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Le gaz en Suisse

(Correspondance parlicuhèrej
Eu lisanl l'autre jour ; deux grands jour-

naux francais, « Le Temps » et « Le Ma-
tin », certains chiffres nous ont particulière-
ment impressionnés et nous nous demandions
avec inquiétude, qui donc viendrait jamais
au seoours de la Franco Je jour , bien .loin-
tain, où naìtrait chez elle aussi la fantais ie
de s'écrier, tout corame les Bruning, Hitler
et Cie: je ne puis , ni ne veux p lus rien payerl

Mais la France sait  tou jours  fa i re honneur
à sa signature ; et mème si vite , que, tout
dé p ité , Bismarck s'écriait e:i touchant le der-
nier centime des 5 mil l iards  exi gés avec l'Al-
sace-Lorraino après Sedan: « Jo regrette dé-
cidément, de n'avoir pas demandò 10 mil-
liards! »

Mais, pour en revenir aux chiffres en ques-
tion , sait-on assez que pour amortir les ré-
parations des régions systématiquement dé-
vastés par l 'Allemagne , il faut inserire au
bud get une anuité de 2 milliards ?

Sait-on suffisamment, d' antro part , que le
fonds commun des grands réseaux de chemins
de fer francais est actuellement en déficit  de
5 milliards?

Ora, voilà l'état florissant dans lequel se
trouvent les finances francaises au dire de
lous ceux qui veulent ètre toujours pay és,
mais à -condi t ion , bien entendu, de ne jamais
avoir la moindre obli gation, aussitòt quali-
fiée d'injustice.

La France de M. Briand constate aujour-
d'hui à ses dépens quo c'est commettre une
lourd e erreur que de faire la paix à crédit.

Loin de nous la pensée de vouloir mécon-
naìtre foule la grandeur, tonte la beauté de
l'idéal de l' ancien ministre des Affaires Étran-
gères de la Républi que francaise, mais nul
hiOinrrfê »(lvt?',lat n'a le droit d'i gnorer à ce
point , ce qu'il vaut exactement, et où il veut
aller. Or, M. Briand , aveug le par toute la lu-
mière de ce beau titre : « Pèlerin de la Paix »,
s'est trop manifesteinent obstiné dans la voie
d' une poh t i que chimérique. Avec lui , les Con-
férences finissaient toutes par une nouvelle
victoire de l'Allemagne , non certes d' une Al-
lemagne pacificale, mais bien de Ja Germania
armée jusqu 'aux dents et qui attend le jour
de la revanché , l'appelant mème de fonte
la force de son àme euirassée.

(. est pourquoi, s' il imporle  grandemcii '
travailler en vue de la vraie paix , c'est sur-
ìui i t  en u'oubliant jamais à quel prix la vie
toire finale a élé conquise.

Le système I) n 'est pas mort.
Pour cela , il faut  que la France reste rane,

chez elle, à l'intérieur; u i i i e  aussi à l' exté-
rieur , avec ' ses alliés naturels. Le nouveau
Caliinet Lavai , maintenanl qu ii esl sur de la
con f iance  du peup le francais et de son Par-
lement , ne doit  plus avoir qu ' un but , éviter
tonte complicatimi capable de unire  à l'oeuvre
à la fois économi que el .internalionale qui
lui incombe. Il  y a là une écrasante respon-
sabi l i t é  qu 'il fan!  savoir assumer et coura-
geusement, car il s'agit à la fois des intérèts
des anc iens  Alliés , de toutes les nation s , et
aussi de l' aveni r  mème de la causo de la
paix dans le monde. Les circonstances ex-
ceptionneJles de l 'heure présente dictent a
tous des devoirs execp tionnels. Le moins que
l'on puisse d i re , eu effet , c'est que la formule
adoptée par beaucoup concernant les pro-
blèmes -ì l'ordre du jour , paraìt  singuliòre-
Qienl (langereusc. Un accord base sur le fa-
rneu^,^ "(•*!(¦ ^uéreux » des

^ 
Etats-Unis no

si gnifie rum d'aut re,' sì' ce n'osi ime atteinte
à co droit sacre , la réparation due à ceux qui
ont. été vict imes d' une guerre voulue et ira-
posee.

Ce serait  ce r la inement  un e trè s grave faute
(pie de déehargér purement et simp lement
le Reich de tous ses eng tgemcnls. Quo de-
vien drai t  alors le sentiment de la foi dans
Ics t ra i tés?  Quelle ;-é ,mi .é ,  quelle conf iance
pourraient j amais  régner dàns le monde?

La solution ne pour ra  èlre trouvée que
clans un accord loyal cuire toules  les nations
intéressées. M. Lavai , lors de sa dernière
visit e a Washington doit savoir mieux quo
quieonque quelles sont les inteiitions des E-
tats-Unis, et jusqu 'à quel p oint l' on peut es-
perei- que toutes les puissances inléressées
arr iv eront , à la su i te  d' une in i t ia t ive  dans lo
cidre du p ian Young, à un accord préalab le
permettan t d' envisager enf in  un résultat à
la fois prat i que et u t i l e ,  capable aussi de
contribuer à la renaissance de ce sentiment
si nécessaire , mais dispar i i  depui s trop long-
temps, et qui s'apelle la confiance.

Al. Mussolini lui-mème semble traeer la
voie à M. . Lavai lorsqu 'il écr i t :  « La crise
mondiale à al teint  un point tei qu 'une derai-
mesure serait sans valeur. La s i tua t ion  de-
mando l'energ ie, le courage et l'intelligence
de toutes les nations. Ce qu 'il faut , c'est
mi désarmement économi que permettant le
commerce sur les grandes routes du monde

Depuis quelque temps déjà, il est fortement
question , dans notre pays, de chercher à coor-
doraier les efforts jusqu 'ici divergents ou sans
lien de nos diverses classes de producteurs ou
fournisseurs d'energie, afin d'exploiter plus
rationnellement nos propres ressources. Il est
vrai que te problème qui resulto de la con-
currence que nous remarquons entre l'usine
électrique d' une part et l'usine à gaz d'autre
part est particulièrement ardii. Mais tout se
réduit en somme à savoir comment le con-
sommateur suisse sera pourvu de lumière,
de force motrice et de chaleur aux conditions
les p lus avantageuses possible, pour lui mème
et pour la collectivité I 11 est éviden t qu 'un
résultat satisfaisant pour chacun ne pourra
èlre enreg istré que par une entente des in-
dustrie intéressés.

Relevons font d'abord certains détails du
sujet. Dans le « bilan » de la consommation
d'energ ie motrice et thermi que de Suisse, la

< houil le noire » sous loutes ses formes —
Ics briquettes non eomprises — entre encore
pour 47,2% et la « houille bianche » pour
14 ,D' u seulement. D' autre part , sur les quatre
cents mil l ions  de francs payés par le consom-
mateur suisse aux diverses sources d'energ ie,
185 mi l l i ons  s'en vonl dans les caisses des
usines liydroélectri ques, 161 reviennent aux
marchands de charbon et 51 aux fournis-
seurs de gaz. l 'infin , dans lo domaine des
prix de vente à l'abonné, remarquons que le
benèfico net ne monte qu 'à 12... pour l'élec-
t r i c i t é , tandis qu 'il s'élève à 25... pour le gaz.
Cette différence tient à celle des frais d'éta-
blissement et d' entretien des réseaux respec-
lifs : 57,40/0 contre 28,2 <>/o .

Depuis un certains temps en Suisse certains
milieux se soni, demandes, s'il ne serait pas
heureux , ils en ont mème suggéré l'idée, de
remplacer entièrement le travail des usines
à gaz par celui des usines électriques. Ce
qui revient à dire qu'on a propose de ferraer
puremen t et simplement peu à peu les por-
tes de nos usines à gaz. Devant une ielle
proposition , il faut déelarer do manière abso-
lument nelle que la Suisse ne pourra jama is
s i i l i s l i fue r  entièrement la houille bianche à
la houi l le  noire. Elle n 'aurait d' ailleurs aucun
intérèt à tenter cette exp érience .

En voici certaine s raisons :
L' a f f i r ina l ion  que l'on en tend parfois et

qui veut que lo charbon n'ait plus sa raison
d'ètre dans notre pays, car l'électricité peut
le remplacer en tout et partout , est une grave
erreur. Nous n 'avons pas à rappeler ici les
éminents services rendus par l'industrie élec-
tri que dans l' ordre do l'éclairage en general ,
dans l' ordre des forces mofriees , etc. A ce
point de vue , l'électricité est reine et nul ne
le contesterà. Par contre , pour des raisons
prati ques et économi ques, au vrai sens du
term o, le consommateur suisse exi ge le gaz
pour la préparation de ses aliments. Est-il
besoin de rappeler à ce propos l'enquète par-
ticulièrement intéressante et suggestive de la
Direction des Services Industriels de la Com-
mune  de Sion? Cette encpiète dévoila à ce
sujet Ionie la valeur de la cuisine au gaz.

Dans le domaine de l'economie nationale ,
les usines ;i gaz suisses ont acquis une im-
por tance  indéniable. L'exemple de Montana
doit ètre rappelé également. Mais nous ne
voudrions pas passer sous silence ce que
rapporto  au pays notre industrie du gaz ; cello
dernière causse à elle seule le tiers des be-
soins du pays en coke; olle fournit annuel-
lement 1000 tonnes d'ammoniaque et 28.000
tonnes de goudron, autant de produits quo
nous n 'avons pas à acheter à l'étranger. En
p lus , elle paio chaque année, pour les trans-
p or ts  de charbon sur notre territoire , une
somme de six mil l ions à nos chemins de fer.
Ce soni là des chiffres  et des résultats pro-
banls.  Si les usines à gaz de Suisse étaient
sup ; riniées. nous devrions acheter hors de
nos frontières polir une valeur approximative
de 17 mi l l i ons  de produits de toute néces-
sité. On concoit  dès lors l'uri des còtés du
problème.

On sait que le grand chef italien préconisé
pour cela l' abolition mutuelle de toutes les
dettes. Mais ici , la parole est aux Etats-
Unis. Tout dépend d' eux; on le sait partout.

En attendant , ce qu'il faut , c'est faire re-
nali re la confiance. Au gouvernement francais
il appartieni de montrer au monde que l'on
doit reag ir contre 'certains agissements d'une
Allemagne qui en prenci décfdément trop à
son aise avec la foi due aux convenlions na-
tionales. Preparer le relèvement économi que
de tous. sans distinction , oui , voilà l'oeuvre
à accomplir, mais pas celili de l'Allemagne
sente, si celle qui entend se liberei- vraiment
trop cavalièrement de ses dettes extérieures.

A Lausanne et à Genève, il faudra que l'on
sente l' expression de desseins résolus. Vou-
loir ètre généreux , c'est bien. Mais ce n 'est
pas en acceptant d'ètre dupes que l'on tra-
vaglerà pour le rapprochemenl des peuples
ni pour la paix dans le mondel

Alexandre Ghika.

En résumé, l'industrie du gaz que l'on traile
parfois en « parent pauvre » et que l'on ac-
cuse d'ètre ancienne et peut-ètre « vieux
jeu » possedè encore une utilité éoonomique
bien définie. E. N.

(Correspondance particulière)

L'Espagne fait d'une manière déconcer-
tante ses essais de regime républicain. De
tous còtés la grève sévit. Les éléments ex-
trémisles s'agitent et désorganisent te pays.
De nombreux excès soni commis. On a l'im-
pression que le gouvernement ne reagii que
faiblement et souvent après avoir laissé agir
les fauteurs de désordres. Il a quelque chose
de plus pressant à réaliser.

Il s'agit en effet avant tout d'expulser les
religieux en oommencant par les Jésuites dont
011 redoute l'iniluence sur la jeunesse des
collèges et des universités. Il est urgent de
tout laì'ciser, de faire disparaitre les vestiges
et les traditions de foi que les siècles ont
graves dans le peuple. Il ne fau t pas en de-
mander davantage aux Jacobins qui gouver-
nen t actuellement l'Espagne. C'est à Moscou
qu'ils demandent exemple et conseils.

L'enthousiasme inconsidéré qui salua de
tous còtés la chute de la monarchie espa-
gnole et l'avènement de la républi que s'est
bien refroidi depuis qu'on a vu à l'oeuvre
les nouveaux chefs hissés au pouvoir.

On peut reprocher au roi Alphonse ses
défauts, son manque de prévoyance et d'e-
nerg ie dans les événements qui se succé-
(laieiit ; mais 011 est obligé de reconnaìtre
que son gouvernement respectait Ies tradi-
tions et sauvegardait mieux l'ordre et les
intérèts du pays.

Une. forte tendance favorisée, dit-on, par
une puissance étran gère, -poussé la Catalogne
à réclamer l'autonomie. Quel en sera le re-
sul tai? L'avenir nous le dira.

usa
L'Autriche est sans contredit le pays qui

à le p lus souffert de la guerre. Les trai-
tés ont démembré le grand empire d'Autri-
cbe-IIongrie et n'ont laissé qu'un petit pays
doni le territoire est à peine le doublé de
colui de la Suisse, avec comme capital Vien-
ne dont la population forme le tiers de celle
de tout le pays. L'industrie de la capitale
ne peut trouver un débouché suffisant dans
le pays, et le pays ne peut nourrire sa ca-
p itale. Le vaste empire d'Autriche-Hongrie
avec ses immenses ressources s'accomraodait
très bien d'une capitale de deux millions d'ha-
bi tants; mais réduits à ses proportions actuel-
lés, l'Autriche ne peut continuer à subsister.
Aussi voyons-nous une partie de la population
se tourner vers l'Allemagne et former le prò*
jet de fussion avec celle-ci, ce sont les par-
tisans de l'Anschluss; tandis quo une autre
tendane© cherche mi rapproebement ou une
nouvelle union avec la Hongrie. C'est nous
semble-t-il cette seconde tendance qui offre
la meilleures' solutions qu 'on puisse envisager.

Actuellement le gouvernement de l'Autriche
en est réduit a solliciter l'aide financier des
autres pays, par l'intermédiaire de la Société
des Nations. Une réunion politi que importante
vient d' avoir lieu dans le Tyrol , à Innsbruck,
qui a reclame le retour à la tèlo du gouver-
nement de M. Seipel, oomme étant le seul
homme capable de sortir le pays de l'em-
barras dans lequel il se trouve plongé.

**
Des démarches ont été entreprises par M.

Lavai à Washing ton, au sujet des nouvelles
diff icul tés  résultant des déclarations du chan-
celier d'Allemagne, M. Bruning. On dit que,
eonlrairement à l'attente general, M. Hoover
serait peu partisan d'un accommodement, et
que le gouvernement des Etats-Unis n 'en-
tendrait céder sa créance à l'Europe. Il attend
peut-ètre que l'Europe esquisse le geste éner-
g i que du coup depongo préconisé par l'Ita-
lie , et mèrae par beaucoup d'industriels et
de financiers américains.

De semblable pourparlers sont actuellement
en cours entre Paris et Londres. Il est mème
possible que la Conférence du désarmement,
qui devait avoir lieu le 25 courant, en soit
rotardée et renvovée à une date ultérieure.

**
La Pologne subit toujours la dictature du

maréchal Pilsudski qui continue à exercer de
plus en plus tyranni quement son autorité.
Onze députés de l'opposition, pour avoir eri-
ti que son regime, se soni vus condamner
à des peines allant d'un an et demi à trois
ans de prison. Dix autres accusés qui avaient
été jetés en prison avec eux. ont été remis
en liberté , après avoir été en butte à des
trai tements infàmes. Panni les condamnés
fi gurent le grand patriote polonais Korfaut y,

et M. Witos qui a été doux fois président
du ministère. Le dictateur a comme bras
droit et homme de confiance le colonel Bier-
naki, franc-macon et athée notaire, auteut
d'un livre blasphématoire qui porte le titre
« Le diable vainqueur. » Pauvre Pologne I
faut-il qu'elle n'ait reoonquis son indépen-
dance que pour tomber dans un pareil escla-
vagel Elle avait mieux mérite.

f*l**;
Cette periodo de pourparlers diplomatiques

a également vu se réunir, en Tchéoo-Slova-
quie, les ministres de la Petite Entente. Dans
cette réunion qui se finit dans un banquet
le ton trancile sur la note generale. Au lieu
de doJéances, c'est un chant joyeux, un
liynme à la paix. M. Bénès déclare que les
trois pays de la Petite Entente goùtent un
bonheur compiei et ne demandent qu'à vivre
étemellement en paix avec tous leurs voisins.
Autrement dit: Nous avons obtenu des traités
au-delà de toutes nos espérances : Nous ne
demandons qu'à garder pacifiquement le tout.

Il serait intéressant de savoir si les mino-
rités ethni ques de oes pays, les catholiques
surtout, partagent la beate satisfaction si can-
didement exprimée par les diplomates après
leur plantureux banquet.

*<**
De son coté, M. Vénizelos s'est mis en

route pour Paris. Il a, lui, à narrer les diffi-
cultés financières où se trouve son pays, et
il espère bien faire saisir tout l'intérè t que
la Grece mérite de rencontrer auprès des
grandes puissances. Toutefois, il a eu soin de
décJarer dans un interviev, que si la Grece
n 'obtient pas les secours dont elle a besoin,
elle ne recourra pas pour cela à des voies il-
légales ! Et nous voilà rassurés. Il serait peut-
ètre difficile d'agir différemment. A.

LE COUT DE LA VIE
Périodiquement, l'Office de statistique du

Reich publié l'indice du coùt de la vie dans
de nombreux pays, ce qui permei de faire
des comparaisons intéressantes. Les données
calculées sur la valeur-or, et par rapport
à l'indice de 100 pour 1913-1914, se rap-
portent à la moyenne du coùt de la vie
en 1930 et à celle du mois d'octobre 1931;
on voit que, d'une année à l'autre, une
baisse des prix plus ou moins accentuée
suivants les pays, est oonstatée. Elle tendait
à s'affirmer encore dans les mois suivants
de novembre et décembre. Mais cette ré-
adaptation des prix ne se produit pas par-
tout avec la mème rapidité, de là des inéga-
lités plus grandes d'où proviennent nombre
de difficultés entravant ou mème rendant im-
possible les échanges commerciaux.

En octobre 1931, le coùt de la vie était le
plus élevé en Norvège, avec l'indice 165
(par rapport à 100 en 1914), Suède 158
Irlande 157, Danemark 154, Hollande 151;
la Suisse s'inscrivali alors avec un indice
de 148. Mais le coùt de la vie était infé-
rieur à celui note en Suisse, dans les pays
suivants avec lesquels nous sommes parti-
culièrement en relations commerciales : Fran-
ce 115, Italie 117, Allemagne 133, Autri che
108, Grande-Bretagne 146, Etats-Unis 137,
Hongrie 102, Tchécoslovaquie 97. Dans tous
ces pays, les conditions générales sont de-
venues plus favorables à la production que
dans le nòtre, puisque le coùt de la vie y
est inférieur, et que, dans la plupart d'entre
eux, la tendance à la baisse des prix s'est
plus fortement accentuée qu'en Suisse.

Un simple coup d'ceil jeté sur ces chiffres
amen era à remarquer qu'avec un indice de
148 en Suisse, il devient de plus en plus dif-
fici le d'entrer en concurrence pour nos pro-
duits avec les pays d'alentour où non seule-
ment lo coùt de la vie est plus bas, mais
où des réadap tation s do salaires permettent
d' abaisser les prix de revient. Fait à relever,
la Tchécoslovaquie, dont certaines industries,
notamment celle des chaussures, prennent
un important développement, a un indice du
coùt de la vie (97) plus bas que celui d'a-
vant-guerre. Et l'on peut, par cela, mesurer
combien il est difficile à la Suisse d'expor-
ter des marehandises produites sous un in-
dice indi quant encore un renchérissement de
48°/o par rapport à l'année ' d'avant-guerre,
dans un pays où les conditions do vie sont
devenues plus favorables à la production qu 'a-
vant 1914.

PRO JUVENTUTE
Gràce à la générosilé habituelle de la po-

?pulation du district de Sion, la vente de dé-
cembre 1931 des timbres et cartes « Pro
Juventute a produit la jolie somme de 3391
fr. 55 repré sentant un bénéfi ce de 1000 fr.
enviro n pour la caisse de district.

Voici le résultat par communes:
Sion: 3304 fr. 50; Arbaz: 16 fr. 20;

A yent:  11 fr. 75; Grimisuat: 32 fr. 35; Vey-
soiraaz : 26 fr. 70.

\mmaS "*H amK\
Un remède originai

Jeudi matin, l'Agenoe télégraphique suisse
a publié par radio une petite nouvelle qui
nous réjouit tort:

A Zurich on veut absolument remédier à
la crise où so débat de malheureux commer-
cants et des ouvriers par oentaines.

Vous pensez probablement qu'on va mul-
tiplier les soupes populaires, organiser des
services d'entr'aide ou de secours et tàcher,
par plus d'indulgenoe et de compréhension,
de ne pas precipitar trop de gens vers l'a-
bulie. : • \ '. : l

Pas du tout.
Zurich a trouvé un moyen plus originai

et plus ingénieux de résoudre un problème
angoissant, et c'est sans rire et sans sour-
ciller qu'on nous l'apprend:

Il s'agit tout simplement d'augmenter le
nombre des employés de l'office des pour-
suites... 1

Après cela, si les mmalheureux se plai-
gnent, c'est qu'ils professent la plus noire
ingratitude à l'égard des autorités.

Alors qu'elles parlaient...
Elles étaient toutes deux institutrices. Elles

étaient montées à la gare du Nord dans le
mème compartiment. Une jeune femme les
écoutait. Elle était l'épouse d'un instituteur.
Elle se mèla à leur conversation. On parla
traitements, avancement. On se plaignit un
peu. Mais l'une d'elles conclut :

— Tout cela n'est rien... Quand on a la
sante... Elle n'eut pas le temps d'achever
sa phrase. Le train 21 qui les transportait
toutes trois venait de dérailler. Et les trois
femmes furent tuées sur le coup.

Elles avaient à peine eu le temps de se con-
naìtre. La mort les separa.

Ani distributeur d'esttiffljBj
Deux jolies midinettes entrèrent l'autre jour

chez un marehand de tabac.
L'une d'elles fouilla son sac et en sortit

une pièce de cinq sous qu'elle inséra dans le
petit distribuieur d'essence du comptoir.

Pendant que son amie présentait sous le
robinet son... mouchoir.

Une Ibis celui-ci bien imbibe, elle se mit
en devoir d'effacer quelques taches qui ter-
nissaient son manteau.

Un instrument de supplice retrouvé
dans la Tarn i se

Un bateau dragueur, en fouillant le lit de la
Tarai se, près do Tower-Bridge, a ramené une
chatne de fer qui servait d'instrument de sup-
plice il y a plus de deux siècles.

Les pirates, en particulier, étaient en effet
pendus sur le lieu mème où Ton vient de faire
cette découverte et reslaient suspendus par
une chaine, pour servir d'avertissement aux
criminels. On croit que la dernière exécution
capitale par ce procede aurait eu lieu en 1701.

La nacelle du professeur Piccard
La nacelle du ballon qui emporta le pro-

fesseur Piccard dans la stratosphère, va bien-
tòt quitter 1© glacier de Gurgler Farner. La
station alpine d'Obergurgl ne demanderai
pas mieux que de la conserver, car elle
attiro une foul© de curieux. Mais il y a
d'autres amateurs aux droits mieux fondés.
Pour procéder aux travaux de deseente, il
faut attendre que la couche de neige soit
suffisante et qu'il n'y ait pas danger d'a-
valanches ; le guido H. Falkner, d'Ober-
gurgl, et son équipe, qui ont déjà ramené
dans la vallèe l'enveloppe et les instruments
de bord, espèrent atteindre sans encombre
la ligne ferree de l'Arleberg. Lo directeur du
Musée allemand, le professeur von Miller,
voudrait joindre la sphère d'aluminium aux
trésors de la science et de la technique dont
il a la garde. Mais la Société scientifique
belge qui a finance l'entreprise, la reclame
pour Bruxelles ; elle a mème ouvert un cré-
dit de 30,000 francs pour le transport. Il va
sans dire qu'elle possedè un incontestable
droit de priorité. M. von Miller revenant à
la chargé propose de couper la nacelle en
deux, ce qui permettait d'ailleurs au public
de mieux voir son arrangement intérieur. On
en est là. .

Les méfaits du rouge aux lèvres
Le docteur Gougerot, de Paris, vient de

publier une intéressante étude sur la sensi-
bilité des lèvres vis-à-vis de certains pro-
duits. Cette sensibilisation est si forte chez
certains sujets qu'elle peut déclencher de vé-
ri tables chocs anaphylactiques.

Le rouge pour lèvres notamment, dont tou-
tes les femmes font aujourd'hui un usage
abusif , peut provoquer des dermites anaphy-
lacti ques qui se traduisent par une chute
brusque du nombre des leucocytes du sang
qui tombent de 6000 à 4000 par mm. cUbe
et par une chute de la tension artérielle qui
tombe de 15 à 12 en 40 minutes.
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Une nouvelle cave cooperative
On lit un nouveau message ooncernant la

création d' une nouvelle cave cooperative à
Ardon. Ce sera le quatrième établissement de
ce genre en Valais. Le district de Conthey
— l'ira des p lus importants du canton — se
doit de protéger son vi gnoble.

Le Conseil d'Etat est d' accord de contri-
buer aux 'frais de construction par une sub-
vention de 20o/o. Los travaux s'élèverant à
7Ì5-,000 francs. Une commission de " neuf

..membres est nommée par le Grand Conseil
pour étudier la question.

Les impòts sont troipi lourds
M. Défayes depose une interpellat ion pour

proteste!' contre les nouvelles taxes d'impóts
qui clans le centro auraien t doublé et tri ple
et qui sont trop lourdes pour les contri bua-
bles.
;., );La discussion sur cet objet est renvoyée
à une date ultérieure.

L'assermentation de M. Escher
On doit assermenter le nouveau conseiller

d'Etat. qui se. fait désirer. Aurait -il  l ' intention
de ménager ses effets ?
. Après une vaine atten te on aborde alors la

Loi sur la tuberculese.
¦ La parole est au rapporteur allemand qui
berce l'assistan ce de son murmure et qui
parviendrait à l'endormir si l'on n'espérail
pas, d'un moment à l'autre , l'arrivée de
M. Escher.

L'assermentation
Enfin M. Escher est introduit dans la salle.
« Vous entrez au Gouvernement dans un

moment difficile , lui dit en substance le pré-
siden t du Grand Conseil. On entend parler
partout de la crise, et le canton en subit
aussi les conséquences.» Mais, le président
fait confiance à M. Escher qui ent re au Con-
seil d'Etat dans un esprit de con corde et
de oonciliàtion, et qui tout en favorisant le
prógrès tiendra compte des disponibili tés fi-
nancières.

Le rapporteur allemand lit la formule d' as-
sermentation, et M. Escher se retire, après
avoir prète serment.

. .
Pour remédier à la crise

Divers députés ont depose une interpella-
tion pour demander au Gouvernement quels
moyens il envisage pour remédier à la crise
qui sévit dans l'industrie hòtelière.

La lutte contre la tuberculose
MM. Lucien Lathion et Guntern présentent

d'intéressants rapports sur cet objet. La tu-
;berculose a cause de grands ravages en Va-
lais, il faut intensifier la lutte en secondant
l'initiative privée dans ses efforts. Les pou-
voirs publics ne sauraient se désintéresser du
problème, et devront reagir d'autant plus era'
ils pourront compier sur l'appui du Consci!
federai . La commission, sans réclamer l'ou-
verture immediate de sanatoria qui seraient
trop coùteux, voudrait que l'on fondai des
pavillons d'isolement et des dispensaires.

La commission propose diverses modifica-
tions au projet de loi du Conseil d'Etat qu'
elle approuvé dan s son ensemble et cpii cons-
tituera une anne efficace pour lutter con-
tre le fléau.

M. Troillet exp li que ensuite l'oeuvre entre-
prise, en Valais, par le Conseil d'Etat , pour
activer le mouvement oontre la tulierciilose.

Des pourparlers pour l'achat d'un sanato-
rium à Montana n 'ont pas abouti , mais 9
dispensaires an ti tuberculeux ont été créés.
. En 1926, les médecins ont lance les li gnes

antituberculeuses dont la population n'a pas
toujours oompris la nécessité ; ils organisèrent
aussi des journées de propagande.
. On envisage acluelJement la création de

pavillons d'isolement pour le montani d' envi-
ron un million. On n 'abandonne pas l'idée
d'un sanatorium de montagne, pour cures.

Le Département de l'intérieur se déclare
d'accord avec les propositions de la commis-
sion et recommande chaudement au Grand
Conseil de voter . l'entrée en matières.

La tutte doit porter sur deux points: amé-
liorations des conditions d'existencè et dépis-
tage de la maladie.

M. le Dr. de Cocatrix se ré jo uit de voir
la lutte contre la tuberculose portée sur un
terrain prati que. Il a fallii du temps pour en
arriver là. Mais nous ne sommes qu'en pré-
sence d'irne loi d'exécution qui n'est que la
première étape dans ce domaine.

La lutte contre le tandis et l' alcoolisme doit
s'intcnsifier dans les communes et se pour-
suivre au sein des familles.

j . .
M. Delacoste juge que - les dispositions de

la loi sont imprécises quant aux subventions
cantonales. Il importerait de les établir olairo-
meni. M. Petrig appuie cette proposition. Il
fait observer cependant que les frais pourront
varier d' une année à l'autre et qu 'il ne fau-
drait donc in ili guer que le pourcentage des
subventions du canton.

M. Troillet fait remarquer que ces ques-
tions pourront ètre examinées au cours de la
discussion des articles. Un règlement Imi-
terà des points de détail.

Les. li gnes he doivent pas compier seule-
ment sur les secours cantonaux et fédéraux,
mais éhercher des ressources auprès des par-
ticuliers.

A près bien des discussions sfériles , l'entrée
én matières est votée.'

On nous éent:
La qualité et le nombre de nos contradie-

feurs clans la question « Gaz ou Éle ctricité »
nous obli gé à revenir sur Ies articles parus
dans votre dernier numero. La question est
suffisamment importante  pour ètre traile© ;'i
fond , mais , sì vous orai gnez d'importimer
vos lecteurs nous y reuoncerons volontiers.

Nos C'Oiilrarlicteurs veulen t absolument nous
faire passer dans le camp des gaziers, alors
(pie nous nous e fio re ons de rester dans le
ròle de Directeur d' un service mixte, fai-
sant part  à nos abonnés des oonstatations
déeoulani d' une expérience assez longue dans
l'exploitation.

On ne saurai t nous aeeuser de partiali té à
l egarci du service du gaz , puisque nous pos-
sédons personnollemenl depuis 16 ans la cui-
sine électrique parallèlemenl au gaz , et que
nous sommes très content de la première.
Nous pensons (pie très peu de nos lecteurs
peuven t se flatter d'expérience personnelle
d' aussi longue durée.

Nous allons maintenant passer à nouveau
du còlè des gaziers pour apporter quelques
précision s à vos lecteurs.

votre correspondant , qui malheureusement
ne signe pas, aurait bien fait d' inti tuler son
article: « Expériences faites à Payerne avec
du gaz provenant de l'usine dont les Entre-
prises Électriques Fribourgeoises sont pro-
priétaires.

Nous laissons à vos lecteurs les soins d' en
tirer les oonclusions , en ajoutant que Ics
Entreprises éiectricraes Fribourgeoises sont
actuellement, dans la Suisse Romande , les
plus zélés propagatemi de la cuisine élec-
tri que, ce don t nous ne saurions leur faire
un grief.

Si nous voulons faire des oomparaisons,
faisons-les avec du gaz fabri que à Sion, puis-
que ¦ l'usine à gaz de Sion est en cause.
Les essais ne doivent pas se faire avec tei
tei ou tei menu, qui peut avantager l'un ou
l'autre de « combustible »; à moins qu'ils
portent sur plusieurs meiius, de manière à
rétablir l'équilibre. Il nous paraìtrait intéres-
san t de faire des essais visant simplement
à porter à ébullition une certaine quantité
d' eau. Jl serait ainsi facile de contròler le
rendement fantaisiste que votre correspon-
dant attribue à la cuisine électri que. On" parie
volon tiers de paradoxe : faites un parallèle
entre l'asseritoli que les première cuisinières
électri ques (elles datoiit de 15 ans en moyen-
ne), doivent ètre mises de coté, tandis que
les cuisinières modernes ne demandent au-
cune réparation dans les 10 premières an-
nées de service. Sur quoi est fondée une
telle affi miation ?

Nous avons place sur nos réseaux, dans
les derniers 18 mois, 25 cuisinières et ré-
chaud s électri ques construits avec les derniers
perfectionnements modernes. Plus de 10 pla-
ques apparlenant à ces appareils ont été rem-
placées au cours de l'année damiere. Tirons-
en les oonclusions: ou bien les Valaisans ne
savent pas utiliser la cuisine électrique, ou
bien les renseignements que Ton vous com-
muniqué sont faux.

Nous sommes prèts du resto à ci ter des
exemples oonerets , contròlables; si nous ne
les publions pas, c'est que nous ne voulons
pas faire du tórt aux fournisseurs d' apparcils
électri ques de cuisson .

Nous aurons l'occasion, dans une prochaine
lettre , de vous donner quelques rensei gne-
ments d'bòteliers de Mon tana qui ont bien
voulu mettre à notre disposition le résultat
de leurs expériences en euisinant soit au gaz
soit à l'électricité. Corame vous le verrez ,
les avis sont partag és, mais ils ne soni pas
(léfavorables au gaz , au coni raire.

En attendant , nous vous proposons de pren-
dre sous le patronag e de votre journal l' essai
contradict 'oiie suivant: porter à ébul l i t ion  une
(p i an t i l e  donnée d' eau avec les deux systèmos
(le cuisson , en uf i l i sant  le gaz de Sion.

Nous ne demandons pas mieux quo les
essais soient publics , Nous vous laisserions
le soin de convoquer nos contradicteurs, avec
lesquels nous serions charme de prenclre con-
tact. Vous vous chargeriez également de fi-
xer la date el. l 'heure des essais.

De leur còlè , les Services Industriels met-
traien t à disposition le matèrici nécessaire :
cuisinière à gaz, cuisinière électrique ultra
moderne , recipiente appropriés, ainsi que le
personnel et le « combust ible  ».

Nous nous en rapporterons aux suggoslions
qui pourronl.  nous ètre données par « Les
électricieus » au cours de l'exp érience , pour
obtenir le maximum de rendement des appa-
reils électri ques.

Nous vous proposons également de répéter
ces essais à Sierre , pour assurer plus de neu-
tral i té  à la fou rn i t i ne  du courant électri que.

Nous sommes persuade que mème les pro-
fanes pourront tirer des oonclusions raison-
nées de ces essais. en faveur de la cuisson
par le gaz ou par l'électricité.

Veuillez agréer, eie.
P. Corboz.

La correction de la Réchy
On lit un projet de décret ooncernant la

correction de la Réchy sur les territoires des
communes de Granges et de Chalais.

Les frais des travaux sont évalués à 80,000
francs. Us incorabent aux communes sur le
territoire desquelles ils sont effectués. L'Eta t
oontribue par un subside de 20o/o cles dé-
penses réelles. Il sera verse par annuités de
fr. 6000

Les travaux seront effectués dans l'espace
de 3 ans.

Le projet est adop té dans son ensemble en
premiers et seconds débats.

La séance est levée à 12 heures 10.

FOOTBALL
Olympia I-Sion I: 0-2

De notre correspondant sportif:
Après un arrèt de quelques semaines pour

le E. (' . Sion , le cliampionnat suisse a re-
pris , dimanche , et c'est sur le terrain de
ì'Ol ympia-Sports à Vevey que les Sédunois
disputerai! contre ce club le 13me match de
la saison.

Le manque d'entraìnement ne leur permit
pas de jouer comme de coutume, mais ils
réussirent tout de mème à prendre le meilleur
sur l'equi pe locale.

I.a rencontre se termina à l'avantage des
nói res qui marquèrent 2 fois, alors que les
Vaudois ne réussirent pas à sauver rhonneur.

L'arbitrage fut bon. r.

SKI
MONTANA-VERMALA

1. Métral Roland , Marti gny 31, 1" 44,0"
2. Carlen Richard , Montana 44, 1' 47,4"
3. Lehner Albert , Montana 40, 1' 50,0"
I, P.alma Josep h , Martigny 41, 1' 50,6"
5. Bonvin Victor , Montana 37, 1' 51,0"
(i . Bonvin Albert , Montana 47, 1' 51,4"
7. Cri t t in  Gabriel , Sion 45, 1' 55,4"
8. Wyss Ed gar , Montan a 51, 1' 57,4"
fl . Nanchen Neslor , Montana 35, 1' 58,2"

10. Pfister Will y, Sion 50, 1' 59,8"
11. Egmann Emile , Montana 38; 2' 0,8"
12. Varone Albert , Sion 32, 2, 2,0"
13. Rey Marcelin, Montana 43, 2' 3,2"
14. Ruppen Pierre, Brigue 34, 2' 7,4"
15. Tavernier Michel , Sion 46, 2' 9,0"
16. fmboden Joseph, Sion 49, 2' 10,4"
17. Polli Charles , Montana 36, 2' 12,8"
LS. Joris Gratien, Marti gnv 33, 2' 18,0"
Ifl.  Holzer Pierre , 'Sion 48, 2' 19,4"

Skieuses, dames
1. Bernasconi Agnès, Bri gue 60, 2' 23,8"
2. Felli Irene, Montana 74, 2' 36,4"
3. felli Jeanne, Montan a 70, 2' 37,0"

Skieurs , enfants
1. Aubry Roger , Montana 63, 1' 58,2"
2. Barillon Lonlou, Montana 42, 2" 3,2"

Messieurs
1. Pellouchoud Henri , Cbampex 55, 1' 44,0"
2. Genlinetta Alex., Montana 99, 1' 47,4"
3. (' reflex Pierre, Charapex 56, 1' 49,8"
4. Lehner Michel , Montana 72a, 1' 50,0"

6. Schcepfer Frédéric, Sion , 64, 1' 51,0"
7. .los. Anti l le , Montana 80, 1' 52,6"
8. Bey Jules, Montana 65, 1' 53,4"
9. Felli Pierre , Montana 76, 1' 54,4"

10. Crettex René, CCbampex 56, 1' 54,8"
11. Varone Henri , Sion 67, 1' 55,4"
12. Deslarzes Albert , Sion 61, 1' 57,4"
13. de Kalbe rmatten M., Sion, 62, 1' 59,6"
14. Barillon Gaston , Montana 78, 2' 0,2"
15. Savioz Hubert , Mon tana 53, 2' 0,8"
16. (ìcrmanier Francois, Vétroz 68, 2' 2,0"
17. Schcepfer Robert , Sion 66, 2' 4,0"
18. Pel land Alfred , Sion 71, 2' 5,2"
ìl i . Imseng Joseph, Bri gue 79, 2' 7,4"
20. Lagger Victor, Viège 59, 2' 7,6"
21. Irnsand Joseph, Munster 54, 2' 10,4"
22. Finance, Montana 100, 2' 20,4"

Moleslujorincj du dimanche 24 janvier 1932
Le concours de motoskijoring organisé di-

manche à Montana par le Moto-Club de la lo-
c a l i t é  (pie prèside M. Elie Favre, fut une
splendide manifestation sporti ve. Elle s'est
déroulée snns inciden t gràce à la parfaite
organisation du Moto-Club et à l' ohli geance
do Al. Charles Antille de l'Hotel du Pare et
de M. Bonvin qui avait mis le lac à la dispo-
sition des sportifs. M. Ie~ conseiller d'Etat Pit-
teloud , chef clu Gouvernement, prononca a-
vant la dis t r ibut ion des prix un éloquent dis-
cours pour féliciter les organisateurs et glo-
rif ier  le beau sport d'hiver.

Dans le nombreux public qui assista aux
con cours , nous avons remarqué le lt. -colonel
de Preux , commandant de la gendarmeri e,
Al. ( i i rardel , directeur du chemin ,de fer de
Loèche , eie., etc.

Voici les résultats du conoours:
Resultai des motocychstes

5. Darbelley Oscar, Marti gny 72b , 1' 50,6

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari .) Le dernier No du bulletin clu
Service federai de l 'h yg iene publi que (No 3
du 16 janvier  1932), nous apprend :

Qu'il y a eu èn,' Suisse, du ler aoùt an
:;i octobre 1931 , 978 mariages, 16,513 nàis-
sances et 10,395 décès (dont 1443 dus au
cancer , 810 à la tuberculose pulmonaire , 224
autres  lubereuloses , 1050 à l'artéri osci erose,
eie).

En Valais ( du ter aoùt-31 octobre), 91. ma-
riages , 293 nàissances (141 mase, 152 fera.,
7 illégit., 1 mort-né), 138 décès (66 mase,
72 lem.) . Causes princi pales : 25 dans la ler
année , 2 suicides , 10 accidents , 1 scarlatine,
I di p h l l i é r i e , 21 tuberculose , 7 pneumonies ,

(i cancer , 7 arlério-sclérose , 2 enterite infant,
l i )  sans attestation medicale , eie.

Les cas de maladies transraissibles si gna-
lés en Vala i s  du 27 décembre 1931 au 9 jan-
vier  1932 soni :  scar la t ine 5, doni 2 à Viè ge,
1 à Sion et 2 à Mollens , 8 rougeole à Viè ge,
1 diphlliérie à Randogne, 2 mening ite  cere-
bro-sp inale épidémique ' (1 à Naters , 1 à
Brigue).

Duran t  le mois de décembre 1931, les cas
de maladies  transmissibles signalés en Va-
la is  soni :  6 scarlat ine , 13 rougeole, 5 di ph-
lérie , 1 eoqueluche ep ici., 1 typhus abdom.

Le 2 janvier  1932, l'effectif  des Valaisans
admis dans  les hòp itaux était de 101, dont 21
étrangers à la localité. Causes princi pales :
acc iden t s  2. maladies org. urin. 1, maladis j
org. eirculat. 1 , maladies syst. di gest . 1, ap- I
peniliciles 8, maladies org. respirai. 3, rhumat.
a r t .  ai gu 2, etc. A. Gh.

, CANTON DU VflLflIS

Lettre de Montana=Vermala
(Correspondance particulière)

Le prinlemps semble revenu. Un doux so-
leil réchauff e l' air. Les écureils heureux de
vivre, gambadent sur les sapins; pendant que
les oiseaux dan s la sombre verdure font rc-
tentir les bois de leurs chants joyeux.

La nature est en fète. Déjà certaines prai-
ries commencent à verdir . et semblent se pre-
parer à recevoir la riche paru re du prin-
temps. La nei ge fond , honteuse d'èlre encore
là dans les ooins ombreux.

Le mois de janvier à quinze cents. mètres
d' altitude!...

Le solei! de la Noble Contrée a beau rire
au firmamen l , ses rayons dorés et eares-
sants ne peuvent derider les sombres vi-
sages des habit ants de la station.

Il y a deux crises à Montana: la crise d'ar-
gent , mondiale , el la crise de neig e ( [il i  fait
parti r nos visiteurs sportifs.

Les affaires marchent moins fori , et les
commercants sur le pas de leurs portes , peu-
ven t à loisir fair e  un brin de causette , ou se
dis t ra i l e  à regarder le mouvement des ca-
raionnenrs qui mènent les marehandises (pie
les particuliers commandent au dehors.

far  on achète beaucoup ailleurs , et très
peu chez nous. La vie a pourtant  baisse dans
nos magasins.

Le visage sympa th i que du voyageur de
commerce bien mis, bien rase, fleurant l'eau
de Cologne , est préféré à la blouse du négo-
ciant locai. Le fai t  de venir de Zurich , Berne ,
Lausanne ou Genève le rend intéressant , et
ses prix semblent moins élevés que ceux du
pays.

La marchandise est livrèe prise dans ces
villes , et l'acheteur oublié d' ajouter sur la
facture en regard , du prix de vente, le prix
de revient. (Avec , un pourcentage pour port ,
camionnage, retour d'emliullage, etc.)

Et l'on compare les faetures du dehors avec
celles de Mon tana. Celle-ci étant netles de
tout frais soni désavantagées.

Une petite enquète m 'a prouve Ja vérité
de ce que j' avance , et m'a persuade qu 'il n'y
a aucun avantage à commande r au dehors.

Alors pourquoi s'obstiner à ne pas faire
travailler nos commercants, quand il est clans
notre intérèt de les voir prospères?

Enrichissons-les, nous oontribuerons à les
faire dépenser, nous leurs ferons payer des
impòts et embellirons par eux notre station.

Nous leur ferons payer la reclame collec-
tive, les taxes de la Société de développe-
ment, et par leur argent nous atlirerons chez
nous les étrangers. Car l'argent , c'est la puis-
sance.

Serrons les coudes, car nous sommes soli-
daires les uns des autres, plus nous serons
unis , plus nous serons forts. P.

DES CHIFFRES, S. V. P.!
On nous écrit:
Chacun aura lu avec intérèt l' article pani

dans la Presse au sujet de la création de
nouvelles caves coopératives.

Il semble bien que le moment n 'est pas le
mieux choisi pour partir en avant avec de
nouvelles constructions.

Ce qui se passe dans un autre ordre d'idées
au 'sujet des routes de montagne devrait ,
dans tous les cas, donner à réfléchir.

Le grand enthousiasme du début fait déjà
place à d'amères désillusions et, pas plus tard
que le 23 et., un correspondant d' un journal
bas-valaisan, bien que sous une forme voilée,
reprochait tout simp lement à l 'Etat d' avoir
ruiné bien des communes, en les ayant en-
couragées, par ses subsides, à créer ces nou-
velles et onéreuses voies de Communications.
Maintenant qu 'elles soni là, il faudrait non
seulement cjue l'Etat paye le tout , mais prit
enoore à sa chargé les dépenses indirectes
occasionnées par leur établissement.

Voilà où conduit le système et le reg ime
des subventions à oiitrance! Pour ce qui est
des Caves coopératives, espérons que nous
n'en arriverons pas là , bien qu'il ne soit pas
sur que la chose ne se pnoduise pas. Un
exemple récent nous permettrait eependant de
craindre mème celle éventualité.

Dans tous les cas, pour éclairer nos dépu-
tés, il nous semble qu 'il serait de simple
loyauté que Ies 2 caves déjà en activité de-
puis une année , celle de Sion et celle de Ley-
tron, déposent , dans un rapport détaillé, lo
bilan de leur activité et des résultats obtenus.

Celle de Sierre pourrait éventuellement
aussi exposer sa situation provisoire , n'ayant
pas encore une année d' exereice derrière elle.

Cerlainement que ces chiffre s seraient inté-
ressanls à lire ef à méditer et seraient sans
doute mieux à mème de rensei gner le Grand
Conseil que des phrases éloquentes qui sou-
vent a f f i rment  beaucoup, mais ne prouvent
pas toujours grand ' ehose.

Quand il s'ag ii d' affaires , et c'est certes ici
le cas . il faut des chiffres , tout le reste n 'est
rien.

Espérons quo si on ne les lui apporta pas
d' off ice , dans une question pareille , le Grand
Conseil aura au moins li; ben sens élénien-
lai re  d' en demander.

11 est là pour veiller aux intérèts de tous
les conlr ibuables  et non pour làcber d'arran-
ger quelques-uns au détr i raent  de la géné-
ralilé.

f M. LE PRÉSIDENT CHAPERON
St-Gingolph-Suisse vient de perdre un de

ses meilleurs enfants  cu Ja personne de M.
Jos. Chaperon , qui, pendant de ìongues an-
nées , fut président de la oommune. Adminis-
trateur in tè gre , au cceur bon et généreux ,
Al. Jos. Chaperon était unanimement aimé.
11 était le pére de Tarchitecte et historien
Chaperon , decèdè le printemps passe.

(Correspondance particulière)
Belle soirée musicale cpie celle de samedi

23 janv ie r  à l'Hotel de ìa Paix , et qui fail
honneur  a notr e bonne Harmonie munici pale
et à son distingue chef , M. Duriez .

Le programme avait beaucoup d' attrai!,
gràce aux  3 morceaux qui valurent à notre
sociélé son brill ant succès au concours fe-
derai de Berne.

Aussi  dès 9 heures , la salle très accueil-
laute de l'Hotel de la Paix était remplie
el. après le traditionnel quart d'heure sédu-
nois , Je concert debutali par le morceau im-
pose : une ouverture dramati que de Friede-
main i , reuvre à effels , sans grande richesse
d'idées nouvelles cependant, mais exécutée
avec un brio et ensemble excellents. L'Henne-
resque de von Blon devait apporter la preuve
de la valeur de nos musiciens à la lecture
à vue. En effet , on se demande comment dans
un concours , après une préparation hàtive, on
puisse imposer à des amateurs une partition
si diff ic i le .  Il est vrai que le mouvement
dé f in i t i f  que AI. Duriez donna à son exécution
de samedi ne fut pas celui de Berne» mais
peu imporle , ce nous semble abuser de la
bonne volonté d' amateurs. Au reste, c'est
tout à l'honneur de notre Harmonie et de
son chef d'avoir affronta cette dure épreuve
avec succès.

L'oeuvre est intéressante, originale et con-
t ieni  plusieurs surprises rythmiques assez
sérieuses et certains traits cìélicats, pour per-
mei tre de ju ger d'une société. Si son exécu-
tion n 'était pas aussi enlevée que le premier,
elle fu t  très bonne. Il y aurait beaucoup à
dire sur les commissions de musique de nos
fètes fédérales qui imposen t un morceau de
lecture à vue à notre avis presque plus dif-
f ic i le  que le morceau impose.

Nous félicitons l'Hannonie tout speciale-
ment de ce succès.

Suivait « Patrie » de Bizet, oeuvre sans
grand caractère et très ingrate, est-ce la
transcription qui lui enlève sa légèreté? Par
contre , la Farandole provengale de Chartier
fui  très vìvante , brillament enlevée et très
applaudj e.

« Les Nuits al geriennes », sans ètre tout
à fait au point corame fusion et équilibre,
sont très intéressantes dans leur pittoresque
et écrites avec beaucoup d'adresse. Venait en-
suite le gros morceau de résistance pour cal-
mer les gros appétits: les Préludes No 3 de
Liszt. 11 serait extrèmement précieux d'en-
treprenclre une anal yse détaillée de cette oeu-
vre , d' en louer les merveilles de poesie et
d'écriture, la puissan ce réelle d'inspiration.
C'est un vrai musicien-poète qui a écri t ce
beau thème d'amour ou de pastoral expressif
et tranquille du milieu. L'oeuvre est empreinte
de majesté et de noblesse. Si parfois dans
sa conviction altière on sent une ponile d'em-
phase, on est cependant domine par le sou-
venir obsédant d'un virtuose-compositeur à
crinière de lion , qu 'écrase par sa puissance
de séduction ses éclairs de genie et son ad-
mirable  ouverture d'esprit. Il faut louer et
louer encore M. Duriez d'avoir permis à ses
musiciens et au public de goùter et de con-
naì t re  de si belles ceuvres symp honiques. Des
auditions de cette valeur font date dans la
vie d'une société d'amateurs et coiitribuent
hautemeiit à sa formation artisti que. Les Pré-
ludes de Liszt resteront son beau titre de
gioire. L'exécution très vibrante et magis-
t ra le  aurait été encore meilleure à notre idée,
si on avai t place cette (euvre plus en avant
dans  le programme. Il y avait là une erreur.
( "é la i l  beaucoup d'exi ger de nos musiciens un
lei e f for t  après un programme déjà long. On
s'en est aperc u et c'est un peu regrettable.
La chaleu r de la salle, la fali gue ont joué
leurs  ròles et specialement sur les instru-
ments à anches. Il faudra redonner nos Pré-
ludes !

Le concert de l 'Harmonie oonnut le suc-
cès qu 'il mèri lait  el le public ne lui ménagea
pas ses app laudissements , et c'est très bien:
la grande pari en revient à l'excellent musi-
cien el ( l i recteui  Al. Duriez et à son comité
ensuite, que prèside avec oompétence et dé-
vouemen t Al. Sidler.

Messieurs les membres de l'Harmonie,
voyez jusqu 'où l' offorf et la persévérance
peuvent vous aniener. Les succès vous euga-
geu l pour l'avenir; le publ ic  attend beaucoup
de vous.

Le succès, c'est très beau, mais le main-
t e n i r  c'est mieux, mais plus difficile. Cou-
rage . continuez, vous le devez à votre chef.
il n 'y a p lus de repos possible.

Ajoutons que gràce à l'excellent orchestre
des sympathi ques frères Leitinger, un bai
p lein d'entrain et de gai té se prolongea fort
lard . D' aucuns diraient trop tard, mais te
Carnaval est si court. G. R.

COURS PREPARAT0IRE
Samed i et dimanche , tous les moniteur

des cours préparatoires étaient réunis, ai
nombre de 70 environ, à Sion, pour suivn
un cours special de cadres que commandaien
le cap i ta ine -  Eflcetzer et le ler 11. Pignat.

Al. le conseiller d'Eta t Pitteloud , rempla
cani  le chef du Département de lTnstruoti oi
publi que, inspecta le cours accompagno du lt.
colonel Thomas qui, depuis des années, diri gi
avec dévouement cette inst i tut ion de M. Emil
Boll , président de la Fédération cantonale d
gymnastique.

M. Pitteloud s'est déclaré très satisfait di
t r ava i l  accompli .
BANQUET DU PARTI CONSERVATEUR

DE SIERR
Plus de deux cents citoyens assistèrent ai

banquet  du parti  conservateur qui eut liei
samed i soir à l'Hote l Terminus. M. l'avo
cai Osca r de Chastonay fonctionnait commi
major de table et dos disoours furent prò
iioncés par MM. Imesch , président , Troillet
conseill er d'Etat , Germanier, conseiller natio
nal , et Jos. de Chastonay.
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Pour dorè une polémique

Nous recevons la lettre suivante:
Bri gue . le 21 -1-1932.

M. André Marcel , Rédacteur du « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

Sion.
Monsieu r le Rédacteur ,

A yant. pris connaissance , ce jour , de la
lettre à vous adressèe par mes collègues de
Sierre, MM. Zufferey et Cornaz , je me per-
mets , en ma qual i té  de directeur de cinema ,
de vous faire savoir que je  ne puis approu-
ver le contami de cette lettre.

Tout en reconnaissant bien volontiers que
la commission de censure témoi gne actuelle-
men t d'un peu plus de compréhensionà notre
égard, j' estime quo tout n 'est pas encore pour
le mieux. Loin de là. Je me permets un exem-
ple. Sur 10 films contracté s par nini avec
TInterna-Films de Zuri ch. deu x seulement
soni autorisés !

En terminarl i pormetlez-moi de vous remer-
cier , ici , bien sincèrement pour tout ce que
vous avez fait. pour notre causo. .Te n'ouhlie-
rai pas, pour ma pari , et je suis certain de
n 'ètre pas le seul , vos courageux articles pa-
rus en son temps dans votre estimé journal
et dans l' « Effort Cinégraphique suisse ».
Je sais aussi que vous avez été le seul jour-
naliste en Valais , avec M. Gabbud du « Con-
fédéré », à prendre notre défense, et ceci à
un moment assez eriti que pour nous !

Je vous prie d'apréer, Monsieur le Rédac-
teur , mes sentiments respectueux et recon-
naissants.

Apollo Modem Cinema,
le directeur: R. Gaillard.

LE COMITÉ DE L'A. C. S
Le comité de l'Automobile-Club valaisan

a lenii samedi une séance à l'Hospice du
Simplon , une autochenille mise obligeamment
à leur disposition par M. Escher l'avait
transporté .

C'est la première fois qu 'un comité d'auto-
mobile-Club suisse siège au mois de janvier
à 2000 mètres d' altitude.

LA CONFÉRENC E DU PÉRE HENUSSE
Nous rappelons la conférence du Révérend

Pére Henusse qui aura lieu jeud i 28 janvier.
à 20 h. 45, à l'Hotel de la Paix. Dès ce jo ur.
vous pouvez obtenir les billets chez J. Gudit ,
magasin de cigares « Nestor », à la Rue de
Lausanne. Tèi . 550.

JUBILÉ
M. Chàtelain , directeur de l'Helvétia, a fète

la semaine dernière le vingt-cincraième anni-
versaire de sa nomination corame directeur
de cette société d'assurance. Les agents gé-
néraux de l'Helvétia lui présentèrent leurs féli-
citations pour cet heureux événement. Les
nombreux amis que M. Chàtelain possedè en
en Valais, s'associent à ces félicitations et
formeront les vceux pour que M. Chàtelain
reste encore longtemps à la tète de cette
administration qu 'il diri ge avec autant de tact
(pie de oompétence.
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Il se diri gea vers un gros tas de p ierres qui
se trouvait au bord du chemin. Il quitta son
vètement d'église, son étole, étendit son sur-
plis eomme une nappo bianche sur les eail-
loux cpii devaient servir d' autel: très respec-
tueusement, y déposa le petit ciboire d' argenì
surmonfé d' une croix , puis , interpellant l'en-
fant de cliceur, il ordonna: « Toi , à genoux ,
ici , et prie! » Le prètre s'inclina devant le
ciboi re où résidai l son Dieu , en une révérenco
profonde, puis, rctroussant sa solitane, se
lanca à la poursuite des insulteurs. Ceux-ci ,
deux pup illes de l'Assistane© publique, a-
vaient, ile loin , suivi les mouvemenls du
cure. Ils n'attendirent pas le choc, et , à tou-
tes jambes , partirent dans la dire ction du
bois de Mon ti Hot. passant à travers les baies ,
escaladant les échaliers. La crainte du « ser-
mon » (pie 'l' abbé portait à bout de bras
étai t pour eux une exbortation pressante à
la vitesse . Les deux ganiements fuyaient  é-
pouvantés devant los poings dn curé de Vill e-
noisy renommés clans toute la région. Ils
ga rdaient de l'avance sur le prètre qui. hien-
lòt , les vii disparaitre dans le bois de Montil-
(ot ofi • toute poursuite devenait vaine.

L'abbé Nantois revint sur ses pas el rega-
gna l'endroit du chemin où , fidèle à la con-
signe, l'enfant  de chceur, avec sa grande lan-
terne dorée où montai! la fiamme d' iinecion;e .
se tenait à genoux, immobile, pareil à un
séraphin adorateur, devant l'autel improvisé

En revètant le surp lis, le cure rendit gràces
à Dieu : « Je vous remercie, Seigneur, dit-il ,
de m 'avoir protégé contre moi-mème; j 'au-
rais peut-ètre cogné trop forti »

Et jus'qu"au hameau de la Montée où. il
allai t porter à un agonisant le pain du grand
voyage qui nous rend forts pour sortir de ce
monde, l' abbé Nantois recita les versels du
¦'. Te Deuni », tandis qu 'il suivait le sentier
des champs où la soutane rouge de l' enfan t
de chceur apparaissait de loin comme un im-
men se coquelioot dans la splendeur des blés
sur . lesquels la fiamme mouvante du cierge
semblai t voler oomme un insecte d'or.

L'abbé Nantois fre quentali la villa du Pau-
sili ppe. Il y venait , chaque dimanche , après
vèpres, sous couleur de fai r© une partie d'é-
carté , disputar l' ancien professeur sur son
indifférence reli gieuse , son indolente philo-
sophie qui l'autorisait à ne j amais conclure,
son mutili le sociale. M. Randon se disait ra-
croyant, mais il resta it en lui , corame un
souvenir de sa foi d'enfan t, une reli giosité
vague , intermittente qui le 'prenait , par crise s
p lus ou moins ìongues , à certaines heures ,
au cré puscule d'été par exemp le, lorsqu 'il me-
d i t a i !  sur hi . fui te  des jours , la vanite de tout ,
lorsqu 'il songeait :  « Je suis d'une famille où
tout le monde meurt. » Ces accès de foi. il
les exp li quai l  par la survivance en lui des
« neuroues » de sa mère. Celle interpréta-
lion , parce qu 'elle avai t  un petit air de scien-
ce, plaisait à Al. Band on mais ne pouvait sa-
t isfaire  l' abbé Nanto is. qui répli quait ; « Vous
agisse/ comme si Dieu n 'existait qu'à peu
près ou à certains j ours seulement. (Ir , Dieu
n 'est pas ;'i demi :  Dieu est, monsieur Ran -
don ! » el dan s  l'espoir d' amener le rouge
au f ront  de son paroissien , il voulait lui faire
houle  de son égoi'sme : « A quoi servez-vous?
lui  disait-il. Allez.  allez, vous n 'ètes, en ce
monile , qu 'un cons ominaleur!  » L ancien pro-
fesseur ne s'of fusq i ia i r  point de ces réprinian-
des qu'il lui arrivai t de provoquer. se disant ,
sans doule.  que les accep ter avec serenile et
bonne humeur.  c 'était  se dotrner le droit de
n 'en pas l en i r  comp ie. Il voyait toujours avec
j oie appara ì t  re sou cure qui. depuis sa der-
nière maladie, se montrait beaucoup moins
assidi! ù venir le visiter.

Un après-midi de dimanche, comme les
vèpres venaient de finir, l'abbé Nantois appa-
rai à1' l' en trée de la villa. M. Randon, qui ,
depuis une heure, tournait en rond dans_ son
parterre, pestant oontre la longueur des jour-
nées du dimanche qui ne ressemblait que
Irop, pour lui , à tous les autres jou rs, apercut
le prètre :

— Ah! s'écria-t-il , vous, en fin, monsieur le
cure! Eh bien, vrai, ce n'est pas dommage!
Oh! ces dimanchesl...

— De quoi vous plai gnez-vous? dit le prè -
tre. Vous étes tóus les jours au repos I

-^.D'accord , mais dans la semaine, il y
a de la vie autour de soi... on voit travailler
les autres... Enfi n, vous voilà. Allons, mon-
sieur le curé, que m'apportez-vous dan s les
plis de votre robe, la paix ou la guerre ?
La guerre, c'est certain, je vois ca à votre
fi gure: vous avez votre air batailleur, aujourd'
bui .  Vous m'avez rosse à l'écarté, diman-
che dernier: aujourd'hui , c'est mon tour de
revanch é, vous ètes un homme perdil i

— Non , fil l' abbé Nantois , pas d'écarté
pour l'instant: je viens pour affaires sérieuses ,
très sérieuses.

— A h !  diable! Eh bien , passons dans mon
cabinet.

Il  peni très bien y avoir une pai re d'oreilles
derrières ces persiennes.

'Et  du doi gt , il indiqua les fenètres de la
salle à manger qui donnaient sur le parterre
et dont les persiennes étaient closes, à cause
ilu soleil.

Lorsqu 'ils furenl installés dans le bureau ,
que Al. Bandon se fut assure cpie personne
u'écoutait à la porte, M. le cure sort i t  de
sa poche une grande enveloppe jaune. el la
tendant  à l' ancien professeur:

— Voici pour vous, dit-il, je vous prie de
vouloir bien vérifier 1© conlenu de cotte en-
veloppe. Elle renferme une somme et un bil-
ie! qui avaient disparu de votre caisse.

AI. Bandon avait sursauté.
— Qu 'est-ce que vous me dites là! fit-il

regardant l' enveloppe, i qu 'il tenait en main.
D' argent qu 'on m'a viole? Le billet d'Emile?
Mais qu 'est-ce qui vous a remis cela?

L'abbé Nantois ne répondit point.

— Mai s enfin, rep rit M. Randon, vous allez
bien me dire de la part de qui vous venez ?
Qui vous envoi©?

Le curé de Villenoisy ne desserra pas les
lèvres :

— Ohi -c 'est trop fort! s'écria le profes-
seur qui commencait à s'exaspérer, si vous
avez un boeuf sur la langue, avalez-le, et par-
lez !

— Au heu de vous fàcher , dit , d'un ton
très calme , l'abbé Nantois , vous fenez mieux
de vérifier le contenu de l'enveloppe pour
savoir si c'est bien là tout ce qui vous a
été pris.

M. Randon compia les billets de banque,
examina la reconnaissance de dette signée
« Emile Lefresne ».

— Cesi, bien cela, dit-il , il n'y manque
pas un centimel Eh b ien , par exemple, si
je m'attendais à celle-làl Enfin , monsieur le
cure, vous n'allea peut-ètre pas vous entèter
à jouer au muetl... Qu'est-ce qui vous a
remis cette enveloppe?

— Je ne sais rien, fit l'abbé.
— Vous ne savez rien! Mais , jama is, ja-

mais, vous ne ine ferez admettre une chose
pareille ! Co serait donc un individu masqué
qui vous aurai t  apportò le paquet? Allons,
monsieur le cure, vous avez, du moins , des
soupeons, des indices?

— Je ne sais rien , répéta le prètre.
— L'envoi vous est peut-ètre arrive par

la poste ?
— Je ne sais rien.
— Vous avez Irouvé l'enveloppe à l'ég lise,

sur un banc, quelque part?
— Jc ne sais rien.
— Mais , c'est la première fois , depuis qu 'il

y a des hommes. el qui sont volés, qu 'on
voit. une chose pareille! De gràce , monsieur
le cure , avalez votre bceuf et parlez.

— - .le ne sais rien. dit formement l' abbé
Nantois .

Al. Bando n compri ! .qu'il avait devant lui un
roc qui ne s'ouvrirait  point, un tombeau qui
ne parlerai l pas. De guerre lasse, il f in i t  par
proposer un e par t ie  d'écarté (pie le curé de
Villenoisy accepta par charité.

La par i l e  manquait d'entrain. AL Randon
étai t p réocupé, nerveux. A tout instant , des
pauses silencieiises coupaienl le jeu . L'ancien

professeur, s'entretenant avec lui-mème, disait
à haute voix: « Qu 'est-ce qui a bien pu lui
remeltre ca » — « Il ne sait rien, répliquait
l'abbé, atout... atout... je pass© trèfle ».

M. Randon, qui s'était fait battre, encore
une fois, à l'écarté (il ne se défendit point
avec son ardeur coutumière), laissa partir
son cure sans tenter de nouveau de lui déver-
rouiller les lèvres: il pressentait qu'elles res-
teraient closes, obstinément: « Il ne fait rien
corame les autres, cet homme-là! s'écria-t-il
dépité en rentrant dans son cabinet. Il dégèle
pourtant bien quan d il s'agit d'admonester
ses paroissiens ou d' administrer une bourrade
aux garnements du paysl... Il faut que, dès
demain, je voie le juge d'instruction; il se dé-
brouillera, c'est son métierl... Mais, c'est à
se casser la tète oontre les murs une histoire
corame celle-làl On me la raconterait que
je refuserais d' y croire. Nous sommes en
plein mystère. »

L'heure était proche où tous voiles allaient
tomber et où l'apre vérité apparaitrait.

A la nuit , Thérèse Robillot, l'une des nom-
breuses femmes du oousinage, vint prevenir
AI. Randon qne son l>eau-père, alita depuis
quel ques jours et dont la maladie s'était très
aggravée depuis la veille, démandait à le voir:

— Commenti fit M. Randon, le papa Ro-
billot est si mal quo ca? Je le savais souf-
frant , mai s de là à 1© croir© menacé!...

— Il y a du danger. Le médecin nous dit
(pie c'est une « pulmonie ».

— A soixante-quatorze ans... fit M. Ran -
don hochant la tète.

(A suivre)

Dernières nouvelles
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GR0NE — terrible accident
i ? H*•On nous écrit:

Dimanche a élé ensevoli à Gróne au milieu
d' une grande aff inone© de personnes M. Ange-
Ira Théocloloz , decedè à l'àge de 44 ans des
suites d' un accident . survenu vendredi der-
nier.

Al. Théodoloz travaillait au clévalage du
bois dans le Val de Réchy : lorsqu'un billon
soriani clu chemin Tatteignit sans qu 'il put
l'evitar et par le choc, il fut preci pite dans un
torrent caillouteux , où il fut assommé. Mal-
gré sa robuste constotution , il ne survécut
qu 'une demi-heure à ses blessures.

11 Ulisse dans la désolation une épouse et
six enfants  en bas àge, auquels nous présen-
tons les p lus sincères condoléances.

P.-J. M

AUTOUR D'UNE DÉMISSION
M. Jean Multar avait donne , il y a quel-

que temps , sa démission de président de la
commune de Lax et sa démission avait été
acceptée par le Conseil d'Etat.

Diman che dernier , les électeurs étaient ap-
pelés à l'urn e pour nommer son successeur.
A la quasi unanimilé.  le démissioiinaire M.
Jean Alu t t e r  fut réélu. C' est là le témoi gnage
de la sympath ie et de la confiance dont M.
Mul le r  joui t  auprès de ses concitoyens.

M. Mutter  fu t. l ' init iafeur et Je créateur de
différentes ceuvres de progrès. Ses con-
citovens lui en soni reeotinaissants .

LA TRANSF0RMATI0N DE LA MAISON
ORSAT

Nous apprenons de source sùre que M. Al-
phonse Orsat , désireux d'intéresser à son
commerce de vins ses nombreux fournisseurs
et clients , a décide de le transformer en
société. Ce projet a rencontre un accueil
oordial et unanime auprès d'un grand nom-
bre de viticulteurs de la rég ion.

Sa réalisation contribuera sans aucun
doute à défendre mieux encore la cause viti-
cole cju i ne saurait laisser indifférent aucun
citoyen valaisan.

LES COMMUNISTES A L'ASSAUT D'UNE
CASERNE A ZURICH

Samedi après-midi , un millier de communis-
tes voulurent prendre d'assaut la caserne de
Zurich , pour protestar contre une décision du
commandant de la 5me division oondamnant à
dix jours d' arrè t deux soldats coupables d' a-
voir marche en uniforme en lète d' un cor-
tège organisé lors de la journée antifasciste
du 11 octobre.

Les manifestants furent dispersés- par la
police cantonale et locale. Des coups de fusil
furent tirés par la police et quatre commu-
nistes blessés.

M. CAILLAUX A ZURICH
M. Caillaux , ancien président du conseil ,

dont on connaìt le vilain ròte pendant la guer-
re, puisque Clémenceau le fit exiler par le
conseil d© guerre , a parie dimanche à Zu-
rich devant une salle archioomble , sur les
grands aspeets de la crise mondiale.

Au cours eie son exposé, Caillaux proposa
la suppression des barrières douanières, cau-
ses principales de la crise économique. Puis,
au milieu des applaudissements, il préconisa
un front commini de l'Europe vis-à-vis de
l'Améri que. Le 90°/o cles Francais sont, d' a-
près lui, partisans de la collaboration avec
l'Allemagne et de l'estinction de toute baine.
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Monsieur Louis Pugili et ses enfants Alice,

Cyrille et Jean-Louis, à Sion;
Madam e et Monsieur Sudan-Pug in et leurs

enfants, à Eroe;
Monsieur et Madam e Jules Pugin et leurs

enfants , à Bulle et Sion;
Monsieur "Robert Pugili, à Marti gny-Ville ;
Madame et Monsieur Hippolyte Monne rat-Jo -

rand et famille, à Eroe;
Madame et Monsieur Savary-Monnerat , à

Broc;
Madam e et Monsieur Doutaz-Monnerat, à

Gruyère ;
Mademoiselle Julia Monnerat, à Bulle;
Mademoiselle Celeste Jorand , à Broc;
Monsieur et Madame Emile Bochud et fa-

mille, à Bossonens;
Monsieur Francois Pugin , à Zurich;
Monsieur Charles Pugin, à Riaz ;
Aladame Veuve Francoise Pug in et famille,

à Riaz,
ainsi cpie les familles alliées Jorand , à Hen-
nens et BHlens; Madame Veuve Marie Bos-
soli et famille, à Riaz ; Madame et Monsieur
Meuvely-Boss'On, à Bulle;

•ont la profonde douleur de faire part de la
perle'' ' crucile qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Emma PUGIN
nee Jorand

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand' -
mère, belle-sceur, tante, marraine et cousine,
décédée à Sion le 23 janvier, à l'àge de 54
ansj ' munie des Sacrements de l'Eglise, après
une' - 'longue maladie chrétiennement suppor-
tée.

L'enseyelj ssement aura lieu à Sion, le mardi
26 janvier, à 10 h. Domicile mortuaire, Rue
des Portes-Neuves.

Priez pour elle!
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Les familles Sartoretti , Walpen, Perrier,

AVeissbrodt ont la douleur de faire part du
décès de

inaiarne untine VBSSBMDT
leur chère tante, grand'tante et arrière grand' -
tante, survenu le 24 janvier à l'àge de 88 ans.

L' ensevelissement aura lieu mardi le 26
janvier.

La famille Joseph Udry, à Erde, tròs tou-
chée des nombreux témoignages de sympa-
thie qu'elle a recus à l' occasion de la perte
craelle qu 'elle vient de subir, remercie cha-
leureusement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

£\ \ Cine Lux Sonore
Du MARDI 26 au DIMANCHE 31 Janvier
(Tel. 545) DIMANCHE matinée à 14 heures 30 (Tèi 545)

Un spectacle sensationnel et jamais vu
Le premier grand film tourné et enregistré dans la brousse

Soirées à 20 heures 30

nque vous pane
Une réalisation stupéfiante de grandeur

Le plus passionnant récit de voyage mouvementé et périlleux en Afri que
equatoriale

mm*- P a r l a n t  f r a nc a i s  'mjfi
Le film qui soulèvera une admiration unanime. Pour la première fois : Les
bruits, les cris des fauves dans la brousse. Les chants d'indi gènes, de l'inédit.
De nombreuses semaines de succès dans les plus grands établissements de

Genève et de Lausanne
Mardi 26 Grande première de Gala

Au Lux Sonore
« L'Afri que vous parie », que présente

celle semaine le Lux, nous plonge en pleine
nouveauté, dans des pays inexplorés jusque-
là et nous fait vivre dans l'intimité des
grands fauves ou cles bètes gracieuses.

« L 'Afr i que vous parie », donne bien l'im-
pression de vécu, de réel. Citons entre autres
belles scènes, les ruées des éléphants , cles
« gnous », la course affolée cles zèbres, l'in-

Je cherche à louer une , f̂ T^"™"""

vasion des sauterelles et la dévastation pro-
duite , chose qui n 'avait jamais été vue à
l'écran, le saut des « impalas », sorte d'anti-
lopes, et enfin la chasse au lion très extra-
ordinaire et synoopée par la musique indi-
gène et par les cris humains. « L'Afrique
vous parie », c'est la symphonie de l'Afrique
equatoriale, cette terre de cruauté, de cou-
mes étrangers, de luttes féroces. Vous n'ou-
blierez jamais ce film. Mardi 26, première
de grand gala.

Sion - Hotel de la Paix - Sion
!Le Mercredi 27 janv. 30,15 li. iWim^ k̂mmm

Renré^eniation unique P̂ IH
SHusion S- ggestion l*^̂ 8s§§H

SABRENNOfll
La conférence est en francai s et en allemand W f cTT *8mWj
PRIX : Frs 1.50, 2. - , 2.50 plus taxe des pauvres VI W A' —J
Location Hotel ile la Paix , Sion , Téléphone 81 1 9 /

dammi mwm
avec ou ians pension. S'a
dresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion.

A vendre
mie vache prète au veau,
chez Pralong Germain, Sa-
lins.

In Stit llt Vogel ponr j eunes filles , HÉRISA
Excellente école. Elude approfondie de l'allemand.
Éducation soignée. Vie familiale. Climat salubre.'
Références et prospectus.

Aux Rropriétaires de Vignobles E
Restaurateur à Zurich avec restaurant de ler ordre,

désire entrer en rapport avec propriétaires de vigno-
bles en vue de livraisons directes de vins valaisans.
Faire offres en langue allemande pour livraison en
fùts et bouteilles sous chiffre Z. E. 176 à Rudolf
Mosse S. A., Zurich.

Il Avant.  1
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Bruchez k Bérard , scieries , Sion & Riddes
C H A K P r 'NTE- , PI.ASH'HLK*

LA'IfrS !> ¦•: A PARQIT i T> M IE I»' IOLE
Bois ni- ( HAl Fi AGi:

Tel. Sion 87 Se r » o o mm a n d e n t

DANSE
donnera leeons privées et cours

Mme DUTOIT-DEGALLIER
sera à l'Hotel du Midi de
lundi soir à mercredi et

LUY
IBBJ *

L'APERITIF QUI NE NUIT
PAS A LA SANTE .

IMMtillcrie Val»tt»»nnel.L ( SIoiiMai- ,uè rlépoHp e
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Train special
trouveront nonne pension
de famille à prix modérés.
S 'adr.: bureau du journal -
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i pri x réduits m i
A LOUER

à Sion pour le ler mai ,
aux environs immediate de
la ville, un appartement de
4-5 pièces, tout confort , si
possible, avec jouissance
d'un petit jardin. Faire of-
fres sous chiffre F. D. 0.
1400 au bureau du jour-
nal.

On cherche à louer de
suite mie jolie

chambre
très tranquille, avec chauf-
fage centrai. Faire offres
sous chiffres 56 C. au bu-
reau du journal.

HOTEL DU MIDI , SION
2 belles

Chambres à louer
On prendrait des

pensionnaires
f ì u

Jules Passerini

HHF Pour vosÉ&gy
gKSir'ir

\
Coupons do lous tissus
Coupons pr traisi

Lo SIITI €& il
PHOTO Parqueterie d'Aigle
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S 'adr.: bureau du journal. 26654, tèi. appari. 24739. Tèi. 87 Tel. Il .J^fHf  ̂

Dr. Henry WUILLOUD , ine. agr. :: :: DJ OLLY-SION

l'oiune» &"(uit ' it»E '<v< generale* H, A.
Itile de Conthey fiiÈOn Téléphone ;5.(> 2

Transports funèbres par four -
gon automobile, pour toutes
localilés. Cn se chargé de
toutes les formaiités néces-

saires
C E C C U K I I . S
et tous articles funérai res
Bsm.-vswmzmmzbXBL^mis&gs

vchetez les

c!o la

| mais vous ne savez pas y faire!

5 Vous allez au

i Oéloqe à Sion
1 cliez cet ami J. Barbev et vous ne deman-

dez pas les timbres escomptes!
... .le ne savais pas!!!
— Eli bien , moi, je vous le dit , Barbev

donne des timbres avec lesquels chaque fois
que vous avez fr. 50.— d' achat , vous pou-
vez toucher fr. 2.50. Il n 'y a pas de petites
économies.

lorsqu 'un accident est déclaré ap rès le BUe
jour.

En cas de mort consecutive à l' accident ,
la Compagnie doit ètre prevenne, et sous pei-
ne de déebance assez tòt , pour que, s'il y a
lieu , elle puisse faire procéder avant l'iii-
bumation à l'autopsie avec l' assistance d' un
médecin de son choix. Le refus soil tle con-
sentir à l' autopsie, soil d' admeftre l'assis-
tance du médecin dési gné pai* la Compagnie ,
donne à celle dernière le droi t  de déeliner
fonte prestation.

Art. 9. Aussi tòt  après l'accident, un méde-
cin diplòme doit ètre appelé et toules les me-
sures utiles au rétablissement de Tassin e sont
à prendre. L'aggravalion des conséquences
d' un accident par suite de retarci dans le trai-
tement medicai ou du fait que l'assuré negli ge
de suivre un traitement régulier. n 'est pas à
la chargé de la Compagnie.

Art.  10. L'assuré est temi , sous peine de
déchéance , en cas d'omission ou de refus ,
de fournir à la Compagnie , dans ies dix jours
une demande formulée par écrit et rappe-
lant les conséquences du retard , toul l'ensei-
gnement sur l'accident , la marche de la gué-
rison et l'état de sauté actuel et antérienr.
Il est aussi lenii de recevoir le mandataire
de la Compagnie et de se soumettre a l'exa-
men du médecin de la Compagnie.

Art. 11. En cas d' enip èchement de l'assuré
de remp lir les obli gations précitées, leu r ac-
eomp lissement incombe à sa famille ou aux
personnes qui font valoir des droits à indem-
nité.

Art.  12. L'assuré autorise d' avance fous
Ics médecins qui lui ont donne des soins à
l'occasion de sou accident ou d' autres acci-
dents ou maladies , à fournir  lous les ren-
seignements désirés par la Compagnie sur j
ces cas.

Indemnités
_ Art .  13. Cas de mori. Si l' assuré mem i '

victime de l'accident soit immédiatement, soit
dans l'espace 'une année à partir  du jour  de
l' accident , la Compagnie paie la somme as-
surée pour le cas de mort (art. 4) au conjoint
snrvivant ou, à défaul de ce dernier, aux
héritiers corame beneficiai res, à l'exclusiuii
du fise et des créanciers de la succession.

Lorsque l' assuré ne laissé ni conjoint , ni
enfants, ni pére et mère, ni sceurs ou frè-
res, r indemii ifé  est réduile de moitié.

L'indemni té pour le cas de mori , ne sera '
pas versée lorsque l'assuré aura déjà touché :

cu vertu de celle assurance l'indemnité poni-
le cas d'invalidile (art. 14).

Art. 14. Cas d ' inval idi le .  Lorsque , dans l' es-
pace d' une année à partir du jour de l' acci-
dent , une inva l id i l e  permanente el totale se
déclare corame conséquence de l'accident, la
Compagnie paie à l'assuré l ' indcninilé pour le
cas d'invalidile.

Art .  15. Sont considérées cornine inval id i le
totale:  la perle des deux jambes ou des deux
p ieds , des deux bras ou des deux mains , ou
la perte simultanee d' un bras ou d' une  main
et. d'une jambe ou d' un p ied, la cécile com-
plète, la paralysie complète, l' a l iénat ion men-
tale incurable excluant tout travail.

Agriculteurs
Henri PACHE CORDIER Moud on (Vaud)
recoit toujours toutes les ficehes de lieuses,
botteleuses, rajoutées ou non et les transj -
forme en liens, lieols, cordes de char, cor-
deaux à lessive, traits , longes , guides, ainsi
que fous le.s cordages pour n 'importa quel
usage.

Tout eonlage casse est remis en état

L'abolition de l' usage d' un membre oh er-
gane equiva l i l a sa perle complète.

Lorsqu'un accident provoqué l'invalidile
comp lète d' une  personne déjà atteinte d' une
infirmile,  l 'indemnité n'est due que si rin-
vili idi té totale avai t  été la conséquence iné-
\ tLible ile l' accident , mème pour une personne
de constiluii on normale.

Ces cas d ' inval idi le  parliclle et d'incapacité
temporaire rie t r ava i l  sont exclus de l'assu-
rance.

A r i .  16. La constatatimi de l'invalidile a
lieu senlemenl sur la base de l'état reconnu
définitif , mais au plus fard deux ans après
l' accident. .Si l ' accident entrarne la mort de
l' assuré dans l' année qui suit le jour de l'ac-
cident , et a v a n t  te règ lement définitif de l'in-
donnite pour  invalidile, il est pay é, au lieu
de celle dernière, l'indemnité prévue poni-
le cas de mort.

Art. 17. En cas de maladie antérieure ou
postérieiue ;'i l'accident , mais indépendanto
de celui-ci , la Compagnie n'est tenue à in-
indemnité que pour cles conséquences que
l'acciden t aur ai t  eues sans le concours de
celle mal adie .  Ces dispositions s'app li quent
aussi à l'état de grossesse.

Art. lb. loute demande d'indemnilé doit
èire appuyée, aux frais de l'assuré, de certi-
ficala médicaux que la Compagnie a le droit
de se l'aire remettre directement du médecin.

Art . l i ) . L'abonnement à plusieurs exem-
plaires du journ al ne donne en aucun cas
droit à ime indemnité supérieure à celle dé-
coulanl d' un seul abonnement.

Dispositions finales
Art.  20. Lorsque l'assuré ou ses avari ts-

! droi t  violent une des obli gations qui leni- in-
| combent , les sanctions prévues aux conditions¦ ne soni pa s encourues s'il resulta des circons-
! l auces  que la Caule ne leur  est pas imputatile

(ari. 45 de la Loi federale sur le contrai d' as-
surance!.

Art.  21. Pour toul Li ti ge résultant du pré-
se;d c o n l i a l .  la Compagnie reconnaìt la com-
peterne des tr ibunaux du domicile suisse du
preneur d ' assurance , de l' assuré ou de l'avant-
droit.

Art .  22. Au surp lus , le présent contrai est
règi par la Loi federale sur lo contrai d'as-

! sui -am - e . 'du 2 avril 1908.
Art .  23. Les parties contractantes (la So-

eiélé du « .Journal et Feuille d'Avis chi Va-
lais  et de Sion » et la « Zurich) se réser-
vent le droit  de modif ier  les présentes condi-
l ions . 'Fonie modif icat imi ne sera cependant
valable qu 'après publication dans le « Jour-
nal  el Feuille d 'Avis du Valais et de Sion »
avec indicalion de la date à par t i r  de laquelle
la modificatimi entrerà en vi gueur.

/ numero cu vente au magasin
de cigares ,, CHE Z N ES T O R  "
Rite de Lausanne.

La reine des chir.orées
PRIX MODÉRÉ S

A vendre 500 litres fìffi 4i lì £) fìlli ffl fB
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™ Mme 1 urto-Mala
mjT A VENDRE ~<P[ Une tic Coni l i  cy - ( O N

Eventuellement on échan- M m> gg m z% a» e%
gerait contre échalas. S'a- ' l ' - I H I I  II Mdresser à Alexis Schwéry, U U W t a  U s i ti
St-Léonard. ii„._ n i __ »- n__ ..i__

une jolie vigne à Clavoz ,
au bord de la route can-
tonale, avec 100 arbres
fruitiers, ainsi qu'un ver-
ger arborisé corame place
à bàtir près de la ville.
S'adresser à Alex Brunner,
Gd-Pont, Sion.

Un
coupon

est
moins
cher

Viande hachée
xpédiée à fr. 1.50 le kg

1/2 pori payé
CHEVALINE SION
28, rue du Rhòne

Gomme nous l'avons annonce , nous ve-
nons de contracter pour nos abonnés une
assurance-accidents.
Il suffira de payer l'abonnement du journal
pour 1932 et l'a bon né assurable sera assure
d'office.

En cas d'invalidile totale , l'assuré touchera
lune somme de 1000 francs.

En cas de mort , la somme versée sera
de 500 francs.

Nous publions Ci-dessous les conditions gé-
nérales de cette assurance-accident dont tous
nos abonnés anciens et nouveaux pourront
bénéficier, auprès de la Compagnie « La
Zurich ».

Etendue de l'assurance
Article premier. Par accident au sens de

l'assurance, il faut entendre toute lésion cor-
porelle dont l'assuré est atteint involontaire-
ment par l'action soudaine d'une force exté-
rieure.

Soni à considérer sans autre cornine acci-
dents : les lésions résultant de la foudre, d' une
décharge électrique et de brùlure soudaine ;
l'asphyxie par l'aspiration involontaire de gaz
ou de vapeurs dégagées d'une facon soudaine
et imprévue.

Soni admises en outre corame accidents ,
les infections résultant directement d'un ac-
cident.

Ne sont pas considérés comme accidents,
outre les maladies de tout genre: les atlaques
d'apoplexie; les crampes; les étourdisse-
ments; les synoopes; les attaques d'épilepsie
ou épileptiformes, de mème que les lésions
corporelles causées par ces attaques, par des
troubles de "sentiment ou par un autre état
maladif quelconque ; les hernies quelles
qu'en soient la nature et l'origine, ainsi que
leurs compiications; la congélatioii , l'insola-
tion, les coups de chaleur ou autres effets de
la temperature auxquels l'assuré n 'est pas
exposé par suite d'un accident compris dans
l'assurance; la mort par immersion par la
seule influence do l'eau ou des vagues en se
baignant ou en nageant; Ics conséquences
d'effets purement psych iques; les plaies dues
au frottement ou à tonte autre action continue
ou répétée ; les conséquences de la fati gué;
les complications de varices par quelque cau-
se que ce soit; les lésions cousécutives soit à
des opérations qui n 'ont pas été nécessitées
par un accident compris dans l'assurance,
soit à des opérations que l'assuré pratique sur
lui-mème, par exemple en coupant des core,
en se taillant les ongles, en se grattanl , etc ;
les empoisonnements et les infections non pré-
vus au troisième alinea du présent article.

Ari. 2. Soni compris dans l' assurance , les
accidents doni l'assuré est victime: en voulant
sauver des personnes ou des biens en dé-
tresse ; eri cas de légit ime défense; pendant le
service mililaire eu temps de pai x dans l'ar-
mée suisse; au cours du service de sapeurs-
pompiers; en u l i i i s a n f  des véhicules  à moteur
de service publi c ou occaskmnellemenl (sans
conduite ; une voiture automobile appartenanl
à un tiers; au cours d'excursions dans les
montagnes, lant  que l' assuré sui t  des che-
mins fracés ou uti l ise un terrai n f ac i l emen t
praticablo, niènie pour des personnes non
exercées.

Far contre , l'assurance ne s'étend pas aux
risques suivants : les courses de vitesse ou
de durée el. les concours de fonie nal uro ; le
service militaire à l'étranger; l' usage de Ja
motocyclelte; l' usage régulier  d' au t res  véh i -
cules à moteur en tant que ces véhicules ne
font pas de service public;  la conduite d'.auto -
raobiles ; les ascensions aérostatiques; l' avia-
tion; la chasse à cou rrc ; les acl.es notai romeni
téraéraires; les accidents au cours d' excur-
sions dans les montagnes lant que ces acci-
dents ne sont pas converte d' après l'alinea ler
du présent article. Soni , en outre exclus : les
acciden te par sui hi de tremblement de terre ,
faite de guerre , troubles civils , duel , partici-
pation à des rixes, à des crimes ou à des
délits; les accidents dont  l' assuré esl, victime
en état de dérangement de ses facultés men-
tales , en état d'ivresse manifeste ou de som-
nambulisine.

Art. 3. L'assurance est valable dans lou t
l'Europe.

Sommes d' assurance
Art. 4. Les sommes d' assurances sont de:

Fr. 500.— (cinq cents francs) par assure
pour le cas de mort ,

Fr. 1000.— (mil le  francs;  par assure pour le
cas d ' inva l id i l e  permanente el to-
tale.

Personnes assurées
Art. 5. Sont assurées les personnes assu-

rahles pour lesquelles l' ahonneinenl  avec as-
surance  a élé pay é au momenl de l' acci-
dent.

L'assurance comprend l' abonné el son con
joint.

Lorsque 1-abonné esl une  colleefivité 011 uni:
personnalilé juridi que, c'esl. la personne dé-
signée par écrit no iu ina t ivemenl  à l' avanc e
à l' administration du j o u r n a l  qui sera con s i-
dèree comme abonné assure (la personne d- ' -
si gnée et son conjoint !.

Sont exclues de l' assurance: les pers i  imi
àgées de moins de 1 1  ans ou ile p lus  de .
ans , les personnes ayant  leur domici le  à l ' i

(ranger , les aveug les, les paral y ti ques, les
sourd . ., les épileptiques, les personnes attein-
les d' aliénation mentale , cè'lles qui ont été
a l l e i n i e s  d' atlaques apop iectiques quelcoiiques
ou qui onl déjà souffert  une fois de delirium
i : i ' i i e i i s ;  celle disposition s'app li que égale-
ment  aux personnes assurées dès l'instant où
vieni  à se produire l'un des états énumérés.

Lea personnes auxquelles le journal est a-
dres ; é gratuitement, les acheteurs au numero
i-I. Ics abonnés qui n 'ont pas adhéré à l'assu-
ra n ce ne soni, pas assurés.

Ari . (i. — L'assurance déploie ses effets à
pa r t i r  du jour  où conimene© la période d' as-
. m a n c e  pour laquelle le paiement de l'abon-
i ien ien l ,  a été effectué , mais au plus tòt au
momenl  où l'abonné a payé l'abonnement
avec.  assurance soil par remboursement, soit¦tur versemen t au compie postai ou par paie-
menl d i rec t  à l'administration du journal.

Tout abonnement exp ire à fa fin de l'armée
chi lo ;  l' assurance prend fin avec la période
pour laquelle l'abonnement avec assurance
1 élé pavé.

Ces abonnés  déjà assurés qui , à expiration
de l eu r  abonnement , ne déclarent pas expres-
sémenl ne pas vouloir le reriouvele r restent
cepeudanl .  assurés jusqu'à première présen-
lalion du remboursement ou de la quittauce
1! ahunnenient , au p lus fard cependant jus-
iju nu Lo du mois où le nouvel abonnement
a commencé à cour ir , à condition que ce der-
nier soil , payé à première présentation de la
quittauce.

L'assurance prend par contee fin en mème
lemps quo l'alionnement si l' ahonné a claire-
menl mani fes te  son intention de ne plus pren-
dre un abonnement avec assurance au «Jour-
nal el f e u i l l e  d 'Avis du Valais et de Sion ».

Le paiement de l'abonnement avec assu-
rnnee  pour dos personnes non assurables
it 'imp li quc pas que l' assurance déploie ses
effels en leur  faveur .  La part du prix d'abon-
ueinenl avec assurance afférent à l'assu-
rance sera, rcmboursée aux intéressés pour
une année au maximum.

Ari .  7. Le dro i t  à l' assurance est déterminé
par la quittauce d' abonnement avec assuran-
ce . Ce l l e  ( p o l l a r n e peni consiste r cn une car-
le-reinhoursemont ou eu un recu délivré par
l ' é i l i leur  ou par la poste.

Ob'irjations en cas d'accident
Art.  <S. l 'ai cas d' accident suscep tible d' en-

h.- l iner In mori  ou une invalidile permanente
1 i totale , avis doit èlre donne à la Com-
pagnie ou à l' administration du journal pai
lettre recommandée, suivie, dans le délai de
Imi l  jours  à parti r de l' accident , d' un rap-
porl d é l a i l l é  sur  forinulaire  délivré par la
Compagnie. Toni droit  à l'indemnité cesse
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Iri di

en v i l l e  de Sion , une  vi l la  neuvi
chambres , cuisine, salle de bains ,
ces, avec jardin fruitici", située 011
lions avantageuses.

Pour tous rensei gnements el trai ler , s'adresser à l ' a-
vocai JOSEPH ROSSIER , à Sion.
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