
tout retenu son attention. Tout d'abord,
après un très long débat qui ne fut guère
que la répétition -de celui que l'on avait
entendu 'la semaine dernière sur le mê-
me sujet, il s'est refusé pour la deuxième
fois à instituer un droit de douane, fût-il
modeste, sur le blé. Il est vrai que cette
décision a été prise à une très faible ma-
jorité, ainsi qu 'on Ta lu dans le « Nou-
velliste » de ce matin, soit par 84 voix
contre 79. Cette .majorité , si elle se com-
pose d'éléments très divers, allant des so-
cialistes aux chrétiens-sociaux et aux
amis de M. Duttweiler, n'en est pas moins
une coalition nouvelle qui a déjà plus
d'une victoire à son actif et qui fera en-
core parler d'elle. 11 est évident que, sur
certaines questions, l'extrême-gauche peut
compter dorénavant sur l'appui d'une
vingtaine de transfuges qui affaiblissent
d'autant la majorité 'gouvernementale.
Peut-être le Conseil .fédérai comprendra-
t-il que le moment est venu d'opérer nn
large rassemblement des forces s'il veut
que l'on sorte du malaise actuel .

Quant au fond du problème, on com-
prend que Ion répugne à imposer le blé ,
qui représente .pour beaucoup plus qu 'une
denrée de première nécessité. Il n'en res-
te pas moins que le programme financier
aura été voté sans que l'on ait en rien
amélioré la situation de la régie, qui coû-
te 40 millions par an à la Confédération.

Le second article qui a retenu l'atten-
tion de la députation nationale est celui
relatif à l'impôt sur la bière. A ce pro-
pos, il n'y avait pas de divergence ; les
deux Conseils étaient tombés d'accord
pour porter de 4 à 45 centimes par litre
cette taxe instituée en 1933. Mais plu-
sieurs députés, effrayés de constater qu 'il
manquait une dizaine de millions à l'ad*
dition de 130 millions présentée par M.
Meyer, ont proposé de revenir sur cette
question. Des propositions de fixer cet
impôt à 8, 15 et 19 centimes furent suc-
cessivement présentées. On finit par se
décider pour 8 centimes, ice qui apportera
4 millions de plus à la caisse fédérale. En
outre, le Conseil fédéral a reçu les pou -
voirs nécessaires pour élever encore cet
impôt dans le cas où les brasseurs pren-
draient prétexte de cette mesure pour
augmenter d'un sou le prix de la chope et
s'assurer ainsi une marge de bénéfice
plus étendue.

Ce matin, le Conseil des Etats procé-
dera à la troisième lecture diu programme
financier.

L'objection de conscience
devant le Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de la Ire division
a tenu audience, hier, au Palais de Justi-
ce de Montbenon, à Lausanne.

La première cause en contradictoire est
celle d'un réfractaare genevois dont le
« Travail-Droit du Peuple » publia, en
son temps, la prose imagée : le sergent
Albert Stauffer, 41 ans, originaire de Ge-
nève, entrepreneur, incorporé à la op. fus.
1/103.

Albert Stauffer, en dépit de l'amitié et-
de la sympathie qu'il porte à l'extrême-
gauche, et à sa presse, n'est aucunement
le même personnage — Albert Stauffer ,
de Genève — qui joua un rôle particuliè-
rement en vue, à titre de témoin, au pro-
cès de l'affaire Sarrol-Jaquier.

Le sergent Albert Stauffer, défendu à
l'audience par M. le pasteur Marcel Bour-
quin, de Genève, est prévenu de refus
de servir. FI se présente en civil.

En face du Tribunal, l'accusé dévelop-
pa longuement et d'une voix monoton e,
ses avis et son point de vue dans le ca-
dre de l'antimilitarisme spontané. Stauf-
fer s'est senti subitement obligé d'obéir
à des voix intérieures impérieuses, à. de?
appels mystérieux, à des « nécessités re-
ligieuses » qui lui fu rent révélées et im-
posées par une force irrésistible.

— Les appels dont j'ai été l'objet m ont
fait prendre la décision de ne plus rem-
plir mes obligations militaires, dit-il.

— N'êtes-vous pas membre d'une orga-
nisation antimil i taiire ?

— Je fais partie de l'Action pour la
paix, qui partage entièrement les. idées
des réfrac ta ires.

— Cette association çroupe-t-elle de
nombreux adhérents ?

— Nous sommes une viingtaine, dont
plusieurs femmes...

'Le Tribunal parait , orienté sur l'impor-
tance et l'universalité de cette Action
pour la paix, à hwmeû'? la sociale vont
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un attachement et une sympathie émou-
vants.

Dans son réquisitoire, le major Pas-
eboud, auditeur, de Lausanne, rappela
brièvement que, soit la Constitution fédé-
rale, soit la loi sur l'organisation militai-
re fixent que tout Suisse doit le service
militaire. La loi est et doit être la même
pour tous, principe inscrit également dans
notre Constitution. Or il ne saurait être
admis que, sous prétexte d'opinions per-
sonnelles, certains se refusent à obéir aux
dispositions légales. Oes derniers sont
d'ailleurs les premiers, dans certaines cir-
constances, à invoquer d'autres disposi-
tions légales qui leur conviennent. Albert
Stauffer est loin d'avoir pleinement mûri
ses grandes théories dites religieuses ; il
invoque des principes bibliques dont il
ne comprend pas la portée. Enfin le ma-
jor Paschoud expose les raisons pour les-
quelles notre défense nationale nous est
imposée par les événements eux-mêmes
et cite cette pensée de Vinet : un des
malheurs de l'homme est de prendre des
¦moitiés de vérités pour des vérités entiè-
res. En ce qui le concerne, le sergent Al-
bert Stauffer s'est placé en révolte ouver-
te, délibéré ment, avec la loi. L'auditeur
requiert contre l'accusé une peine de 60
jours d'emprisonnement, deux ans de pri-
vation des droits civiques et les frais de
la cause.

Dans sa plaidoirie, M. . le paateur Mar-
cel Bourquin invoqua le mystère puissant
et grandiose qui gagne parfois certaines
consciences, la force des voix intérieures
qui ébranlent les tempéraments faibles et
craintifs, et parla du problème de l'ob-
jection de conscience, connu déjà — pa-
raît-il — au temps des césars. Et l'ora-
teur .fit appel à la clémence de la Cour ,
en «'inspirant des lois chrétiennes et du
pardon qui honore ses auteurs.

Rendant son jugement, la. Oour militaire
condamna le sergent Albert Stauffer à
deux mois d'emprisonnement , à deux ans
de privation des droits civiques et aux
frais de la cause.

Dick et Hiioli condamnés
A 20 heures, hier soir, le jury du pro-

cès de ï» Caisse hypothécaire de Genève,
est revenu avec un verdict affirmatif.
mais mitigé de circonstances atténuantes
en ce qui concerne Dick, reconnu coupa-
ble de vols et de faux.
¦ Quant à Hûgli, il est déclaré coupable

de complicité de vol et recel. Le jury n'a
rien à ajouter. C'est le verdict de culpa-
bilité pure et simple.

Le procureur général demande que les
deux accusés soient condamnés chacun à
cinq ans de réclusion.

Un quart d'heure plus tard, Dick et Hû-
gli sont condamnés chacun à quatre ans
de prison, sous déduction de la peine pré-
ventive.

Ils auront deux ans à subir encore.

Il MB I RI FUBIKIie
Devant la cour d'assises de Bellinzone

se juge le procès d'une femme Anna Pe-
losi, qui est inculpée d'avoir causé la
mort d'une jeun e fille , Mlle Rosa Volpi,
empoisonnée .par de la strychnine.

Le fait s'est passé la veille de Noël ,
dans la famille Banfi, où Mlle Volpi, qui
était Milan aise, se trouvait en séjour au-
près de sa sceur, Mme Banfi. Le petit ga r-
çon de Mime Banfi était indisposé. Mlle
Volpi devait lui faire prendre un purga-
tif. Au retour de la messe, elle se mit en
devoir de le lui administrer. Elle alla
prendre un flacon de magnésie qui se
trouvait dans la chambre du chauffeur de
la maison et en versa le contenu dans un
verre d'eau qu'elle présenta à l'enfant.
Celui-ci en but une gorgée et refusa d'en
prendre davantage, disan t que le breu-
vage était trop amer. Sa tante, pour l'en-
courager, prit le verre, le porta à ses lè-
vres et en but Une large rasade. Aussitôt
après, Mlle Volpi et son peti t neveu res-
sentirent de violentes douleurs d'entrail-
les. Le docteur Casella , appelé, examina
le verre et le flacon et constata que la
prétendue magnésie était de la strychnine.
Mlle Volpi succomba au bout d'une demi-
heure.-

L'enquête établit rapidement que la
strychnine provenait d'une femme Anna
Pelosi , dont le chauffeur Cavadini était
l'amant. Elle avait subrepticement mêlé
le poison à la magnésie, dont elle pensait
que Cavadini se servirait un moment ou
l'autre. Elle voulait se venger de lui , par-
ce qu 'il lui était infidèle, l'exploitait et la
maltraitait.

Anna Pelosi est une triste créature, qui
menait une vie de désordre et qui a déjà
tenté deux fois de s'empoisonner elle-mê-
me.

Montreux-Cinéma
Mercredi s'est tenue à Lausanne, sous

la présidence de M. Charles Gorgerat.
conseiller national, une séance à l'inten-
tion des représentants de la presse et des-
tinée à les renseigner exactement sur le
projet, de création A Montreù x de l 'indus-

trie de la (production de films cinémato-
graphiques.

M. Gorgerat qui a accepté la présiden-
ce du comité d'initiative, a montré la
grande importance économique que pré-
sente pour notre pays la réalisation de
ce projet.

M. Jonghneel, un Hollandais fixé depuis
longtemps à Montreùx et l'initia teur du
projet, a donné des renseignements dé-
taillés et documentés sur ce dernier.

Les Départements fédéraux de Tinté-
rieur et de l'économie publique s'occu-
pent activement de la question. Une re-
quête a été adressée à la centrale des
possibilités de travail (Office fédéral des
industries , des arts et métiers et du tra-
vail), à Berne.

Les autorités montreusiennes ont pro-
mis une subvention de 250,000 francs,
l'Etat de Vaud verserait une somme éga-
le et la •Confédération 500,000 francs.

NOUVELLES LOCALES

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Registre foncier. — Le Coniseil d'Etat ap-

prouve le rapport du service technique du
Registre foncier , concernant :

1. la mensuration cadastral e de la com-
mune de Loèebe-Ville, Lot IV ;

2. lia mensuration cadastrale de la com-
mune de Rairogne, lot MI.

Homologations. — ill homologue :
1. les statuts du consartage de la fontai-

ne de « PienrenGrosse », de siège social à
Arbaz ;

2. les statuts de la société des fontaines
de Mulackenn, de- siège social à Ausserberg;

3. les statut?, du consortage du bisse
« Obère iRlierOi »,, de siège social à Naters; ;

4. les statuts du consortage des fontaines
du quartier d'en bas de Villle-Liddes, de
siège social à Ltddes' ;

5. les statuts de la Caisse d'assurance du
bétail de. la comimun-e dlsérables ;

6. les statuts de la Caisse d'assurance du
bétail de la commune de Sierre ;

7. les statuts de la société de .laiterie du
village .d'Eis.on, de siège social à 'Bison, St-
Martiin.

Démissions. — Sont acceptées avec re-
merciements pour les services rendus :

•1. la démission sofllicirtée par M. le Rd
Abbé Garbely comme inspecteur -scolaire
du district de Rarogne occidental ;

2. la démission sollicitée par M. Albert
Gaillard, à Ardon , comme vérificateur des
ponds et mesures pour le district de Con-
they.

Offices des Poursuites. — M. Jutes Bé-
rard , instituteur à Ardon, est autorisé 'à
fonctionner comme agent de l'Office des
poursuites et faillites du district de Con-
they, en conformité de l'article 7, alinéa 3
de la loi du 23 mai .1893, concernant l'exé-
cution de la lof^édérale sur la pours .ui/te
pour dettes et la faillite.

Médecin. — M, Walter Oswald, de Biin-
zen, canton d'Angovie, est autorisé à exer-
cer l'art médical dans le canton du Valais.

Bibliothèque
et Rrdjioes cantonales

On nous écrit :
Durant l'année 1934, il est sorti de la Bi-

bl iothèque cantonaJe 1442 volumes. Le nom-
bre de jours de prêt étant de 90 par an , ce-
la nous, donne une moyenne de 16 volumes
par j our de prêt.

La bibliothè que est ouverte de mardi et
le j eudi et possède en outré un service
d'expédition ; donc, deux fois par semaine
16 volumes en regard d'une population de
140,000 âmes environ ! Il faut évidemment
faire remarquer ique les livres de notre bi-
bliothèque sont pour la presque totalité des,
ouvrages scientifiques : Histoire, Géogra-
phie, Littérature. Oin n 'y trouve certaine-
ment pas des collections de Oa littérature
anémiante d'un Deflly, les romans pour j eu-
nes filles, sages d'.un Max du Veuzit et , pas
même le dernier prix Concourt.

1442 volumes par an, alors qu 'au Tessin
(Lugano) canton avec letquel nous pouvons
essayer une comparaison car il ne possède
pas, d'Université et que le chiffre de sa po-
pulat ion se rapproche siemsibilement du nô-
tre , il est sorti, également en 1934, sans les
expéditions, 5107 volumes. Faut-il donc pen-
ser avec nos compatriotes; des autres can-
ton s que les, Vulaisans tournent toute leur
activité vers un autre domaine que celui
des Sciences ?

Il est .alloue chaque année une certaine
somme, destinée ià l'alimentation de la Bi-
bliothèque. (Cette Fflmme était en 1932 de
fr. 1500.—, par raison d'économie elle fut
réduite à fr. 1350.— en 1933 et dipuis à fr.
1200.—.) Ces 1200 francs servent à payer :
l'abonnement aux revues suisses, l' abonne-
ment aux différentes revues scientifiques,
(chaque année fr. 200.— à l'Office général
du Livre, Paris), il faut aussi pay er annuel -
lement une somme pour les ouvrages sous-
crits et dont la parution s.'étend sur p lu-
sieurs années. Par exemple, en 1935 il fut
versé fr. 300.— pour la souscription a
l'« Histoire de l'Eglise », 24 vol., de Fischer
et Martin. Egalement en 1935 pou r « Grosse
Hercfer » vol. X, XI , XII . fr. 129.—. M faut
aussi citer certains ouvrages scient i fi ques
tous très chers, par exemple : « Maison s
bourgeoises du Valai s - {fr. 25.60), « Les
Animaux dans la Science, dans l'Art.»,'de
Scho'Jlet, (fr. 40.— par occasion), etc.. etc.
Il esrt facJe de se rendre compte du peu
d'importance de cette' w-mme -de fr. 1200.—

pour tenir à j our et augmenter une biblio-
thèque cantonale. (La bibliothèque de Luga-
no touche pour son alimentation fr. 3000 —
et celle de Soleure fr . 5250.—, chiffres pour
1934).

il! faut donc espérer que Tenridiissement
de notre Bibliothèque laissera peu d'indif-
férents et qu 'il se trouvera de nombreux
donateurs* car pJus ses collections seront
riches plus l' intérêt que lui porte la popu-
lation croîtra .

Une somme de fr. 2400.— est affectée à
l'entretien de la bibliothèque et des archi-
ves. Sur cette somme, environ 2000 fr. ser-
vent à payer les quelque 200 journé es de
l'aide qui doit s'occuper : du nettoyage, des
catalogues, du - débit des livres, du service
de posite et d'échange, etc., etc. Il ne reste
donc que- fr. 400.— pour la reliure : de tous
les j ournaux et revues valaisans, de tou-
tes les revues scientifiques diverses, de tou-
tes les publications officielles et de tous, les
Ervres brochés. (En 1934 Lugano fr. 1513.— ,
Soleure fr. 2299.—.) Pour qui sait ce que ce-
la représente le chiffre de 400 fr. paraît in-
suffisant.

11 fau t cependant citer ici le beau geste
des éditeurs ides, revues et j ournaux valai-
sans qui offrent tous gratuitement leurs pu-
blications aux archives. Ils le font sponta-
nément, car on Valais il n 'existe pas„ com-
me ailleurs, une loi qui les y force.

L ailimemitation des a rchives dispose d'une
somme de .fr. 650 — (en 1932 fr. 800.—, 1933
ifr. 720). Les manuscrits crt les vieux docu-
ments coûten t fort Cher , le prix du monidrc
parcliemin se chiff re par p lusieurs dizaines
de francs. Aussi, faut e d'argent, l'archpviste
doit-il lais.ser échapper des documents inté-
ressant -le Valais. Pourtant quels trésors
d'ingéniosité et d'activité l'archiviste n ">a-t-
il pas déployés pour arriver à nou s présenter
des archives, aussi en ordre et si intéressan-
tes. Mais comment voulez-vous qu 'avec la
(faible soinme dont il dispose il continue à
amasser pour vous tout le trésor de notre
passé ? Valaisans ne l'aiderez-vous pas
dans sa noMe •tâche ?

La Fête cantonale de musique à Sierre
Sierre ! nom évocateur, Cité du Soleil ,

coquettement étalée au ipied do la Noble
Contrée. Pays des bons vins, aux gens à
l'âme généreuse. Combien de manifesta-
tions s'y sont déroulées, toutes empreintes
du meilleur esprit, d'un chaleureux ¦ ac-
cueil: Exposition cantonale, Tir cantonal,
Fête de chant.

Harmonies, Fanfares du Valais, Sierre
vous convie à votre tour. Les 6-7 juin au-
ra lieu la Fête cantonale de Musique. Ac-
courez nombreux déverser vos flots.d'har-
monie, mêler vos accents joyeux , laisser
éclater votre allégresse en nos mura.
L'hospitalité de « Sierre l'Amène * (Sir-
renum Amaenum), "tme fois de phis, ne se-
ra pas un vain mot. iOes deux journées
seront la consécration de vos 'efforts ; vos
productions seront goûtées et applaudies;
une page glorieuse s'inscrira dans les an-
nales des sociétés de musique du Valais.

Le Comité d'organisation, conscient de
sa tâche, s'est mis incessamment au tra-
vail et fera 'tout pour rendre agréable vo-
tre court séjour parmi .nous. .

: r,>-" Le Comité de Presse.

Arrestation ¦ - ¦ <
Il a été procédé, à Morges, à l'arresta-

tion d'un nommé B... originaire du Valais
qui, il y a un an, à Granges-Pacot, Fri-
bourg, déroba une somme de mille francs
à son. patron , un paysan qui l'occupait
comme domestique de campagne.

MARTIGNY. — Concert Peter-Meschini-
Fauquex. — (Corr.) — LNOUS avons retrou r
vé avec grand plaisir ces trois artistes, mer-
credi soir , à d'Hôtel .de Ville.

M. Fauquex, hautboïste , qui est un . tra-
vailleur et un amant de son art , marche 4.grands pas. vers un idéal élevé. I.i obtient
de son instrument une pureté de son remar-
quable et un goût sûr préside à ses inter-
prétations.¦ M. Meschini sut également conquérir son
public dan s un Concerto de Mozart , enlevé
avec autori té et dans un excell an t stylle.

Si Mille Peter aborde avec bonheur deç
genres différents, (les noms de Mozart .
Schubert et Schumann figuraient en pre-
mière partie de son programme) c'est sur r
tout à la musique de Chopin qu 'elle doit son
succès de mercredi soir , car l'âme noble et
douloureuse du grand Polonais exerce en^
core tou t son prestige.

Mille Péter a, du reste, les qual i tés que ré-
clame cette imuî.'que : nature ' délicate , pro-
fond sentiment poétique , jeu ferm e et sou-
ple. Nous l'avons particulièrement admirée
dans l'Etude Op 25 No 5, 'du'ns 'la Berceuse
et dans le Prélude en si bémol mineur dont
elle sut dégager, en dép it irju pian o, le ca-
ractère héroïque .

H faut dire aussi que Mlle Peter exécuta
tout son programme de mémoire, et . avec
cette simplicité qui est la caractéristique de
l'artiste véritable.

Le Trio-Sonate en do-mineur pour flûte ,
hautbois et piano, œuvre pleine de charme,
terminait la séance.

Le succès des trois interprètes fut très
vif. Remercions^les. et tout particulièrement
3'organisateu r de la soirée, M. Fauquex, un
musicien de chez nous dont nous suivons
avec intérêt l'évolution .

MARTIGNY. — Carnaval 1936. — A pe-
tits pas comme dit la chanson. Carnaval
1936 approche. Mairti gn y continuera la tra-
dit ion reprise il y a deux ans et se prépare
activement à la réussite de son 3ème 'Car-
naval . Si l' on songe que plus de 30 chars
et groupes son t inscrits , on peut facilement
déduire que le public de Martigny (manifes-
te une activité et un .dévouement remarqua-
bles, dont les bén éi ici aires lui sauront gré.
Nous rapp elons que le bénéfice du Carna-
val 1936 sera destiné à souten ir - l'œuvre
des vieillards nécessiteux des 4 coirmmnes.
Une somme de fr. 500.— sera prélevée éga-
lement pour V oeuvre de la « goutte de lait» .
Le j ournal humoristique «La Bise * paraî-
tra et toutes les personn es qu i aura ient des
Magues intéressantes à faire éventuellement
publier peuvent les, envoyer impersonnelle-



LE MINISTERE SARRAUT DEVANT LES CHAMBRES
Mort à Sierre du colonel Imesch - Explosion formidable à Calcutta - Déraillement dans le port du Rhin

ment au « Comité d'organisation du Carna-
val .1936 » qui se réserve de las examiner et
de les adapter au cadre de «La Bise» : que
celle-ci chasse les miasmes des grincheux
et 'des, défaitistes et que tout le' monde par-
ticipe à la préparation 'des fêtés carnavales-
ques, et en même temps que son cœur, ou-
vre (largement les cordons de sa bourse.

Le Comité d' organisation.

f. Mort de M. Imesch
An moment de mettre , sous presse, nous

apprenons la mort à Sierre de M. Léo-
pold Imesch, lieutenant-colonel, une gros-
se personnalité politique et commerciale
de notre canton.

Le défunt était le frère de M. Imesch,
chanoine de la cathédrale de Sion et le
père de deux chanoines de l'Abbaye de
6t-Maurice. Nous reviendrons sur cette
vie de fod religieuse, de travail et de dé-
vouement. Mais, dès ce soir, nous tenons
à présenter nos condoléances. à la famille
si cruellement éprouvée .par la perte d'un
père aimé et vénéré.

t SAILLON. — (Corr.) — Jeudi matin
est décodée à l'âge de 91 ans, Mme Faus-
tine Cheseanx, née Dussex, la vénérée
doyenne de la .commune de Saillon. De
caractère agréable et de conversation
chanmairte, les jeunes aimaient à se re-
trouver, le soir, à son foyer, où elle pro-
diguait d'excellents conseils dictés par sa
longue expérience. Femme laborieuse, el-
le sut se résigner à la volonté de Dieu
lorsque, frappée par une indisposition, el-
le dut garder le lit pendant quatre lon-
gues années, sachant offrir ses souffran-
ces, son inactivité forcée, au Maître des
santés et de la vie.

Dimanche, elle voulut, de sa cham-
bre, particiiper à la Mission en recevant
avec piété les sacrements. Cet acte de dé-
votion lui valut une grâce particulière :
celle de- derniers .moments..paisibles après
-deux jours particulièrement'pénibles. Dieu
aura reçu déjà dans son Paradis . cette
belle âme de nos campagnes vailaisannes,
si laborieuses et si chrétiennes.

A son petàt-lils Alfred, à ses enfants
et a. sa Famille l'hommage de nos condo-
léances.

¦ • Un groupe de jeunes.

SION. — Assemblée de l'Union des tra-
vailleurs catholiques, ^- (Corr.) — Lundi
Zl j anvier cette société a tenu son assem-
blée annuelle au café de la Planta sous la
.présidence de M. Mcytain F., instituteur.
Dans son rapport sur l'activité de l'Union
pendant l'année 1935, le président a insisté
sur le travail fécond fourni par le comité
en faveur des familles, des associés.

A l' ordre du jour figurait une conférence
de M. R. Jacquoid, secrétaire chrétien-so-
cial, sur l'organisation professionnelle. Le
coniférerici&r n 'a pas voulu retracer l'histoi-
re des corporations du 13me siècle ; il a
montré comment le monde du travail s.'or-
Kanisè et doit encore davantage s,'organiser
de nos j ours.

Depuis longtemps et j usqu 'à maintenan t,
c'est le manque d'ordre, même le désordre
•et jusqu 'à la lutte des classes entre deux
•oamips opposés qui régne dans le métier.
•Comment remédier .à cette situation anor-
male ? Par l'organisation de la commune
professionnelle ou de la corporation.

Ce
^ 

terme de commune professionnelle
paraît un peu nouveau, il n 'en es.t pas moins
•expressif. Dans la commune politique sont
réunis tous les habitants d'une localité ; l'au-
torité administre les 'intérêts communs ; s'il
se produit des conflits entre les familles ou
•entre les particuliers, au lieu de recourir à
ia force, on soumet le cas, à l'autorité judi-
¦claire. C'est l'ordre.

Il faut aussi établir l'ordre, dans le do-
maine du travail où 1a lutte, la concurrence
Jusqu 'à l'écrasement du 'plus faible, sont un
mal comme le désordre, la guerre civil e
dans la vie communale.

L'entente sétablima par le groupement
professionnel, la corporation, qui englobera
les membres de la même profession, comme
ia comimun-e politique réunit tous les habi-
tants du même village.

Prenons comme exemple la corporation
valaisanne de l'industrie du bâtiment actuel-
lement en voie de formation. Bile est com-
posée de trois groupements parallèles : d' un
syndicat patronal , d'un syndicat ouvrier et
«d'un syndicat des techniciens." Ces trois, syn-
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pour un cours de perfection-
nement ou cours complet.

Apprentissage rapide.
Ecrire au Nouvelliste sous

M. 920.

mil m *i Iiûil! donne ou linge une
p u r e t ép a r t o i t e  et
lUKodeurdétkieuse.

UgrosatbeWcfs., ledoubkmorveau^Sds

pommes et poires
à fr. 2.60

Ban-de-vte de lie à fr. 3.50
Klrscb 1ère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
eoiitre remboursement

Albert Schwarz
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notre Service mmmtë et Sêiêsltemtisse
Le ministère Sarraut
devant les Chambres
La déclaration ministérielle
PARIS, 30 janvier. (Havas.) — C'est

devant des tribunes combles que la
Chambre française s'est réunie cet après-
midi sous la présidence de M. Bouisson.
Immédiatement, M. Sarraut monte à la
tribune et donne lecture de la déclaration
ministérielle dont voici les passages es-
sentiels :

« .Dans le moment de la législature où
il assume les responsabilités du pouvoir,
le gouvernement de conciliation et de vi-
gilance républicaine qui est devant vous
ne saurait concevoir de très vastes des-
sins. La mission naturelle du gouverne-
ment sera d'assurer à la grande concen-
tration populaire qui (renouvellera son
mandat, toutes les garanties d'impartiali-
té, de probité, de respect de la liberté de
vote et d'opinion qui sont l'honneur de la
République.

'Les réalités impérieuses nous pressent-
La crise économique et son expérience la
plus poignante du chômage exigent une
action résolue. Notre agriculture et notre
viticulture doivent être en collaboration
avec .les intérêts du peuple. Il faut un re-
dressement de cette activité par l'amélio-
ration de la situation financière qui solli-
cite impérieusement nos efforts. Le pays
a consenti de lourds sacrifices pour main-
tenir le franc à une stabilité que nous
défendrons. Nous devons nous montrer
dignes du pays en préservant la sécurité
des crédits français. Une rénovation éco-
nomique qui exige la collaboration fécon-
de des nations est nécessaire. Nous de-
vons aboutir à une atmosphère de paix
intérieure et extérieure. La France désire
avant tout la sécurité et la paix. Nous
voulons lui . assurer l'une et l'autre par
une action de vigilance et par un effort
de coopération internationale. Dans notj
relations avec l'étranger, le gouverne-
ment entend poursuivre fermement la po-
litique à laquelle depuis bientôt vingt
ans notre pays s'est livmé sous le signe du
maintien de la paix, par le respect des en-
gagements internationaux, développement
de la sécurité et collaboration selon le
traite de la S. d. N. Le. gouvernement
s'efforcera, par son action diplomatique,
de favoriser tout ce qui peut faciliter
sous l'égide de l'organisme de Genève et

dicats parallèles ne restent pa« étrangers
les uns aux autres ; ill existe entre eux un
organe de liaison, le conseil professionnel.
Celui-ci est composé d'une délégation de
cinq membres de chaque ,,' syndicat et prési-
dé à tour de rôle et chaque année par un
patron, un ouvrier et un technicien. Tout;
(décision, pour être vallaJble, .doit au moins
réunir la majorité de chaque délégation.

La corporation valaisanne de l'industrie
du bâtiment constitue une belle réalisation
du catholicisme social ; elle comprend j us,-
qu 'ici 500 ouvriers environ, une cinquantai-
ne de . patrons et 15 techniciens. Ces hom-
mes ont le sens sociial, puisque, au lieu de
laisser au hasard des circonstances le sort
de leur travail, ils prennen t en main, la ges-
tion de. leurs propres affaires, oonfonmé-
imerit au pressant conseil de Léon XIII et de
Pie XL .

L'Etat n'est pas éliminé de cette organi-
sation, puisque comme gardien et promoteur
du bien comtaun, il doit protéger, encou ra-
ger, harmoniser et au besoin redresser les
etflforts faits.en vue de la paix sociale.

Les organisations catholiques, sociales
poursuivent encore un but plus large : eCles
demandent que le droit corporatif soit ins-
crit dans la Constitution cantonale.-

Cette .conférence captivante de M. Jac-
quod a été écoutée avec un réel intérêt et
vivement applaudie. M. l'abbé Dr Schnyder
y a ajouté quelqu es -réflexions très, judi-
cieuses sur la sollicitude des Papes à l'é-
gard du nionde des travailleurs.

mat in
dans un esiprit de oarrjpréhensiou amicale
le règlement du conflit italo-éthiopien et
la cessation des hostilités cruellement
•meurtrières.

Tous les efforts tendront aussi à con-
server à la communauté européenne nos
amitiés et nos pactes d'assistance. La dé-
claration parie ensuite de la paix inté-
rieure et de la paix civique. Le gouverne-
ment a pour mission d'interdire à quicon-
que de troubler cette paix et de s'insur-
ger contre l'autorité nationale.

M. Laurent (Seine, indépendant de gau-
che) commence les 63 interpellations. Il
s'étonne que M. Zay qui s'était toujours
montré adversaire de la conciliation fas-
se partie d'un ministère de conciliation. Il
s'étonne que ce même M. Zay puisse être
d'accord avec M. Régnier, puisque M.
Zay a demandé la nationalisation de la
Banque de France. Il s'étonne également
puisqu'il est contre les marchands d'en-
gins de guerre qu'il soit d'accord avec le
général Mianirin. Il déclare qu'il s'agissait
plutôt de renverser M. Laval que le mi-
nistère. La politique socialiste est celle
à la base de cette crise. L'orateur repro-
che ensuite à M. Herriot d'avoir présidé
aux côtés d'éléments révolutionnaires
une réunion socialiste. -

.M. Herriot demande la parole et infli-
ge un démenti à M. Laurent. (La séance
continuel

La lutte contre le chômage
BERNE, 30 j anvier. (Ag.) — Le Conseil

national a repris, ce matin l'arrêté fédéral
sur la lutte contre la crise et la création de
nouvelles possibilités de travail.

M. 'Joss (Berne); paysan, a approuvé le
subven Bonnement des travaux de chômage.
La Confédération doit largement tenir
compte de la situation financière des can-
tons. ' •¦ ¦ • » - > - . ¦¦ •' ¦• '•

M. Gysler (Zurich), paysan, "à insisté Sur
la nécessité de venir en aide à l'industrie
du bâtiment.

M. Schmid, (Zurich, rad.) demande la
création d'occasion s, de travail pour les chô-
meurs du commence et des professions libé-
rales.

M. Reiiihard (Berne, soc.) fait observer
ique le chômage dépasse aujourd'hui ' de
beaucoup les, milieux ouvriers.

M. Duttweller (Berne, ind.) estime qu 'il
n'y a pas de moyen plus efficace pour lut-
ter con tre le chômage que de subvention-
ner l'exportation.

M. Briner (Zurich, soc.) demande des
mesures pour venir en- aide aux chômeurs
du bâtiment qui veulent non pas des se-
cours, mais du. travail.

M. Walther (Lucerne, cons.) fait la con -
tre-proposition. M. Meyer (Lucerne, rad.)
appuie M.. Grimm, tandis que M. Dutfweiler
(Berne, ind.) estime que la Chambre doi t
encourager le commerce et l'industrie.

M. Obrecht, chef de l'Economie publique,
déclare que oe projet n 'est qu 'un complé-
ment de l'arrêté de 1934, accordant des
subventions aux cantons pour travaux de
chômage. La conception de travaux de chô-
mage était trop restreinte, le seul moyen
de raffermir l'industrie "du bâtiment est de
ramener la confiance sur notre marché hy-
pothécaire. Quant à réduire le chômage en
réduisant la durée de la journée de travail
cette question ne peut être résolue que sur
Oe terrain international. L'orateur expose
les mesures prises pou r venir en aide aux
chômeurs du commerce et des, professions
libérales. .

L'entrée en matière est votée sans op-
position. On passe aux articles.

Un postulat de M. Gysler (Zurich , pay-
san) demandant que des, subventions à fonds
perdus puissent être accordées à des par-
ticuliers est accepté sans opposition.

A l'art. M M. Gut (Zurich , radical) pro-
pose un amendement selon lequel le Conseil
fédéral est chargé de développer l'activité
des instituts de recherches de l'Ecole po-
lytechnique fédérale.

M. Bircher (Zurich , indép.) demande que
les travaux n éfastes à l'hygièn e populaire
soient exclus du bénéfice des subventions
prévu à l'art. 11.

M. Obreoht, chef de l'économie publique ,
prend acte de ce voeu. Le proj et est trans-
mis au Conseil des Etats.

Le Conseil national adhère à ?a décision
du Conseil des Etats de. réduire de 800.000
¦francs les sommes destinées, aux correc-
tions des cours d'eau.
. On aborde l'article 6 relatif à la subven-
tion à l'école primaire. Le Conseil national
a voté une réduction de 25 %, les- Etat s de

30 %. Sans, opposition la Chambre accepte
Hé 25 %.

A la contribution de crise, le Conseil fé-
déral a accepté une disposition sur une ta-
xation uniforme dans tous les cantons. Les
Etats ont biffé cette adjonction. L'adhésion
aux Etats, est votée par 90 voix contre 66,

Les divergences

Le Conseil des Etats procède à la troi-
sième lecture du programme financier.

A. l'article 19, sur les traitements du per-
sonnel de la Confédération, l'adhésion au
compromis voté par le National est décidée
selon la proposition de la commission una-
nime.

lA l'article 2-9 augmentant, la contribution
de crise, l'amendement du National relatif
à la taxation uniforme dans tous les can-
tons est supprimé par 26 voix contre 7.

La taxe de 1 fr. pour 100 kg. de blé est
maintenue pair 25 voix contre 13, avec un
amendement disan t que le Conseil fédéral fi-
xera la date d'entrée en vigueur de ce
droit.

Enfin , après un rapport de M. Martin (Ge-
nève, lib.) on décide par 25 voix contre 9
de .rétablir le droit de 6 centimes par li-
tre de bière (porté par Oe National à 8 cen-
times) avec une aidj onction autorisant le
Conseil fédéral « pour le cas ou les mesu-
res prévues au deuxième programme finan-
cier ne peirmettraient pas de rétablir l'équi-
libre du compte d'Etat, à procéder à une
nouvelle augmentation du droit SOT la bière,
allant au maximum jusqu'à 15 centimes par
litre , bouteille, cruchon, etc. » cela, contrai-
rement à l'avis exprimé par MM. Evéquoz
(Valais, cons. cath.,) et Klôti (Zurich, soc.)
oui recomimandent l'adhésion au Nationa'
dans l'idée . qu'on pourrait ainsi renoncer à
¦la taxe sur les blés.

Le projet retourne au National.
M. Meyer, président.de la Confédération,

déclare ensuite accepter la motion de M,
Malche concernant la.réduction des subven-
tions sous la forme moins impérative d'un
postulat. Combattu par M. Klôti (Zurich ,
soc.) ce postulat obtient 14 voix contre 14
et n' emporte par la voix prépondérante du
président.

Déraillement
BALE, 30 janvier. (Ag.) — Un train de

voyageurs a déraillé dans le port du
Rhin de Petit-Huningue. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

La crise dans l'armée
éthiopienne

DJIBOUTI, 30 janvier. (Ag.) — Le cor-
respondant à Djibouti du « (Derrière délia
Sera » mande à son journal : La crise qui
sévit dans l'armée éthiopienne, selon les
nouvelles parvenues à Djibouti a eu une
première et violente manifestation en ar-
rière du front nord où les trompes éthio-
piennes, restées sans vivres, se sont rebel-
lées. Les régions occupées- depuis trois
mois par des armées nombreuses ont épui-
sé leurs réserves et les Abyssins sont in-
capables d'organiser un service de ravi-
taillement rapide et régulier. Les chefs
éthiopiens se préoccupent surtout de ra-
vitailler les premières lignes. Les popu-
lations indigènes, affamées, se seraient
jointes au mouvement des soldats de Par.
rière, qui menacent de retourner dans
leurs foyers. Le négus a fait expédier des
vivres en toute hâte, mais leur trans-
port prendra quelques semaines, le ravir
taillement faisant également défaut à
Dessié. Les chefs craignent que La rébel-
lion s'étende aux premières lignes.

Formidable explosion
•CALCUTTA, 30 janvier. (Reuter.) —

Une explosion s'est produite dans une mi-
ne à Jahari dans le Bihar. Les corps d'un
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La famille IMESCH-de CHASTONAY a

La douleur de faire part du décès de

Monsieur Léopold IMESCH
lieutenant-colonel

survenu à Sierre, le 30 janvier 1936.
L'ensevelissement aura lieu à Sierre, d

ananche 2 février 1936, à 11 heu res.

Européen et de cinq Indiens ont été dé-
gagés. 29 Indiens ont -été transportés à
l'hôpital. Une quinzaine d'autres travail-
leurs auraient été ensevelis. Quatre au-
tres Européens sont parmi les victimes
dont on ignore encore le chiffre exact.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Ce dimanche étant réservé à ia Coupe,'une seule rencontre de Ligue Nationale "se

Jouera ; elle opposera à Lausanne le «onze»
local à Nordiste™ ; ce'- serait bien ia plus
grand e surprise du championnat si .. les
Vaudois aie restaient pas vainqueurs.

En Première Ligue, Olten recevra Vevey
et Soleure aura la visite de Porrentruy ;
on peut envisager de légères victoires des
équipes jouant chez elles.

En Deuxième Ligue : Vevey U-Stade
Lausanne et Villeneuve-La Tour.

En Troisième Ligue : Montreùx II-Ghip-
pis et Aii'gJe-St-GingOlph.

En Quatrième Ligue : St^Maurice-Saxon
et Ardon-Martigey II.

La Coupe Suisse
iBienne et Beme se rencontreront pour la

troisième fois ; sera-ce un nouveau match
nul ?

Servette recevra et battra Lucerne,- du
moins si les Genevois ne partent pas trop
confiants..

Lugano,' jouant chez lui , pourrait bien
j ouer un mauvais tour à Young Fàiiôw-s, qui
paraît avoir perdu sa grande forme de
1935.

Aarau fera l'iimporsibHe pour se qualifier
aux dépens des Young-Boys ; nous incli-
nons pourtant à croire à un succès des
Bernois.

La championnat valaisan
On j ouera sur toute la ligne pour notre

compétition cantonale ; qu'on en juge'- par
la liste suivante des, matchs prévus :.

Série supérieure : SierreT-Martigny.
Série A : Chalais-Granges.
Série B : Martigny M-Vouvny ; Viège-

Eyhote ; Sierre H-St-Léonand.
Série C : Vouvry Il-<Bouveret ; Verna-

yaz II-St-Maurice H ; Sierre M-Chdppjs, II ;
Granges H-Molens, iGhalais II-Girimisuat

Monsieur Emile BARMAN, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Auguste BARMAN et
leur fille, à St-Maurice ; Mademoiselle Mar-
the BARMAN, à St-Maurice ; Monsieur et
Madame Emile BARMAN, à St-Maurice ;
Monsieur Frédéric BARMAN, à Berne; Mon-
sieur Héribert BARMAN, à Montreùx ;
Monsieur et Madame Alfred -SAILLEN et
leurs, enfants, à Vérossaz ; Monsieur
Léonce MOTTET, en Savoie ; Mademoisel-
le Adeline MOTTET. à Nice ; Monsieur et
Madame Maurice DAVES, à Vérossaz ;
Monsieur Emile MOTTET. à Vérossaz ;

ainsi que toutes les ïamiHeï, parentes et
alliées, à St-Maurice, Vérossaz, Monthey,
Evionnaz et Genève, ont la douleur - de fai-
re part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame MARIE BARMAN
leur chère et regrettée épouse, mère, grand-
mère, belle-mère, sœur, tante et couîdne,
décédée dans sa 66me année, munie des
Sacrements dé l'Eglise, .- ;
. L'enseveUlssement aura lieu à. St-Maurice
le 1er février 1936, à 10 heures.

P. P. E. - , . / .:. -•
Cet avis tient lieu de faire-part.

t y
Monsieur et Madame Joseph CHESEAUX

et leurs, enfants, à Saillon, Genève et Vey-
taux ; Madame veuve Louise REYMOND
et fam ille, à • Saillon ; Monsieur et Madame
Alfred CHESEAUX et. leurs enlants, ' à
Saillon ; Madame et Monsieur Joseph GAY,
là Sailion ; Monsieur Alfred CHESEAUX
fils, à Saillon ; Les enfants de feu Casimir
CRETTENAND, à Leytron ;. Les enfants
de feu Joseph DUSSEX, à Saillon ; Madame
veuve Célestine LUISIER et famille, à
Saillon ; Les enfants de feu Frédéric MOU-
LIN, à Saillon; Les enfants de feu Ferdinand
REYMOND. à Saillon ; Les. familles CHE-
SEAUX, DUSSEX. REYMOND. CRETTE-
NAND. LUISIER. MOULIN. DESFAYES.
RODUIT et GAILLARD, à Saillon. Leytron.
Riddes et .Saxon ; ainsi que les familier,
parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la .perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Faustine Cheseaux
née DUSSEX

leur chère mère, bélle-môre. grand'mère,
sœur, bcile-sœur, tante et cousine, décédée
là Saij ïlon le .jeud i 30 j anvier 1936, à l'âge de
91 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le
samedi 1er février, à 10 h. 30. ** :

Cet avis tient lieu de faire-part. .
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CHEMISERIE

TISSAGE DE TOILE DE LANGENTHAL S. A. RUE ne BOURG, S, LAUSANNE

5\a

liBilierlr.1

ûlu£, CLL Ĵont

Fabrique connue de produits pour le traite
ment des vignes et des arbres cherche Cours de ski

C. A. S.
A vendre environ 3o mè

très cubes de
A vendre, à Lavey-Village,

un

VOYAGEU R Pension Bell e vue. MOTOIQS (à l'état de neuf)
1 grd lit 2 pi. literie soignée,
1 table de nuit, i lavabo et
glace, 1 commode ou armoi-
re, 1 table de milieu, tapis,
i canapé, chaises assorties,
1 table de cuisine, tabourets,
i buffet de cuisine ou un
fauteuil moquette.

Emb. exp. franco.
R. Fessier, Av. France,

5. Lausanne. Tel 31.781.

S adresser au Nouvelliste
sous E. B. 917. d environ 22 poses, très peu

morcelé, belle grange, por-
cherie, maison d'habitation,
eau, gaz, él ctricité. Un bon
pâturage fait partie du do-
maine. Se vendrait éventuel-
lement en deux lots.

S'adresser à Henri Pon-
naz , ancien syndic, à Lavey-
Village.

pour le Valais, préférence serait donnée à an- du leP au 9 f evr|er
cien élève de Château neuf ayant aptitudes 

^ffifoffr éïsous O. F. 5637 M. à Orell Fussli- MODiteniT SflïSSB REM; DICK
Annonces. Martigny. ' 7'7

On cherche une

personne
d'âge mûr, sachant faire un
ménage facile, petite rétri-
bution, vie de famille. Entrée
de suite. S'adresser au Nou-
velliste sous C. G. 919.

SDc ATBander S.A
SWnoAgents

sont demandés dans chaque
localité du canton par or-
ganisation commercia-
le nouvelle.

Commissions intéressantes
pour occupation accessoire.

Capital exigé fr. 10.— à
100.— suivant localités ou
régions, pour exclusivité.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous F. 015.

Pour le traitement des arbres fruitiers, employez
la
Bouillie sulffocalcique Cupra

Pour éviter le Court No^e (Acanose) et avoir
un bon départ de la végétation, traitez vos vignes
dès le mois de mars, au

Polysulfure alcalin solide

gSm -̂
\yiX^ât

% *4ff W /f '92êif £ mmf o ^
s*™ «g£

Pureté Qualité

Fabrication suisse soignée
Produit de tout premier ordre, le plus riche en soufre

En vente chez tous les bons négociants du Valais

Sociét é des produits cupriques S. A
Cortalllod Usines à Retiens

¦Ponr La vente annuelle

'BLANC !
J'expédie dans toute la Suisse port en sus, 2 kg. de ma
bonne saucisse aux choux , très ravigotante.
De même, ma délicieuse saucisse au foie à la mode du
«Gros de Vaud» est cédée

Gu é-Pension
l5 lits, grande salle, à ven-
dre à personne disposant de
fr. 25.000.—, situé à une de-
mi-heure de ville importan-
te. Jardin arborisé de 6000
m2.

Ecrire à Case postale N°
5785. Sion.

¦

BONNARD
pour

les 2 kg. poids minimum
Frais de rembours et emballage à ma charge

&

FOIN
Samedi 1er février

Les prix très avantageux des articles offerts
donnent à cette vente un intérêt tout particulier

en ville de Sion, les immeubles de la 8. A. R. GIL
LIARD & Cie en liquidation , comprenant maison d'ha
bitation, petit bâtiment attenant et grand terrain.

S'adresser à M. Louis Bruttln. Sion.

s'ouvrira comme d'habitude dès le
première qualité. S'adr. au
Nouvelliste sous S. 918.

Ed. JAQUIER, PRAHINSÇVaud)

A VENDRE LAUSANNEA VENDRE i5oo kg. de

500 ki.de Doiiimss Lingerie courante
Lingerie fine

Linge de maison
f Tapis

Duvets

Literie

Rideaux

Couvertures de laine

Bas 1

Corsets

Ceintures

Soutien-gorge

Mouchoirs

Liseuses-Dentelles

petites reinettes Canada, non tarées, 10 kg. Fr. 2.50
Carottes Nantaises extra, 10 kg. » 3.—

Samedi, Place de la Colonne, Sion
Expéditions par 5o kg. franco gare, port et emballage

Prenez
donc du

Toiles diverses
Pour messieursL. Eckert, Planta, Sion

A vendrePeaux
Renards

Martre» - Fouines
achetés aux prix du jour

Bruno Stefansky - Bâle
r% _ 1 _ _ A n. A

vachette Sous-vetements
Couvertures piquéespar S3

S'adresser à Gabriel Che-
saux, Lavey. 

Impr imer ie  Rhodanique

Demandez notre catalogue spécial

SAVONNERIE SDNLIC-HT OLTEJJ - FONDEE EN 1896

Vous y  trouverez un choix énorme de tous les articles concernant le linge de maison à des prix extrêmement avantageux — Maison connue p our ses toiles de qualité

Envoi d 'échantillons Envoi d 'échantillons




