
La pédagogie scolaire
en Russie soviétique

(Correspondance particulière)
.Le bolchévisme est une reli gion, celle de la

matière. Cette religion a un culte, celui de
la production; ses temples officiels , les usi-
nes; sa morale, règie de conduite s'imposant
du dedans et ordonnant tout k la collectivilé;
sa croyance à un bonheur futur, la posses-
sion égal© pour tous de la terre; ses ascètes,
ses martyrs qui acceptent la faim, la servi-
tude, la mori mème en vue de cette félicite
à lointaine échéance, dans cent, deux oents,
peut-ètre mille ans. Cette déviation totale du
sens religieux, cette espèce de spiritualisme
à rebours, cette pseudo-religion, explique en
partie la solidité du système qui dure de-
puis quinze ans, et n'est pas près de s'étein-
dre, dans la sainte Russie, à l'àme éprise
de mystère.

A nous autres chrétiens qui disons : le Créa-
teur de toutes choses, le bolcheviste répond :
la matière éternelle. A la celeste béatitude que
nous attendons, il oppose le bonheur maté-
riel indéfini . Et pour réaliser ce bonheur, il
supprimé la liberté, et lui substitue une force
organisatrice souveraine, une dictature sans
frein ni limite, ordonnant tout à cotte félicite
suprème qui ne se réalisera intégralement que
dans la phase supérieure du communisme,
dont les générations actuelles ne sauraient
entrevoir qu 'une pale lueur.

La dictature bolcheviste implique donc le
mépris absolu de la personnalité. La per-
sonne n'est rien par elle-mème, elle n'est
qu'une parcelle de la collectivilé, qui s'éva-
nouit en se détachant du oorps social. Le
bourgeois qu 'il faut extirper à tout prix, ce
n'est point l'homme cossu, portant chaine et
montre en or sur un gilet largement bou-
tonné ; le bourgeois est celui qui s'imagine
aj cpir une valeur personnelle. . Ce mépris in-
sensé de la personne humaine, expli que en
partie la rage soviétique oontre le mariage
et la famille qui supposent, à leur point de
départ, deux amoureux qui se retranchent
de la oollectivité et s'isolent pour fonder un
foyer. Elle rend aussi partiellement compte
de la furie contre le chritianisme, au sein
duquel chacun doit opérer le salut de son
àme personnelle.

Gomme on le voit, tout s'enchaìne dans le
bolchévisme, suivant une implacable logique,
avec une cohésion parfaite qui rend oe sys-
tème autrement redoutable qu'un libéralisme
fiot tan t, qui abdi que et laisse 'faire.

Pareille philosophie suppose une science
de l'éducation, une pédagogie correlative. L'ó«
cole est ooulée dans le moule bolcbévique, el
doit assurer à la doctrine la continuile des
générations montantes.

En U. R. S. S., la pédagogie apparai! oom-
me un edifico soutenu par trois colonnes.
Au centre, c'est le Travail, le tronc où s'in-
sèrent les branches du programme; le travail
lie l'homme à la Nature, deuxième colonne,
dont il doit adapter les éléments à la satis-
faction des besoins, par la technique, le trac-
teur, la machine, autant de mots que nous
devrions écrine avec une majuscule, car ce
sont autant de divinités de la religion com-
muniste ; le travail enfin est ordonné exclu-
sivement à la Société, troisième et dernière
colonne de l'édifice.

Pour nous, Occidentaux, l'éducation con-
siste k doler l'enfant de qualités qui perfec-
tionnent sa personnalité; la pédagogie sovié-
ti que, faisant litière de la personne, ne vise
qu'à la perfection du produit. Et voilà pour-
quoi en U.R.S.S., bout le travail scolaire est
adapté à la production, à l'economie. L'é-
cole n'est pas un lieu où l'on distribue le
savoir, mais bien un service public, annexe,
autant que possible, à une usine ou à une
fermo. En classe on ne fait pas réciter des
lecons, mais on contròie des produits qui
doivent ètre poussés, des semaines durant,
s'il faut , jusqu 'à exécution parfaite, mesurée,
suivant les cas, à l aide d'instruments ap-
propriés. La fabrication , voilà l'alpha et l'o-
mèga de tout le système, à tei point qu'un
economiste a calculé que vers 1938, les 40
millions d'écoliers russes pourront fournir une
production égale à celle de 10 millions d'ou-
vriers adultes . Ainsi le veut un Pian quin-
quennal, car tout est ordonné selon des Plans
tpiinquennaux, autres divinités du regime.
Servir le Pian , produire oonlormément au
Pian, dépasser les prévisions du Pian, c'est
faire acte de religion, c'est partieiper plus
largement à la vie de l'humanité-dieu !

Mais l'écolier soviétique ne doit pas se
borner à faire une catégorie de produits, sa
formation doit ètre polytechnique, et s'éten-
dre à des fabrications de diverse nature. Bien
plus, de la parti e technique, il passera à la
parli© administrative, car il doit apprendre
non seulement à produire, mais à organiser
la production.

D'ailleurs, une grande avidité d' apprendre
anime la jeunesse qui méne une lutte active
oontre l'analphabétisme, en instruisant dana

les usines les ouvriers ìllettrés ou demi-illet-
trés. Hélas! la guerre implacable qu 'ils li-
vrent à l'analphabétisme, les Soviets la li-
vrent aussi à Dieu, et la liquidation du divin
est, d© tous leurs objectifs , le plus effroyable,
le plus satanique. L'athéisme actif est le mot
d'ordre de la pédagogie bolcbévique: il faut
liquider 1© divin, oomme on a détròné le
tsar de la terre.

Telles sont ©n racoourci, sous mie forme
approximative, les principales considérations
qui ont fait l'objet de la belle oonférence
quo M. le Professeur Dévaud, de l'Université
de Fribourg, a donnée, jeudi demier, au nom-
breux personnel enseignant réuni à l'Ecole
normale des filles de Sion. Telle est égale-
ment la matière d© l'ouvrage qu'il vient de
publier dans la collection des Questions dis-
putées, sous le titre : «La pédagogie scolaire
en Russi© soviétique», et qui a valu à son
auteur l'élogieux témoignage du Souverain
Pontife lui-mème. Car M. Dévaud ne se ber-
ne pas à ©xposer les théories de la pédagogie
bolcbévi que, il les compare à nos systèmes
occidentaux, ©t, surtout, il les juge, avec une
conviction profonde, toute sacerdotale, à la
lumière des principes éternels de la sagesse
chréti©nn©.

Tant de symptòmes d'mtoxication bolché-
vique s© manifestent déjà dans notre Europe
de l'ouest qu'on peut se demander sì elle re-
sisterà à l'esprit de perversile qui s'acharne
sur un peupl© ©t un territoire immenses.

Quel sera son sort, "Conclut quelque part
M. Dévaud, déchiré© comme elle est, affai-
bli©, aussi inceriamo dans ses desseins que
dans ses convictions, quand la jeunesse ar-
dente, unanime et fanatisée, formée dans les
écoles bolchevistes, sera devenue le peuple
russe, un peuple de 180 millions dans quel-
ques années, à la fin du second pian quin-
quennal? Les bolchevistes sont forts d'une
doctrine ©t d'une foi bien plus que ,de leur
arme© rouge, de cette spiritualité à rebours,
d© oette mystique satanique, à laquelle ils
doivent oet élan, oe oourage d'entreprendre et
de souffrir, qui peuvent faire présager le pire.
L'avenir est sombre et oe que nul n'aurait
pu prévoir, il y a moins de vingt ans, c'est
pour qu'ils soient peut-ètre des martyrs du
Christ, oomme sous Néron et Caligula, qu'il
faut qu© nous élevions nos enfants.

Mais aussi nul temps, plus que le nótre,
n'est propice à cultiver la vertu d'ospérance
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pai la rSdactiùvi
Au Capitole Sonore

(Comm.) Dès mercredi 25 janvier : «Mon-
sieur Albert» au Capitole Sonore. Un moderne
Ruy Blas.

Victor Hugo a exprimé, dans «Ruy ' Blas»,
avec son habituelle grandiloquenoe, 1© calvaire
de Ruy Blas :
« qui porte avec effroi
«sous l'habit d' un laquais les passions d'un roi.»

La reine d'Espagne, dont il est amoureux,
le croit un grand seigneur et ne resterait pas
insensible à son amour. Mais le pauvre Ruy
Blas, menacé de voir sa vrai© personnalité dé-
voilée à la Souveraine, ne cesse de songer à
l'abime qui le séparé de celle qu 'il aime et fi-
nit par absorber du poison pour échapper à
une situation sans issue.

«Monsieur Albert» qui passera dès mercredi
au Capitole Sonore, n'est pas, comme Ruy
Blas l'histoire du «ver de terre amoureux d'u-
ne étoile». Mais l'amour d'Albert pour la sé-
duisante Sylvia Robertson s'y beurte à une
différence d© situation mondai ne qui serait
prohibitiv© si... «Monsieur Albert» n'étai t pas
un film moderne, spirituel, anime de fantaisie
et de fin© psychologie. Karel Anton a mis en
scène «Monsieur Albert» qui a pour interprè-
tes : Noèl Noèl, Betty Stockfeld, Baron Fils,
Edwige Feuillère et Véra Baranovvskaya.

UN ANNIVERSAIRE
(Corr. part.) Le 21 janvier 1923, quatorze

clubistes de la seetion genevoise du Club al-
pin étaient surpris par un© avalanche au col
des Portes du Solei l au-dessus de Champéry.
Le guide qui les accompagnaient, Henri Gey-
Collet, étai t tue par la chute de la neige
alors que quatre touristes entraìnés, eux aussi,
échappaient miraculeusement à la mort. Une
croix de fer visible de tout le Val d'Illiez rap-
pelle ce triste événement.

Les clubistes genevois ont tenu à marquer
1© souvenir d'Henri Gey-Collet et cinq d'enti©
eux, accompagnés par deux montagnards, ont
depose le 21 janvier 1933 une couronne sur
le monument. La course par —20° centigrades
et une forte bise a bien réussi. M. Georges
Gang loff , industriel, M. Albert Picot, conseiller
d'Etat , M. Clerget, entrepreneur, qui assis-
taien t à la pose de la cour >nne, faisai ent par-
tie de la tragique expédition de 1923. Les
montagnards de la vallèe out été sensibles à
cette marque de fidélité au souvenir du guide
dévoué et remarquable qu 'était Henri Gey-
Collet.

Imposition du tabac
PRECISIONS

(Communiqué de la direction generale des
douanes.)

La direction generale des douanes n 'a pas
l'intention d'entamer une polémique avec les
quelques fabricants de cigarettes qui font op-
position au projet du Conseil federai.

Cependant, les publicalions du groupe dissi-
dent contenant des erreurs et des inexacti In-
des graves, un© mise au point s'impose.

1. Il est acquis que le nouveau regime
n'exercera aucune influence sur le prix du
ci gare et du tabac de pipe. Personne ne le
conteste.

2. Le message constate que la cigarette, no-
lamment la cigarette foncée (celle-ci représen-
tant les 2/3 de la oonsommation totale), sup-
porterà la plus grande portimi de la charge
fiscale complémentaire. Cela n'a pas été passe
S'ous silenoe. Cela fut au oontraire catégorique-
ment affirmé. Toutefois, sous le nouveau re-
gime, la cigarette foncée resterà, malgré
l'augmentation prévue, beauooup moins frap-
pé© que là cigarette en tabac d'Orient. En ef-
fet, la charge totale par mille pièces est de
10 fr. 30 pour les cigarettes foneées et de
14 fr. 37 pour les cigarettes d'Orient. Con-
trairement aux affirmatiions des opposants,
©11© serait donc de 40°/o plus élevée pour la
cigarette d'Orient que pour la cigarette fon-
cé©.

3. La déclaration catégorique que ni la ciga-
rette foncée, ni la claire ne renchériront a été
donnée par dix fabricants dont nous ne pou-
vons mettre en doute lu parole. Cinq de ces
fabricants produisent la cigarette foncée et
non pas deux comme l'affirment les oppo-
sants.

4. Les fabricants de cigarettes qui ont dé-
claré ne pas augmenter leurs prix actuels pro-
duisent 87 o/o de la oonsommation potale. Si
on no tient compie que Ses cigarettes foneées,
leur production représente le 91 o/o . Les fa-
fri ques dissidentes qui cherchent à influencer
le public par des informations tendancieuses
produisent le 9°/o seulement des cigarettes fon-
eées. Sous le nouveau regime, oomme sous le
regime actuel, les fabriques travaillant dans
des conditions normales des tabacs suisses
ou étrangers de bonne qualité, pourront par-
faitement exister. Seùls les fabricants de pro-
duits inférieurs vendus parfois à la faveur de
désigna tions d© provenance inexactes, pour*
raion t en ètre gènés. Cela ne sera ni un
inconvénient pour lq fise, ni un désavantagf
pour 1© fumeur. Il est donc inexact de pré
tendre que le projet favo ri sera l'absorption
des petites entreprises par les grandes.

5. La ooiitre-proposition des dissidents esl
inacoeptable.

a) Eli© exigerait un control© qui serait fa-
talement tracassier. On sait que pendant des
années la direction generale des douanes s'est
appli que© à réaliser un system© simple et
prati que, qui ©st accepté par tous les fabri-
cants paroe qu'il a pleinement fait ses preu-
ves à la satisfaction de tous les intéressés.

b) La moins-value du rendement fiscal du
contre-projet ne serait pas de 380,000 fraucs,
mais de plus de 3 millions.

6. Pour augmenter le rendement du contre-
projet, les dissidents tablent sur une impor-
tation de 75,000 quintaux, c'est-à-dire sur
l'importation extraordinairernent élevée de
1931. Or, l'expérience indiqué clairement qua
l'importation moyenne est de beauooup infé-
rieure aux chiffres adoptés par les opposants.
Les con clusions ooncernent le rendement do
contre-projet sont donc ©rronées.

7. Le oontre-projet est inacoeptable pour le
fabrican t parce qu© trop coinpliqué. Il est en-
core inacoeptable pour le fise paroe que le
rendement serait insuffisant. Pourquoi s'a-
charner à vouloir écarter un system© simple
accepté par la grande majorité, pour lui
substituer un système coinpliqué et tracas-
sier auquel fabricants et détaillants feront fa-
talement opposition? Le désir d'empècher l'a-
mélioration de la recette fiscale seul explique
cette attitude.

« VITA »
Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich

(Comm.) En dépit des circonstances écono-
mi ques défavorables, l'effectif des assurances
en cours s'est considérablement accru pendant
l'année 1932. Par l'apport d'env. 78 millions
de francs d'affaires nouvelles, (année précé-
dente : 86 millions) le portefeuille eri assu -
rances-capitaux atteignit, fin 1932, le mon-
tan i d'env. 384 millions de francs. L'effec-
tif des assurances de rentes en conrs a passe
de 4,6 à 5,5 millions de francs de rentes
annuelles. Les fonds places sous forme d'h y-
pothèques, de valeurs, de prèts à des corpo-
rations publi ques etc, ont augmenté en 1932,
d'env. 121,2 millions de francs.

A gence generale pour le Valais: C. Aymon
et A. de Rivaz, Sion.

La protection onufte en llalais
(Correspondance particulière)

La loi sur la protection ouvrière a franchi
le cap de la Haute Assemblée. Aura-t-ell© le
meni© succès auprès du oorps électoral? Tout
bon Valaisan doit le souhaiter ardemment, car
elle répond à un© néeessité et elle est à l'or-
dre du jour depuis 25 ans.

C'est, en effet, le 7 mars 1907 que M. le
député A lexandre Seiler proposait au Grand
Conseil d'introduire dans la nouvelle Consti-
tution l'artici© 14 dont les termes étaient les
suivants : «L'Etat édicte des prescriptions con-
cernant la protection ouvrière et assurant la
liberté du travail.»

Les adversaires de la nouvelle loi, restaura-
tóurs, cafetiers, hòteliers, doivent se souvenir
que le pére de la loi votée mercredi par le
Grand Conseil, est précisément le grand hòte-
lier et chef politique Alexandre Seiler.

Le Conseil d'Etat de l'epoque ne crut pas
utile d'élaborer aussitót après l'entrée en vi-
gueur de la Constitution, mie loi sur la pro-
tection ouvrière.

Puis surgit la guerre, les conditions de vie
avaient changé. Mais au lendemain de la grève
de 1918, soit le 16 mai 1918, M. Camille De-
fayes, le leader radicai, inquiet de la tournure
qu© prenaient les événements, caressa le pro-
jet de supprimer les inégalités sociales . Les
mécontents ©t les perturbateurs de l'ordre
social cherchaient à les souligner pour enve-
nimer la lutte des classes et pousser au boule-
versem ent general de toutes nos institutions.
M. Défayes déposa donc sur 1© bureau du
Grand Conseil une motion pour demander la
mise ©n chantier d'une loi sur la protectian
ouvrière conformément à l'article 14 de la
Constitution valaisanne.

Le discours qu'il prononca à oette occasion
fut des plus intéressants. Basant son argu-
mentation sur le livre de Charles Gidde «L'e-
conomie sociale», M. Défayes demanda au
Gouvernement une loi qui eùt coinme but : 1)
d'assurer à l'ouvrier un travail suivi et régu-
lier ; 2) de prendre des mesures oontre les
accidents et la malidie; 3) d'améliorer les
conditions de l'hygiène publique; 4) de ré-
glementer la durée du travail.

Dans sa réponse à M. Défayes, le chef du
Département de l'Intérieur, M. le conseiller
d'Etat Troillet, exposa tout oe qu© 1© Gou-
vernement avait déjà entrepris pour venir en
aide aux ouvriers de l'industrie et de l'agri-
culture: Office cantonal du travail, Office can-
tonal de conciliation, mesures préventives oon-
tr© les accidents, régularisation du travail,
amélioration du salaire, ©te. Le désir de M.
Troillet était d'aller de l'avant dans ce -do-
maine pour assurer à tous les Valaisans des
conditions d'existenoe ©t de travail qui leur
permettraient de vivre heureux dans un des
plus beaux pays du monde. Il accepta donc
la motion de M. Défayes.

Mais on n'enlendit plus parler d© cett© loi
jusqu 'au début de la legislature aetuelle où
M. le député Marc Morand reprit la question.

Pour commencer oette action humanitaire à
l'égard des faibles, 1© Gouvernement avait
attendu que les dispositions de la loi sur les
fabri ques fussent mises sous toit. M. Marc Mo-
rand déposa une motion pour tes ouvriers qui
n© tombaient pas sous le ooup des disposi-
tions fédérales. Le Oonseil d'Etat elabora un
projet qui fut discutè ©n premiers débats à
la session de mai 1931, au oours de laquelle
M. M. d© Torrente, le rapporteur frangais, fit
un ©xposé intéressant du problème. Une dis-
cussion survint entre le Syndicat des hòte-
liers , la Chambre de commerce et la oommis-
sion qui défendaient des intérèts divergents,
et le projet eut du plomb dans l'aile.

En seconds débats, M. Morand présida la
commission. M. de Torrente joua un róle im
portant dans la discussion en faisant main-
tenir les dispositions prises lors des premiers
débats: à savoir de ne pas s'occuper des
ouvriers agricoles et des gens de maison dans
la nouvelle législation. Prirent part au déba*
MM. Morand, Dellberg, rapporteur, Zufferey
Praz, Evéquoz, Troillet, Thenen.

Et maintenant, reconnaissons-le franche-
ment : Cette loi, toute allégée qu'elle soit, cons>
ti tue un progres notoire et chacun voudra la
soutenir par esprit d© justice.

GRAVE INCENDIE A VILLENEUVE
Un incendio, attribue à un© défectuosité de

cheminée et qui a éclaté un peu après mi-
nuit , a complètement détruit, au-dessus de
Villeneuve, l 'ancien Hotel Byron, abritant ac-
tuelleinen t le «Chillon College», institution an-
glaise avec de nombreux élèves et profes-
seurs. Tous les élèves et tout le personnel
ont été sauvés, mais le bàtiment est entière-
ment dét rui t  et le mobilier est reste dans les
flammes. Le directeur du «Chillon College»
était M. Alexandre Pym, un Anglais fixé de-
puis long temps dans la contrée. Les dommages
sont très élevés, mais fort heureusement au-
cun accident de personne n'est à deplorar.

Robert CASAOESUS, pianiste,
qui interpreterà des oenvres de Mozart aveo l'orchestre
du Concertgebouw d'Amsterdam, concert radiodiffuso par
la station hollandaise d'Hilversum et que vous pourriez
entendre chez vous si vous possèdiez un des nouveaux
rócepteurs PHILIPS 630 à super-inductance, rócepteur
très musical et à forte sólectivité.

mM>"o»ttti
Nouvelle tentative de vaincre l'Everest

Quatorz© Anglais vont quitter l'Europe, dans
quelques jours, pour tenter l'ascension du
plus haut sommet de la terre, le mont Eve-
rset (8840 m.) Ils ont bon espoir de réussir
non seulement paro© qu'ils en ont la volonté,
mais gràce à un équipement technique des
plus modernes.

Malgré dos efforts surhumains, de précé-
d©ntes expéditions ont dù abandonner leur
entreprise.

La Société britannique de' géographie et le
Club alpin ont préparé et suventionné oette
expédition. Le roi George lui-mème y a coìh-
sacré 100 livres sterling. Elle est dirigée par
M. Hugh Ruttledge, un Anglais ayant vécu
aux Indes, alpiniste consommé, qui a déjà
maintes fois exploré le.Thibet. Tous les mem-
bres de l'expédition sont des alpinistes et ex-
plorateurs réputés, qui ont à peu près tous
dépasse la quarantaine. Ils espèrent at-
teindre le sommet du mont Everest vers le
milieu de mai ou au commencement 'de juin.

Le jeune marquis de Clydesdale organise,
en mème temps, une expédition par avions
qui survoleront le sommet. Clydesdale est un
sportsman bien connu en Angleterre. En 1932,
les Américains Richard Halliburton et Mayo
Stephens tentèrent, mais en vain, de survoler
l'Everest.

Un envoi inattendu
Un chómeur allemand de Duren vient de

recevoir de France une lettre chargée conte*
nant plusieurs billets de cent francs. Cet en-
voi lui a été fait par un ancien combattant
frangais, officier de réservé. En 1917, ce
Frangais avait été grièvement blessé et aban-
donné entr© les lignes. Un soldat allemand,
originaire d© Duren, lui sauva alors la vie
L'ancien' combattant frangais, rich© vigneron
du Midi, dit dans sa lettre à son sauveur que
c'est avec beaucoup de peine qu'il a réussi à
trouver son adresse et il l'invite à passez
chez lui, en France, plusieurs semaines.
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Le raid de riiumr loie
Cesi avec un certain recul quo le raid de

l'aviateur Hope, en Valai s, prend vraiment
tout son attrait , et l'on aura i t  bien tort de s'iu-
di gner d' un vaudevil le.

Le récit quo son compagnon a fait  de sa
randonnéo au «Dail y Minor» rappelle. avec plus
de fantaisie el moins de talent les p lus joye ux
morceaux do «Tariarili sur les Al pes».

Les deux héros de l'air sont donc venus
d'Angleterre eri Suisse afin d' accomp lir un voi
audacieux de la Blécherette à Vétroz !

«Nous partirons jeudi matin, avait dit Hope
avec fermeté , mais nous risquons notre vie.»

11 s'envoln par un temps clai r , au-dessus clu
Rhóne, et vint  se poser tranquillement fa ter-
rain découvert dans l' ime des rég ions les plus
hospitaliòres du canlon:

Vétroz.
Un inconnu de plus ou de moins dans la

localité, cela ne pouvait guère éveiller Ies
soupgons des habitants , car ils en. ont l'habi-
tude.

— On les amène en avion , maintenant '
auront-ils songé sans appro fondir autrement
1© problème, et le fai t  esl qu'aucun d' eux ne
donna l'alarme.

. S'il fallait téléphoner à la Blécherette à
chaque apparition d' un nouveau kroumir, 011
n'en finirai! plus.

L'aviateur Uopo et son compero Heanley
plièrent soigneusement les ailes de leur appa-
reil, puis ils se promenèrent .

A la jumelle ils pouvaient constater t ' in-
quiétant ' aspect de la montagne et ses ro-
chers noirs. 11 leur sembla mème à voir s'a-
giter le feuillage èchevelé que le vent soufflait
à 160 kilomètres à l'heure. Inquiete, les deux
amis, après une manonivre adroite, entraient
au Café des Diablerets.

Et c'est là probablement qu 'ils ont écha-
faudé leur roman-feuilleton, clans la quietitele
et la douceur d'un bel après-midi:

«Nous avons atterri à Ardori-Vétroz f a l 1
heures environ, jeudi soir , après 6 heures de
voi dans les pires conditions que mème un
aviateur aussi expérimeuté que le capi taine
Hope ait jamais j -eii contrées. »

Cet effort d'imag ination dui les fati guer,
car ils ajoutent:

«Nous avons passe la nui t  dans une ferme,
épuisés. »
- La vérité c'est que ces deux messieurs onl
tue le temps à f là ner , à boire . fa inanger et à
jouer aux cartes.

Ils ont dormi d' un sommeil calme au Café
des Diablerets^ 

pour se réveiller, le matin , à
dix heures.

Pendant ce temps, l'aviation suisse était
dans l'angoisse et envoyait ses meilleurs avia-
teurs au seeours des disparus.

Vendredi après-midi, Hope et Heanley quit-
taient Vétroz oomme à regret , s'arrètaient en-
viron un© heure à Bex fa regarder le ciel qui
devait leur donner tant d'insp irations et ren-
tratent à Lausanne.

C'était mi raid un peu raide.
Ajoutant 1© mensonge au sans-gène, Hope

©t Heanley ont fait alors au journa l anglais mi
récit abracadabrant cle leur randoimée.

Il est vrai qu 'Hope, à présent , dément cer-
tains points de cet* artici© en prétendant eju 'il
n'avait pas lu le manuscrit cle sou ami le
journaliste.

Il aura d© la peine à le faire admettre.
Quant à Heanley, s'il a fait preuve en cette

occasion d' un parfait mépris pour ses lee-
teurs, et s'il a manque aux devoirs rigoureux
de la Press©, il peut invoquer néanmoins des
circonstances atténuantes.

Le malheureux, obli gé cle fair© un sensa-
tionnel reportage, avait recueilli des éléments
plutót anod^ns pour son petit travail.
' Raconter à l'Ang leterre, avec des mots é-
mouvants, son repas au Café des Diablerets ,
sa promenade à travers le vi gnoble et sa dé-
gustation des vins du pays , oela n'était pas'
facile, et mème en se battant les flancs, il
n'y serait point parvenu.

Alors, il a préféré offrir à ses admirateurs
1© morceau de bravoure qu 'ils attendaient de
lui.

. Toujours les concessions aux besoins du
public.

La mèm© aventure arrive à certains met-
teurs ©n • scène, au cinema , qui pour Batter
le goùt de leur clientèle, ont sacrifié le leur,
avec mélancolie... ¦.,

Plaignons-les avant de les blàmer , car s'ils
ne sont pas les derniers des béotiens, il y a
dés moments, sans doute, où le decoupage-
ment les prend cle vivre au profit de la bètiso
humaine.

Hope et Heanley qui partaient au seeours
d'un ami disparii tragiquement dans la mon-
tagne, ont tout oublie de leurs meilleurs sen-
timents pour soigner leur publicité.

Et si cela paraìt vexant pour nous qu 'ils
ont joués , pour eux c'est combien plus triste
et plus lamentable?

Car enfin , Hope était un as de l' aviation ,
qui ne manquait ni de sang-froid, ni do cou-
rage. Il avait remporté de vrais succès, au
perii do sa vie , et sa renommée étai t grande.

Il n 'avait pas besoin de oe coup de bluff
pour l'affermir en core.

Seulemen t , le public veut des sensations
fortes.

Un scandal©, un drame angofssant. un ef-
fort désintéressé, ne sont pour certaiu .jour-
naux qulun prétexte à les lui  donner. El
quand ils n'en ont pas les moyens, ils les
inventent.

Rien ne fut  plus amusant, fa cet égard , qui;
les débordemonts du St-Rarthélemy raconte
par la Presse étrangère , ou les événements da
Genève accommodés au goùt du jou r.

Malheureusement pour eux , Hope ct Hean-
ley n'ont pas rencontre la crédutile qu 'ils
espéraient dans leur public. C'était bien son
tour — n'est-il pas vrai? - -  à prendre òn fin
sa revanche V -4- M.

L'humour à froid
de la «Patrie Valaisanne"

Jusqu 'à présent, nous pensions que la ehou-
croute élait le met exclusif du parti radicai ,
et ce plat fort bellement gami nous apparais-
sait fa la fois coinme un symbole et cornine
un emblème.

Il faut  pour le goùter ètre un matérialiste
;i lous crins qui none avec lenteur sa ser-
viette autour  du con , se verse un bon verre
en riant et n'a pas de plus grand plaisir que
de se caler la bedaine.

Pendant  ce temps, un Monsieur aux regards
lointains peut parler d'idéal , exalter la patrie
et chanter  la liberté , sa voix ne couvri ra pas
le gai cli quotis cles fourchettes.

Ainsi  l' orateur le p lus éloquent ^'st toujours
rappelé au spimi des réalités .

Or , voici  (pie le parti . conservateur organise
:'i son tour des soi rées- chou croùtes.

La dernière eut lieu samedi soir à l'Hotel
Terminus de Siene. Le rédacteur de la «Pà
trio valaisanne» en a donne la relation la
plus enthousiaste.

Il  parie, en effet , d' une atmosp hère de vie
toire, et. nous présente avec émoiion M.lniescl:
sous 'Ies trai lo ol ymp icns du magnifiqu e arti
san d' un triomphe.

Quant  fa M. l' avocat Josep h de Chastonay,
il eneouragea la jeunesse fa persévérer dans
ses efforts pour la plus belle cles causes : celk
de la reli g ion et des convictions politiques.

On 'peur se demander ce que devient dans
tout cela, la ehoucroute...

Pation tez.
L'historien de ces moments de gioire, après

avoir consigne tant  de propos édifiants, ©(
proclamé sur tous les tons la grandeur de la
manifestation, en vient Ìmmédiatemen t et sans
tra usi li on , fa son post-scriptum :

« Les personnes qui, par mégarde, auraient
échang e leur chapeau ou manteau contre
d'autres ne leur appartenant pas, sont priées
de bien vouloir les déposer fa l'Hotel Term i
nus. »

Cette touch© infinimeiil delicate, achèye en
beauté le tableau.

L' on se représente assez bien ces citoyens
grises par tant d'éloquence et chancelant de
bonheur enfiler niachinalemen t le pardessus
d' un collègue eu songeant ' à leurs f ins der-
nières.

Cela ne devait pas manquer de piquant:
Vo> ez-voiii5, M. Imesch, le «principal p ion-

nier  de la victoire»,' endosser le manteau de
M. Charles Allet, M. Charles ^ Allet coìffer le
haut-de-forme de M. Joseph de Chastonay,
M. Josep h de Chastonay s'emparer de la cas-
quette à carreaux de AL I© sous-préfet Berclaz ,
M. le sous-préfet Berclaz s'en aller avec le
peli! «bibi» de la sommelière et la somme-
lière acoaparer le chapeau mou de M. Devan-
théry?

Ces idéalistes, tout de mème, ils vous ont
de ces distraetions?

Nous Ics soupgonnons fort , d' ailleurs, d' a-
voir éehangé leurs manteaux bien avant la
soirée.

11 nous revient, en effet , que M. le conseillei
d'Eta t Pitteloud , aurait prononcé un disoours
piutòt favorable à M. le conseiller d'Etal
Troillet.

Aurait-il par hasard, trouve son manuscril
dans l' une cles poches du chef du Départe-
nien t de l'intérieur ?

Dans ce cas, il ne tarderà pas trop a rap-
porter ce vetement et ces papiers à l'Hotel
Terminus, à Sierre.

Mais souhaitons, pour l'unite du parti con-
serva teur , qu 'il ajoute à l'avenir un peu plus
de ehoucroute à son programme. A. AI.

j Jlff i* mf aoons rt? t̂/.. ^ &̂ p̂ \

« Le Sillon Romand »
Journal agricole illustre paraissant chaque

semaine.
Sommaire du No 36 du 20 janvier 1933.

L'apprentissage agricole en Suisse. — Com-
mentaires sur ia cris© éeonomi que mondiale.
— Cours de comptabilité agricole du Secréta-
r ia t  des paysans suisses, à Brougg. — Le
lac taire roux. — Conseil au sujet de la cul-
tu re  cles céréales de printemps. — Le trips
des céréales. — L'ergot cles céréales. -- Con-
sulta l ions  des rédacteurs.

Le Jardinier Romand : Les travaux en Jan
vier: au jardin potage r, au jardin d' agrément
— Une piante intéressante pour p lates-bandes :
La Gailiard©. — Montage et confection de?
couches.

Le- Journal Illustre : Les dép lacements dans
l'anti qulté. — Feuilleton. — Petites hisloires
gaies.

Les Foires et Marches: Bulletin commercial.
Chroni que agricole.

L'Aviculture Romande : Gommeneez eu petit,
- La Leghorn.  — De l ' influence de la nour-

riture sur le plumage.
Ornithologie: L'Eup leete franciscain ou I gni-

colore.
L 'Ami  des Enfants : Concours de mots croi

sés. Gran d concours des abonnés.

« Tous les Sports »
Adminis t ra t ion : 11, av. de Beaulieu , Lausanne.

Football : Î a réorganisation de l'A . S. F. A ,
par Alici Vaucher. — La morale d'une cam-
pagne; une mise au point du Dr. Pau l Martin.
¦ Nos équipes : 1© Servette , par F. Giggon.
- Le ski fa La Chaux-de-Fonds. — La vie

d' un joune champion : Marcel Reymond, pai
\.  l ' e r r i l i .  - Ler merveilles du ski .  - Neige
el glaoe. -- La si tuat ion du ho ckey sur terre
ni Suisse. — Pour sourire : un seul round
- A travers tous les sports .
Co numero public en outre le comp ie rendu

des matchs Suisse-tlolla.nde et Suisse-Alsace,-
ainsi que Ics photograp hies des manifestations
sportives du dimanche.

r3H3 *^*#*E
LES AGISSEMENTS DU PRÉVENU

La «Gazette de Lausanne» ne comprend
pas quo le préven u Leon Nicole puisse profi-
ter de son séjou r fa Leysin pour discréditer
l'autorité dans son journa l :

Nous maintenons entièrement celle manière
de voir , qui est du reste partagée par un nom-
bre croissant de nos confrères. Plusieurs jour-
naux do la Suisse al lemande, notamment , ont
publié à ce propos des articles et dos corres-
pondances qui on disent long sur t ' indi gna-
tion que soulève dans le public le reuouveau
d'activité «politi que» du révolutionnaire de
Genève. La «Liberté» écrivait l'autre jour un
article , où ©11© résumait ainsi le sentiment de
beaucoup d'honnètes gens, scandalisés par
l'étrange fagon que JL Nicole a iniag iné de
se défendre contre la tuberculose:

« Qu 'on mette daus uu hòp ital un prévenu,
mème dangereux, paroe qu'il est malade, lout
le monde l adine!. Ce cpii choque le bon sens
populaire, c'est que oet hospitalilé - recouvre
une liberté de mouvements Lede qu 'il peut con-
tinuer sa besogne malfai sante, excitèr les es-
pr i t s  oontre l'autorité et agonir d'injures les
magistrats. Cesi trop de débonnaireté que
d'enfondr© ainsi la liberto provisoire d'un dé-
tenu soi-disant malade. »

Voilà qui est bien pensé et bien dit. Ce qui
scandali»© beauooup de gens, c'est que, à pei-
ne sorli de prison pour raisons de sante, M.
Nicole ©n a profité pour reprendre aussitót
sa «campagne d' agitatio n révolutionnaire». 11
faul  le dir© avec notre confrère de Fribourg:
;<Le spectacle dont le peup le est ainsi témoin
n 'est pas fait pour fortifie r le respect do
l ' auto ri le. »

PAS DE BAISSE DU PRIX DU LAIT
A loccasion de la discussion aux Chambres

du pro jet sur la continuation de l'action de
seeours en faveur cles pròducteurs de lait , le
Conseil fèdera! avait laisse entrevoir que sous
la pression d© la situation du marche interna-
tional, une nouvelle baisse du prix du lait
serait sans doute nécessaire. On sait qu'-ac-
tuellement, le prix! de 18 centimes payé aux
pròducteurs est maintenu gràce aux subsides
de ia Confederati evi. Ce prix est celui payé
avant la guerre. Nous apprenons maintenant
qu© les conditions ne sont pas telles qu'i]
faille songer à une nouvelle baisse du prix
du lait à partir du premier février. Qu 'une
telle baisse intervienile au printemps n'est pas
exclu, cela dépend entièrement des circons-
tances.

LE COMMERCE AVEC LA RUSSIE
La décision de la' municipalité zurichoise

cle demandei' au Conseil législatif de la ville
un crédit d' un demi-million pour garanti r lea
risques d'exportation ©n Russie, rappelle fa
nouveau tonte I' attention sur le commerce
avec ce pays. On sei souvient que le Conseil
federai avait en son temps refusé de garan-
tir des risques d© ce genre ; en revanche, il
a jug é nécessaire pour la défense des intérèts
suisses dans le traf ic  de compensation , d'en-
trer ©n contact direct avec la représentation
russe à Berlin. Les pourparlers conduits du
coté suiss© par M. Stucki , directeur cle la di-
vision du commerce du Départemen t de l'eco-
nomi© publicpie soni actuellement encore en
cours. On ignore quels en seront les résultats
pratiqués étant donne qu 'il s'agirà en mème
temps cle régler la question des paiements, ce
i[ui ne sera pas irn e petite affaire.

L'exemple suivant montrera à quel point LI
¦si difficile de parvenir avec la Russie à une
solution satisfaisante des questions complexes
ene soulève le trafic de compensation en ce
qui  concern e les contingents de marchandises
:'t Ics échanges. 11 y a p lus de deux mois, le
Oonseil federai avait accordé une augmenta-
aon cles contingents d'importalion de mar-
chandises russes pour permettre à l'Union
suisse clu commercé cle fromage d' exporter
¦ii Bussi© 50 wagons de fromage par voi© de
compensations. Les négociations entamées fa
. ¦e sujet entre l'Union suiss© du commerce
de fromage ©t la rep résentation commerciale
russe à Berlin avaient abouti  à une conven-
tion selon laquelle Jes livraisons de fromage
m Bussi© seraient effectuées sur la base des
achats par la Suisse de marchandises russes.
Or, JU apprend que jusqu 'à aujourd'hui , pas
mi seul kilo de fromage n'a pu otre livré à
la Bussi©. Ce retard daus l'exécu tion des clau-
ses do la convention n 'esl. cortes pas dù à
l'Union suisse du commerce de fromage qui,
on 1© sait , cherche par fous Ics moyens de se
défaire cle ses énormes stocks de fromage.
Si les pourparlers sur le traf ic des compensa-
tions qu i  sont actuellement en cours à Berlin
doivent  aboutir  aux. mèmes résultats, on se
demande quels bénéfices eu retirera notre in-
dus t r ie  suisse d'exportation.
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pan la rkiontif »

Au Lux Sonore
(Comin.) Dès ce soir , au Lux , «Mala-Ilari » ,

l'admirable film qui vient  de remporler par-
loul un succès considerai) !©.

Le sujet. par lui-mème, retragant la vie
avellili  reuse de la célèbre esp ionue - fusillée à
Vi n cei mes, ©st des p lus.al . tachanls,  car on sait
qu 'il s'agii là d' un drame absolument aiithen-
li que , l'histoire d'espionnage et d' amour la
p lus formidable cles temps modernes.

Ce qu 'il faul. louer par-dessus toul  dans
celle ,  superproductiun, c 'est la distribution é-
bloiiissaule qui réunit les noms de Greta Gar-
bo el Ramon Novarre.

La mise en scène laisse loin en arrière tout
ce qui a été réaiisé à ce jour.

Fu hou conseil pour ler ininer:  retenez vos
places eu location , car il y aura foule au
Lux cetto semaine

! Cf mTOH DU VRLRIS

b'UHiilii ic Mlm iit irriti
On se souvient du crime horrible ac-

comp li à Mollens dans la un i i  du 15
au 16 novembre .1932 : un viei l lard , M. Isidoro
Perren , étail assassine sauvagement à coups
de hache , au moment où il  al lait  se coucher.
On 1© trouva, bai gnan t dans son sang, mécom
naissable avec. d' effroyablos blessures.

Lo malheureux avait dù se protéger de ia
main avant cle succomber, et il avait été
frapp é avec une brìi tali té inouìe.

Les objets dans la chambre étaient intaets,
et sur la table, une bouteille et deux verres
semblaien t allesler que M. Perren avait ac-
eueilli un visiteur.

La maison cle M. Perren est isolée , en de-
hors du village , et ni ses cris ni ses appels n 'a-
vaient élé entendus, car le bruii  d' un tor-
rent ([ili passe fa cet endroit avait . couvert
sa voix.

Ce forfai t  semblait clon e particulièremen t
mystérieux. Aucun ródeur n'ayant ' été vu
clans la région, il fallai ! chercher I© criminel
à Mollens.

Les recherchea
C'est à cela que s'app li quèrent l' agent dli

sùreté Schrceter, le bri gadier de gendarmerie
Dubois et le caporal de gendarmerie Beytrison.

A près deux mois do recherches , et basan .
leur enquète sur certains indices ,- ils portaient
leurs soupgons sur un jeun© 'homme àgé de
25 ans: Auguste Gasser, marie et pére d' un
enfant .  Un mandat d' arrèt fut dècerne par le
tribunal cle Siene, et lundi soir, l'assassin
était arrèté.

Habilement cuisine , Gasser avotfa son for-
fait et il ©n , precisa les circonstances .

Une vengeance
Le jour du crime, M. Perren qui est le

grand-pére de Mine Gasser, femme de l'as-
sassin, avait reclame, par lettre charg ée a
Gasser, le remboursement d'une somme di
280 francs qu 'il lui devait pour du fourrage.
Il avai! également exi gé qu'il evacuai une
écurie qu 'il lui louait.

Furieux, le jeune homme mimédiatement
decida de se venger. II but avec des amis
plus que de coutume, et en renlrant à la mai-
son, prit enoore de l' eau-de-vie afin de se
donner du courage.

Puis, il s'arma d'un© hache qu 'il était alle
quérir dans son bùcher et se rendit chez
M. Perren .

Celui-ci , à moitié deshabillé, se preparali
fa se coucher. 11 regut néanmoins le visiteur,
puis une discussion s'engagea qui se termina
par le meurtre.

L'homme alors s'enfuit et jeta dans
un devaloir l'instrument du crime. En-
sui te  il rentra chez lui sans rien dire à sa
lemme.

La rumeur ne tarda pas à attribuer ce
crime à la vengeance et plusieurs habitants
de Mollens pensaieut qu 'il fal lai t  chercher le
meurtrier dans la parente de M. Perren. II?
ne se trompaient pas.

Mardi, Auguste Gasser a été conduit de
Sieire  aux  abords hmnédials de Mollens, el
il a confinile ses déclarations autérieures au
tribunal de Sierre.

La hache a été retrouvé© à l'endroit indi-
qué. Gasser a été conduit fa la prison preven-
tive à Sion.

Son arrestati©!! a cause un certain émoi
dans la région , car l'assassin appartieni à
une  famille honiorablement connue.

Mais c'est avec soulagement qu on apprit
le dénouement de cette horrible et lamentabili
affaire.

Nooveawx détails
Nous avons obtenu des détails plus

précis sur le crime de Mollens et l'arres-
iation du coupable :

('• 'est en faisant des allusions à cette affaire ,
un jour qu 'il avait. bu que Gasser éveilla la
méfiance à son égard. Cela périnit au tribu-
nal de l' arre ter .

Le meurtrier se montra , tout d' abord , assez
cràne et nia carrément les faits, puis il finit
par avo uer, et depuis il se montra très de-
prime.

Le soir du crime il s'était rendu chez
M. Perren , afin. d'obtenir la remise cle la
somme qu'il lui devait.

Il entra dans la chambre , en laissant sa
hache sur le seuil'de la porte et but uu verre
avec lui .

Mais le vieillard était inébranlable  et ne
revint pas sur sa décision.

C'est alors que Gasser ouvrit la porte afin
de saisir la hache e! qu 'il tua le malheureux
de plusieurs coups sauvages .

Puis il scia le manche de l'instrument qu 'il
brilla dan s son fourneau en renlrant à sou
domici!©.

Deux jours plus lard , il emportait ce qui
restait eie la hache et la cachait daus un
devaloir, entro deux rochers, au borei du tor-
rent.

On l' a découverte fa une heure environ de
Mollens , sur les indications du coupable.

La lettre envoy ée fa Gasser par M. Perren
n 'a pas élé retrouvée.

L'enquète essentielle a été mene© avec in-
iel l i gence et habileté par l' agent cle la sùreté
Schrceter qui se rendit à peu près tous les
jours fa Mollens.

Gasser qui se -entait traqiié ne cachait pas
qu ii s'attendait . ori arrestation, Dès le débul
il l u i  suspeeté du crime.

Alais il manquait des preuves.

La population le considera.i t cornine le cou-
pable et sans oser parler, le murmurait assez
haut.

Aussi ne manifesta-t-elle aucun étonnement
quand Gasser fut conduit sous bonne escorte
f a Sierre. ,

Il ne mentii pas longtemps, persuade quo
cela ne le sauverait pas, et il livra bientòt
son secret.

Le criminel travaillai t oomme ouvrier à la
campagne au hasard  des engagements. De
sang froid, c'était uu bon. ga rcon , mais sous
réchauffement de l'alcool , il é lai t  t ransformé
en brute.

Son meurtre, il l' a.prémédité , se saoùlant à
dessein pour ['acoomplir e! se rendant chez
le vieillard avec l'instrument du crime.

Son cas est donc part iculièrem ent grave.
Gasser n'avai t probablement pas de com-

plice.
Sa femm© ignorait son acte, et si elle l'a

connu plus tard , ce ne fut vraisemblablement
que par la rumeur publique.

Sa peni© aujourd'hui est immense et toul
le monde à Mollens compatii à sa douleur.

Quant  à M. Perren, la victime, il était très
aimé de ses concitoyens : il fut juge et député
;:upp !éant au G rand Conseil.

Sa mort  bon i lite avait  jeté la consternation
dans la contrée. A. M.

CHUTE MORTELLE DANS UN BISSE
En voulant dégager une bill© de bois ac-

crochée à la roche, M. Maurice Filliez, àgé de
70 ans , demeurant à Bagues, a perd u l'équi-
libre et a fai t un© chute dans un bisse. L'è-
pine dorsale brisée, il resta deux heures dans
La nei ge, par un froid glacial , ses appels
n 'ayant  pas été entendus tout d'abord. Trans-
porte fa l'hòp ital de Marti gny, puis sur s?
demande, clans sa famille, il a succombé.

UN CADAVRE DANS UN RUISSEAU
Dans Ies environs de Brigue, on a retrouvé

le cadavi© gelé d' un homme de 40 ans, nom-
ine "Glaiser , de Ried-Bri gue.

Ce cadavre fu t  retrouvé dans un ruisseau.

DERAILLEMENT AU BOUVERET
Mard i m a t i n , une locomotive du réseau

P L. M. a déraillé sur une aiguille à la sor-
tie du dépòt de la gare du Bouveret. La ma-
chine était deslinée au train quittant le Bou-
veiet peu avant 7 heures du matin et se
di ì  igeali! sur Annemass©.

Pour sortir la locomotive frangais© de sa
mauvaise position, on dut recourir à un©
puissant© machine à vapeur du dépòt da
Henens.

Il n 'y a pas eu d© dégàts matériels; la
locomotive a regagné mardi après-midi son
dépòt d'Annemass© par ses propres moyens.

LE TREMBLEMENT DE TERRE EN VALAIS
Le tremblement de terre signale dans l'Ober-

land bernois a été Tessenti égal ement dans le
Haut-Valais, et principalement à Briglie où des
grondements ont précède d'une dizaine de se-
conde la secousse. Celle-ci, assez violente,
donna l'impression que cles murs tombaient
ou qne l' on arrachait la charpente des mai-
sons. Cependant aucun dégàt n'a été cons-
tate. On signale aussi la secousse dans la
vallèe de Conches, à Viège, dans la région do
Saint-Nicolas-Saas , e! Zermatt , mais elle fui
moins forte .

VIREVOLTE
(Corr. par!.) A près avoir , cet été, voué aux

enfers M. Escher, parce que le Conseil d'Etat
avait augmenté de deux, les membres du Con-
seil de l'instruction publi que , M. Haegler le
couvre maintenant de fleurs, parce qu'il a,
éloqueniment et. s'ubstantielleinent , répondu fa
l'interpellation de M. Crittin , touchant Fècole

Toul , M. Haeg ler, tient dans ces deux pòles.
Heureusement qu 'il ne se relit pas souvent.

Quand il peut ètre lui-mème, il est le meil-
leur et le plus généreux des hommes. C'est
dans un de Pes moments-là, qu 'il a écrit son
dernier article sur M. Escher. Il a été touche
par le bel exposé , à la fois nourri et élégant,
du chef de l'instruction publi que, et nous a
tout simplement e! tout sincèrement dit • son
émotion.

Quand cet été, par contre, perdant tout sens
de mesure, il a cherche fa éclabousser le mème
M. Escher, pour une peccadille de quatrième
ordre , alors qu 'il y a. tant cle péchés plus
graves à balayer clans d' autres Départements,
c'était un tout. autre M. Haegler. Un M. Haegler
sous l'impression d' un téléphone courroucé.
d ' un mot vinaigre.  ou d'un , froncement de
sourcils, méchant... Mais uu AL Haegler qui
n'était plus lui-mème, et qui a dù à la foi
rire du gonflement ridicule qu'il donnait à
mi fait insi gnif iant , et ètre peiné de la be-
sogne qu 'il accomplissait...

Comme il est regrettable que le M. Haegler,
brave liomme indul gerli et bienveillant , que
tant de gens oonnaissent, ne puisse ètre tou-
jours lui-mème?

C'est pourquoi M. Escher qui est un sage,
eviterà de faire encadrer le dernier article
cle M. Haeg ler.

SKI ET LUGE A CRANS SUR SIERRE
Marci i ont CHI heu , sur  les belles pistes de

Crans sur Sierre , d'intéressants concours de
ski et cle luge. En voici les résultats :
. Ski. Vitesse messieurs , parcours 200C
mètres , 10 concurrents : 1. Benney, Genève,
1' 45"; 2. Graham , Ang leterre, 2' 05". Vilessd
dames , 2000 mèlres , 8 concurrentes: 1. Mlle
Correrà, I t a l i enne , 3' ; 2. Mlle Poiane, Hol-
landaise .  Vitesse enfa n ts, 1000 mètres , 10 con-
currents: 1. Gerard Oilbry, Paris, 2' ; 2. Mas
Bonvin , Crans .

Luge. - Vitesse messieurs, parcours 2000
mèlres, 15 concurrents: 1. Graham , Anglais,
F 56". Vitesse dames, 2000 mètres, 10 con
currentes:  1. Mrs K yun , Ang leterre, 2' 20"
Vitesse enfants:  1. Gerard Oilbrv , Paris,
2' 10".



MONTANA-VERMALA

Tournoi de hockey sur glaoe
Dimanche 29'janvier, dès 9 heures du ina-

lili , aura lieu sur la patinoire de Grenon le
tournoi annuel  organise par le H. C. de Mon-
tana .  La pari le  promet d'otre des plus inté-
ressantes : en effel , c'est la troisième fois qu '
est mis en comp étitioii le superbe challenge
(va leur  fr. 800.--) offerì par l'Association des
pen - ions  et eli ni ques de Montana-Vermala, ga-
gné deux fois par Lycée Jaccard. Voici les
équi pes invitées : Rosey I , Chàteau-d'Oex I ,
Lycée Jaccard I , Lausanne I, Young Sprin-
ters I , Servett e I , Sta r I , Beine H. C. I, Chaux-
de-Fonds I, ['©Derive I, Lausanne H. C. I,
Caux 1, Champ éry I, Viège I, Zermatt I.

Les sj o t t i f s  valaisans ne voudront certaine-
ment pas m a n q u e r  l'occasion d'assister à cette
rencontre au cours de lacpielle s'affronteronf
les meilleures équi pes de la Suisse romande.

Pour les citadins , ce sera en outre l'occa-
sion, pendant quelques heures, de jouir des
bienfaits do l'air et chi soleil de Montan a-
Vermala. (Comm.)

UNE COMMISSION PARLEMENTAIRE A
CRANS

Pour la pre parai ion de la session ordinaire
de printemps des Chambres fédérales, qui de-
buterà le 27 mars , pas moins de 18 commis-
sions onl déjà élé convoquées jusqu 'à mainte-
nant. L.c li février , la commission du Conseil
national pour  la révision clu Code des obli ga-
tions poursuivra ses dèlibérations à Crans sur
Montana.

COURS CENTRAUX D'ARBORICULTURE
(Communiqué cle la Station cantonale d'ar-

bori culture.)
Le Dé partenient de l'intérieur organise cha-

quv année des cours centraux d'arbori cui ture,
Ces cours ont lieu à l'Fcole cantonale d'agri-
culture de Chàteauneuf. Ils ont une durée de
8 jours par an et se répètent 3 ans de suite
ppur les élèves regaliers qui désirent obtenir
le cer t i f ica i  de capacité.

Soni admis à partiei per à ces cours les
personnes àgées de 20 ans révolus et les an
cieus élèves cle l'Ecole cantonale d'agriculture
de Chàteauneuf.

L'enseignement est donne gratuitement,
mais les participants ue bénéficient d'aucun
subside.

Ces cours auront lieu en février (4 jours),
juin (2 jours), juillet-aoiìt (1 jour) et oc-
tobre (1 jour).

Le.s demandes d' inscription . doivent étre a-
dressées à la Station cantonal© d'arboricol-
ture à Chàteauneuf jusqu 'au 20 février pro-
chain.  Prière d' indi quer le nom, l'àge et le
domicile.

LE DISTRICT F R A N C  D'ALETSCH

Nous avons signale en son temps les re-
sultata obtenus par l'Association suiss© poui
la protection de la nature , d' accord avec les
autori tés valaisannes , pour que la forèt
d'Aletsch soit conserve© telle qu 'elle. La mème
association fai t des démarches pour créer un
distr ic t  frane fèdera! autour clu glacier d'A-
lelsch. Ce district aurait les limites suivantes:
Dreieckhorn, Alelschhorn , cabane Egon von
Stei ger (Hollandia), La ngg lets chor , cours de
la Lonza , Goppenstein , ligne Lcetschberg,
Ausserberg-Grunden, limite sud des forèts,
mayens de Finnen, alpages de Kastler, Mund,
Birgischgrat, Belal p, Ried erhoru, Riederal p,
Bettmeralp, Hotel Jung frau , alpe de Maerjelen,
Strali Ihce rner, W armeni ioni , région Grùnhorn,
Dreieckhorn .

Ce projet rencontrerait l'approbation des
chasseurs clu Haut-Valais, car il n'existe pas
de districi fèdera! ©n cette région. Avec le
teinps, ou arriverai! à faire de cett© belle
contrée une réservé, un. Pare national qui au-
rait les mèmes mérites et les mèmes avan-
lages que celui de la Basse-Engadine
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LE PLUS BEAU EX l_E PLUS SENSATIONNEL DES SPECTACLES

Greta Garbo et Ramon Novarro
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L'oeuf du jour de notre
• poulailler
Saucissons vaudois

Wienerlis — Cervelas
Kloepfer — Mettwurst

Colin — Cabillaud

On cherche

Prèts aux meilkures conditions
CAISSES CORRESPONDANTES A :

Sierre, Sion, Vex , Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes. Fully
martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges,
Vernayaz, Salvan. Collonges, Sl-fllaurlce, monthey, Vouvrg

Filets de Poisson

On aehèterait
pré-maraìS à acheter d' occasion une

de 4 à 1000 toises avec poussette de chambre
. ... . .  n . r\e > n/ ìr nu } r.ir^a\t di. loii rruu.facilités de payement. Ut- 
fres sous chiffres JH 529 gm. ̂ > mm> m. 

*•* - g^ — .
Si aux Annonces-Suisses \J  ̂C^r^3 I U W
"___ lon' A vendre 1 lit d'enfant
TIMBRES CAOUTCHÓUC état de neuf. Mme Ida Et

S'adr. au bureau du journa l. ter-Penon, Sion.

UNE INJUSTICE r m JR— T—— , Poli tesse social e

de Sépibus Frères , Sion
illlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll! Fauorisez les maisons QUI Hàrem oans lire man

(Corr. part.) Le Conseil federai a frappé,
au début d© l'hiver, les matières fourragères
de nouveaux droits d'importalion dont le pro-
duit est reversé pour les trois quarts à l'Union
centrai© des pròducteurs de lait, qui vient de
recevoir enoore une sùbvention de 6,000,000
francs pour le maintien du prix du lait. Nous
n'aurions qu 'à enregistrer avec satisfaction
ces mesures, si l'on avait, à Berne, fait ren-
trer dans les matières fourragères pour le
bétail le mais dont nos populations pauvres
et laborieuses font un large usage, surtout
en hiver, non pas à l'étable, mais à la cui-
sine. A l'heure aetuelle, la farine de mais est
du fait do ces nouveaux droits de 4 cts. par
kg. renchérie pour le consommateur du 15-
20 ('/o . C'est là une injustice oontre laquelle
nous devons protester et que nos autorités
ont le devoir de faire oesser le plus rapide-
ment possible. (hi a , au reste, calculé que le
Valais était ainsi frap pé d'une redevauce de
200,000 fr. au minimum sur le mais employé
aux usages domesti ques.

Nous avons signale dans notre dernier Ne
que M. le Dr. Wuilloud était intefvenu fa l'as-
semblée de la Fédération romande f a ce- su-
jet , d'autre part nous apprenons que l'Asso-
ciation agricole et l'Unio n des négociants en
vins diì Valais avaient entrepris des démar-
ches dans le mème sens et que l'Etat étail
décide de les appuyer. Nous avons par con-
tre été fort dégus que pas un seul député
n'ait songé à soulever la question à la der-
nière session du Grand Oonseil, osons-nous
espérer qu'il y en aura cependant mi à la
session prorogée de février pour la reprendre
cle facon à arriver fa mettre fin à une mesure
aussi vexatoire.

f Mme JOSEPH LUYET
Nous apprenons la mort, survenu© à Sa-

vièse, d© Mme Joseph Luyet, épousé du
député.

Excellente mère de famille, elle s'en va à
l'àge de 65 ans, après une vie de dévouement
et de devoir.

Nous présentons à son mari et à ses en-
fants si cruellement frappés par ce deuil,
l'assurance de notre sympathie.

LA PROTESTATION DES CAMIONNEURS
11 vient de s© tenir à Sion la première as-

semblée generale des propri étaires d' auto-ca-
mions du Valais. Le début de oette réunion
était d'envisager les mesures à prendre au
vu de la situati on qui est faite par la nou-
velle législation federale aux propriétaires
d' auto-camions transportant des personnes
Un oomité a été oonstitue qui entreprendra
auprès des pouvoirs publics les démarches que
necessito le nouvel état de choses. Les ora-
teurs ont fait surtout valoir que dans uu pays
montagneux, aux Communications difficiles, ov.
devrait piutòt favoriser le transport à prix ré-
duit  des personnes et ne pas les obli ger fa
utiliser les auto-cars ou les chemins de fei
dont les tarifs ne sont pas toujours à la por-
tèe des petites bourses.

AVANT LES ELECTIONS AU
CONSEIL D'ETAT

(Inf. part.) Les délégués clu district d'Hé-
rens , réunis vendredi sous la présidence de
M. le préfet Anzévui, ont décide avec enthou-
siasme et à l'unanimité de porter M. Pitteloud
comme candidat. au Conseil d'Etat , aux pro-
chaines elections.

LA SAISON D'HIVER BAT SON PLEIN
-Gràce aux abondantes chutes de neige de

oes derniers jours, la saison d'hiver bat son
plein et l'animation est grand© dans nos prin-
cipales stations d© sports d'hiver. Les nou-
velles parvenant des Grisons et de l'Oberland
bernois donnent une note satisfaisante et il
est p©rmis d'espérer que la présente saison
donnera de meilleurs résultats que la précé-
dente.

éljromque
j r s j f m̂ cùit .
SliJfflBBtu- 

LE PROCÈS DU VIN
Oomme nous l'avons annonce, M. Albert

Muret , artiste-peiiitre à Epesses, donnera le
jeudi 26 couran t , à 20 heures 30, à l'Hotel
de la Pianta, sous les auspices de l'Union
des Négociants en Vins du Valais, une con-
férence inti tulée : Le Procès du Vin.

Cette conférence, que chacun se rassure,
n'aura rien d'un cours de Vinification, elle
sera un régal littéraire et chacun y prendra
un plaisir extrème.

M. Muret n'est au reste pas un inconnu
en Valais. -Pendant de longues années, il a
habite Lens, et en chasseur et en. amateur
de nos crus, il a battu tout 1© canton ©t le
connait mieux que plus d'un d© chez nous
De ces randonnées à travers le pays, M. Mu-
re! en a rapporte d'exquises images qu'il a
consignées, avec quel bonheu r et quel agré-
mènt, dans ses «Propos gastronomiques et
conseils culinaires» , un livre qui ne devrait
manquer dans aucune biblio th èque de gens
de bornie compagnie. 11 y loue aussi nos vins
et montre une tendresse tonte particulière
pour notre Dòle, dont il parie avec dévotion
et tendresse.

De toutes ces choses et de bien d'autres,
il nous entretiendra avec une compétence
parfaite jeudi soir, et ce sera pour tous une
heure agréable à l'entendre. Wd.

CONCERT DU QUATUOR KOLISCH DE
VIENNE

(Comm.) Sous les auspices d© la Société
cles Amis de l'Art, le célèbre quatuor Kolisch
de Vienne donnera un concert le mardi 31
janvier, à 20 heures 45, dans la grande salle
de l'Hotel de la Paix et Poste, à Sion.

Au programme: Mozart, Beethoven (op.131),
Schubert. x

Places à fr. 2.50 et 2.— . Etudiants fr. 1.50.
Location chez Gudit-Nestor, à Sion.
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Le cours de ski que donne chacpie aimée
le Club alpin, aura lieu aux Mayens de Sion
du 29 janvier au 5 février, sous la direction
de M. F. Gailiard. C© cours est gratuit pour
les membres du C. A. S., du C. S. F. A. et
du Ski-Club. ,La finance d'inscription est de
fr. 5.— pour les autres personnes.
Rendez-vous dimanche matin 29 janvier, après
la messe, au Restaurant Debons aux Mayens
de Sion.

Pensée charitable
Se sentant sérieusement atteint, un malade

lit  venir son notaire pour lui dicter ses der-
nières volontés.

— ,1© lègue à ma femm© 50.000 francs.
Puis, se ra visant:
— Je rèfléchis quo ma femme ©st jeune.

peut se remarier. 50,000 francs, oe n'est pas
assez : mettez qu 'au cas où elle se remarie-
rait , elle touclierait 100,000 francs.

— Oomment, vous doubiez votre legs à vo-
ti© femme en cas de remanage? On fait piu-
tòt le oontraire, d'habitude.

— Faites ce que je vous dit. Si ma lemme
prend un nouveau mari, le malheureux n 'aura
pas volé ses 50.000 franos i

Humour anglais
«Billy. — Tu as dit l'antro jour quo Bébé

avait tes yeux et le nez de papa.
La maman. — Mais oui, chéri.
Bill y. — Eh bien ! faudra faire attention,

maman, il conimene© à avoir tes dents de
grand-papa maintenantI

ON CHERCHE
gentili© JEUNE FILLE de
16-17 ans pour aider dans
un ménage à la campagne.
Vie do famill© assurée. S'a-
dresser: L. Masson, Chailly
sur Clarens-Montreux.

Métral
pour soigner une vigne de
2000 toises environ dan s le
parehet de Montorge. S'a-
dresser à Mlle M. de Rivaz,
Av. du Nord, Sion.
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LA CONTREBANDE D'ARMES A TRAVERS

L'AUTRICHE

Un d© nos oonfraires signalait, il y a quel-
ques jour, une initiative intéressante prise par
un instituteur qui donnait à' ses élèves des
leyons de civilité, et leur avait fait, notam-
ineiit, un© lepon sur l'art de recevoir un ca-
deau. Il faisait ressortir l'utilité sociale d'un
enseignement de oe genre, en quoi il avait
grandement raison. On pourrait fort bien allé-
ger les programmes des eooles primaires de
beauooup de no tions qui les surchargent pour
la fa?ad©, ©t dont le oeryeau des enfants ne
tirerà guère profit: mais, en revanche, ne
serait-il pas nécessaire d'initier les élèves "à
la politesse?

La politesse, oombien ne se doutent guère
de oe -que oela représente? Beaucoup se fi-
gurent que oela consiste à saluer, à faire des
oourbettes, et ils en font fi , non sans raison,
car la politesse ainsi oompri s© n'est qu'obsé-
quiosité ou servilité, mais la politesse réelle
est tout autre chose. C'est par exemple, pour
en revenir fa notre début, l'art de recevoir
un cadeau, de facon à démontrer au donateur
qu 'on lui sait gre de son intention, et au
besoin à exagérer un peu les manifestations
de grati lucie, parce que, mème si le cadeau
n'est pas très apprécié , l'intention, du moins,
inerite un remerciement.

Dans les trains
Quel est le principe cle la politesse? On le

oomprendra ©n rapprochant ce mot d'un autre
de la memo origine, le mot «pohce», qui signi- DES CHEMINOTS BAVAROIS SE LIVRENTfie «civihsé». C'est l'art de vivre en société, A LA CONTREBANDE DU TABACde telle faco n que chacun ait ses aises, que r ., . ,
person ne ne" gène autrui , ce qui est le fonde- . e g™ s!se altane de contrebande de papier
ment de la liberté en société civilisée. Prenons ? 

«gftrettes a ete découverte à la frontière
quel ques exemples: une personne monte dan s '^iroise-tcheooslovaque.
un compartiment de chemin de fer. On voit yes quantité s importan tes de papier à ciga-
des gens qui , en montant, se croient tenus de re"f 's ela"enf Passée« <™ contrebande de Tché-
saluer les voyageurs déjà installés : ceci est 

( 0 ?Lov;!cI^'e jus qu'à la cabane d'un garde-
superflu. On ne salue pas des personnes qu'mr T°^ i . metres de la frontière, d'où l'eiil-
n© oonnaìt pas : ce serait avoir l'air de cher P - yé „, anemia de fer les transportait plus
cher à entrer en relations avec elles, ce serait "j . L lu«iems employés de chemin de fer,
indiscret. Il est inutile également de prodi- ini l5tlfiues "ans l' affaire, ont été arrètés.
guer le «pardon», oomme bien des gens croient Hts "'aicliandises étaient envoyées à Herne,
de bon gouf de le faire. On doit s'excuser en WestPhabe.
quand on dérange quelqu'un; si l'étroitesse
du vagon obligé à déranger les personnes
déjà assises, il ©st raisonnable de s'excuser ;
mais s,upposez qu'un voyageur barre le pas-
sage avec ses jambes allongées ou croisées,
comm© cela se voit trop souvent, l'ori n'a pas
à s'excuser de le déranger pour passer : c'esl
lui qui doit s'empresser de replier ses jambes
et s'excuser de sa mauvaise tenue...

De mème, lorsqu'un voyageur sans gène
pose ses pieds sur la banquette, l'on n'a pas
f a s'excuser lorsqu 'on l'obligé à les enlever:
ce serait piutòt à lui de recevoir des repro-
ches do votre part, car il risque de salir la
banqviett© qne vous essuierev avec votre pan-
talon...

Dans l'escalier
Bien dés personnes ont la manìe de saluei

celles qu 'elles croisent dans un escalier, voire
meine de leur dire: «Pardon». Il ne faut rien
exagérer. Le principe est celui-ci : Si vous
montez un ©scalier très étroit et que la per-
sonne qu© vous croisez soit obligée de se ser-
rer oontre le mur ou la rampe pour vous
faire plaoe, il est juste de la remercier ou de
vous excuser de la déranger; mais si l'esca-
lier ©st assez large pour que deux personnes
passent facilement en. mème temps, passez
et ne Vious occupez de l'autre que pour lui
céder le coté rampe si c'est une dame ou une
personne plus àgée que vous.

Sur le trottoir
La circulation dans les rues peut donner

lieu à des observations analogues. Beaucoup
de gens devraient comprendre qu'il n'est pas
«poli» de stationner à deux, trois ou quatre en
travers d'un trottoir pour causer paisiblement

On sait que les Etats de la Petite-Entente
(Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie)
se sont émus de la nouvelle affaire de con-
trebande d' armes, à travers l'Autriche, à des-
tination de la Hongrie. Les représentants de
la Petite-Entente à Genève ont eu une réu-
nion dans laquelle ils ont décide en principe
de porter devant le oonseil de la S. d. N.
cotte affaire , dans laquelle ils voient une vio-
lation des traités existants.

Les conversations ont abouti à un texte,
qui a été soumis aux gouvernements inté-
ressés.

^HHWMUEI sonoHE. SIOII HBBBI
Mercredi 25, Jeudi 26, Vendredi 27, Samedi 28, soirées à 20 h. 30

Dimanche 25, Matinée à 14 h. 30, Soirée à 20 h. 30
Un film vivant, mouvementé, plein d'amusants quiproquos et de

rébondissements inattendus
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L'amusant maìlr© d'hotel d© « Monsieur Albert » vous servirà le
plus fantaisiste oocktail d'humour ©t d'amour

100 o/o parlant franpais
avec

Noel Noel , Betty Stockfeld ,
Baron fils

MMriri
FRIBOURG

TOUTES CONSTRUCTIONS
Spécialités : Chalets et Villas „ Novelty "

©n barrant complètement le passage aux pié-
tons qui n'ont d'autre ressouroe que de des-
cendre sur la chaussée. Le trottoir appartieni
à tout 1© monde et doit ètre laisse libre. Je
me souviens qu'un jour, à Londres, allant
prendre le train, je stationnais dans le cou-
loir étroit qui précède l'entrée aux quais,
pour attendre un arni. Un Anglais me prit
doucement par l'épaule et me fit faire demi-
tour pour pouvoir passer. En pareil cas, je
crois que plus d'un se serait offusqué. Je n'ai
pas branche, car j' ai reconnu que j 'étais dans
mon tort: Je ne devais pas gèner le passage.
C'est ©n cela que consiste la politesse...

BKgHR»t tKi
Mouton phénomène

A Cluny (France) un propriétaire, M. Pierre
Duth y, possedè une brebis qui vient de met-
tre bas un agiieau femelle possédant, outre
ses quatre membres normaux, une cinquiè-
me patte partant des còtes et du milieu de
laquelle se détache mie sixième patte, tou-
tes parfaitemen t constituées. Les six pieds
sont bien formes mais l'animai est dépourvu
de queue. Ce phénomène, àgé de 8 jours,,
pése déjà 15 livres et ne demande qu'à vi-
vrò. Sa laine est fine et admirablement fri-
sò©. Il fait l'objet d'un© vive cutiosité.

Cocaine qui n 'était que die la farine
Un commercant de la Chaux-de-Fonds ache-

lait l'autre jour , au prix de 1700 fr., deux
kilos de cocaine à deux individus qui lui en
promirent davantage. Or, l'exameq montra
qu'il ne s'agissait cpie de farine et, sur dénon-
ciatio n du volé, les deux escrocs ont été ar-
rètés samedi après-midi. Mais ils avaient déjà
dépense tout l'argent.

Dans sa cellule ,
Gandhi va diriger un journ al'

De sa cellule à la prison de Yeravda, Gan-
dhi va diri ger la politi que d'un nouveau' jour-
nal hebdomadaire qui s'est créé à Poona, a
sa demande, ©t s'est donne pour but d'obte-
nir la disparition cles intouchables en tant
qu© caste. Le mahatma a souligne cependant
qu'il n'acceptera pas les fonctions de rédac-
teur en chef, car il «n'entend présenter auóune
requète aux autorités d© la prison ».
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Conférence Albert Muret I Un remède I PlaCfiS 3 fiat
donneo sous les auspices de l'UNION DES NÉGOCIANTS EN VINS DU VALAIS On demande à acheter

places à bàtir à Sion. Paie-
ment comptant. Faire offre
sous Case postai© N° 2680,
Sion. «.e froces au vm

HOTEL DE LA PLANTA, SION, Jeudi 26 janv.
à 20 heures 30. Entrée : Fr. LIO

diplómée, Steno , dacly lo , E mM ^mm mm m m Z m m  4* &* «& rc* «fe lo *£langues , cherche emp loi g| g ff | O il ¦§ fi; 1 il gì II O H I> El Odans  bureau , I r a v a u x  a pa :s| 11 jf8 |llrfS\l|c'' n ::||*[ ilff?
donneile , lecons, étude. rfl | ll|fUillJlÌI UI III UHUS'adresser à Mlle Duva l.  M ¦¦¦ •«JfWVil i  W"W1 ^
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f 'M dans première situation par lre maison
B g \ w %  mpfP<t l  ̂

branche alimentaire. Offres détaillées avec
Vii  ¦¦nr«i «» ga . sous chiffres p 80.u A à publicitas,

cherche des vignes à- tra- fg ^^^e.cherche des vignes à tra- fa [̂
vailler aux environs de ~iì
Sion.  S' adr .  a u x  Annonces- ¦̂Sffi
Suisses S. A. Sion.

A louer à Martignv-Ville fi** —

3 chambres et cuisine, VUll l lVl l  B WSIHn &68S1 ti » « U W
chambre de bains chauff. semain he char t r sloa.

S re 'case 92 f i'  Lausanne. Pour renseignements , s'adresser fa M. Lue
Ecrire case \K, ivianigny. 

Antm ébénistc mobiliere d' occasion, Sion.

InouY !a^aè Boucherie lleuenschuiander Si
mand ou l'anglais par cor- Avenue du Mail 17 Téléphone 41.994
respondance pour 2 fr. par
semaine, si vous deman- < « o 11Ò V*3»
dez essai gratuit contre
timbre, réponse à Ecole expédié par retour du oourrier :
Centrale Modern e, Service Cuisses pour saler ou sécher à fr. 1.60 le kilo
H, Genève, — Plus de 1000 Viande désossée pour saucisses à fr. 1.50 le kilo
élèves. Devant bf. - fr. 1.40 le kilo

Un autre son de cloche

Autour de l'affaire Eggis
Nous reoevons la lettre suivante:

Monsieur le Rédacteur,

A plusieurs reprises, vous avez publié dans
la « Feuille d'Avis du Valais » des commu-
niqués de Pro Justitia ooncernant l'affaire
Eggis. En notre qualité de vieil abonné à votre
journa l, nous nous sommes souvent deman-
des ©n quoi ses plaidoyers du fameux ban-
quier fribourgéois pouvaient intéresser vos
leeteurs. L'affai re Eggis est en effet vieille de
vingt ans.

Avez-vous l'intention Monsieur le Rédac-
teur d© prendre dans votre journal la défense
de tous ceux qui à travers l'histoire ont été,
oondamnés par les tribunaux? Où iriez-vous?
Qu© M. Eggis s'adresse aux autorités com-
pétentes s'il se croit victime d'une injustice.
Mais de gràce qu'il laisse les leeteurs de vo-
tre journal en paix.

Les articles que vous avez publiés ont pu
jeter le trouble dans les esprits. L'attitude
des chefs de la politique fribourgeoise spé-
cialement d© MM. Python et Musy ainsi que
celle' de M. Schnyder Directeur de la B. N. S.
ayant été vivement critiquée.

Un résumé de la brochure très complète
publié© par tes organes de la Banque de l'E-
tat jettera quelque éclaircissement sur la con-
duite de la prétendue victime qu'est M. Eggis
et son ami Sallin ; nous espérons aussi qu'il
permettra de clore oette polémique.

La réponse de la Banque de l'Etat aux "m-
sinuations de MM. Eggis et Sallin est un
exposé systématique et très détaillé de toute
la question Eggis. Elle se divise ©n quatre
parties, la première ayant trait à l'affaire
des forèts de Styrie, le seconde à quelque?
autres aff aires; la troisième concerne la tran-
saction de novembre 1912 et la quatrième¦ enfin est consacrée à l'examen du bien-fondé
de la réclamation de MM. Eggis et Sallin qui
demandent qu© soit prononcée la nullité de
cette transaction.

Dans l'intérèt d© ce modeste exposé, il est
préférable, croyons-nous de suivre le pian
de la brochure citée.

Il est tout d'abord démontre clairement qu&
vu l'organisation de la Banque de l'Etat de
Fribourg, il ne peut ètre parie d'une respon-
sabilité collective des organes administratifs
(Conseil d'Administration , Comité d'Adminis-
tration et Censeurs avec la Direction), comme
le prétendent MM. Eggis et Sallin. C'est en
effet le Directeur qui est l'àm e de l'établis-
sement , prépare les rapports aux Conseils,
préavise; le control© insuffisant établi par la
loi, la trop grande oonfiance du Conseil et la
mauvaise foi surtout du Directeur ont permis
à MM. Eggis et Sallin d'ourdir un pian de
machinations louches.

Voici oomment ©Iles prirent naissance:
Pour procurer des ressources à l'Université

sans grever les contribuables, un© loterie de
fr. 6,000,000 fut décide© (6 millions de bil-
lets à 1 fr.) ; eli© fut  concessionée à une mai-
son de Paris (Normand et Cie), puis reprise
par La Soc. Anonyme de la Loterie en. 1893;
cette dernière fut bientòt en proie à des diffi-
cultés financières et à oe moment arrive Eg-
gis, ancien caissier de la Banque cantonale,

qui ensuite de poursuites a dù résigner ses
fonctions; il propose une solution, l'émission
de 100,000 obli gations à primes de 20 fr.,
munies chacune d'un talon de 20 numéros,
remplacant les billets des séries V et VI dont
l'émission est devenue impossible; l'opéralion
permettra : 1) de constituer un fond s de ga-
rantie destine au remboursement des 100,000
obligations et des primes ; 2) de procurer les
600,000 fr. nécessaires au paiement des lots
des tirages supplémentaires. Sa proposition
est acceptée; la convention du 26 juillet 1890
prévoit qu 'il assume la responsabilité entière
de l'entreprise. (Voir sa lettre du 4 mai 1912,
p. 6.) Le bénéfice qu 'il en retire se monte net
à fr. 238,000. Toute la difficulté de l'entre-
prise réside dans l'apport des fonds de garan-
tie et le placement des obligations; gràce à la
conniven .ee de M. Sallin, c'est la Banque qui
fournira tes fonds; la gross© part en est faite
par un versement de 850,000 fr. en paiement
de la prise ferme de 50,000 obligations (29
janvier 1899). La Banqu e en outre garantii
le versement du solde. Tout était concerie
d'avance, puisque le 10 dèe. 1898, M. Eggis
annonce publi quement sans ètre oontredit par
M. Sallin, la consignation cles fonds de garan-
tie à la Banque de l'Etat, alors que oe n'est
que te 28 dèe. 1898 que le conseil d'adminis-
tration examiné le projet de contrai, et l'a-
dopté sur le vu d'un rapport tendancieux de
Sallin et d'E ggis. M. Sallin va plus loin; pour
ne pas ©ntraver le placement du stock de
M. Eggis, le directeur ajourne la vente de ces
obli gations jusqu 'à ce quo M. Eggis ait li-
quide le sien. C'est là ©licore un acte de com-
plaisance au préjudioe de la Bancpie de l'Etat.
Son oonoours au reste n'est pas désintéres-
sé; Eggis obtient par ses jérémiades sur la
situation eie l'entreprise la oonoession de In
moitié . des obli gations ou lots non réclames;
il en retrocède Ìmmédiatement les 2/5 à Sal-
lin , qui encaissé ainsi plus do 104,000 fr.
dans oette affaire.

Une année plus tard , M. Eggis a vendu
presque toutes ses obli gations. La Banque de
l'Etat par contre est enoore par la faute du
directeu r en possession de toutes les siennes.

A ce moment réapparaìt Eggis; il achète
45,000 obli gations de la Banque pour une
valeur de 765,000 fr., au cours de 17; il est
ouvert un oompte-débiteur pour cette som-
me, garantie par nantissement dés obligations
en question. Log iquement , le oompte-débiteT
doit ètre amorti au fur et à mesure du pré-
lèvement des obli gations ; les motifs de son
ouverture indi quent suffisamment qu 'il ne
peut ètre fait sur ce crédit aucun prélève-
ment; or, tei n'est pas le cas et pendant 10
ans, Eggis y puise à pleines mains sous
toutes .sortes de prétextes ; la complaisance
frauduleuso d© M. Sallin lui fait proposer au
comité (25 juillet 1.900) d'élever à 4o/0 l'in-
térèt servi au fonds de garantie; sa demand e
est agréée et le taux modifie sans en ré fé rei
au conseil d' administration.

Mais lout cela ne suffit pas à Eggis; le
18 avril 1901, sans consulter le oonseil et le
comité, sans réserver leur ratification, M. Sal-
lin passe avec M. Egg is une convention addi -
tion nel le à celle du 26 dèe. 1899, convention
qui porte mi grave préjudioe aux intérèts de

nature!
Votre intestin mal réglé

incorporo au sang des toxi-
nes et des impuretés qui
ne tardent pas à se mani-
fester par des maux de
tète, des rougeurs, des é-
ruptions. Arrètez dès leur
apparition des symptòmes
et leur cause avec une cure
de la Tisane des Chartreux
de Durbon à base de plan-
tes alpestres. Elle rendra
à votre intestin son fonc-
tionnement normal, elimi-
nerà les toxines qui infes-
tent 1© sang ©t supprimera
les malaises qui abattatent
votre energie.

Le flacon 4.50 frs. suis-
ses dans les pharmacies.
Renseignements et attesta-
tions Laboratoires J. BER-
THIER, GRENOBLE. ¦ » ve_ dre

Pour je ni agriculteur - Car-Alpin
A GLION s. Montreux, e,ArmT ,n „ nT ~Z

on bàtirai t joli chalet avec «SAURER», 2 BHP, avec
écurie, au prix de fr. 10 à carrosserie de uxe pour
12.000.-, terrain compris. U/ 15, Places> glaces. c°m-
Offres sous chiffres 0. F. mandees par mamvelles,
961 L. à Orell Fussli-An- Pne

 ̂
ba Ion, par suite

nonces, Lausanne. d achat 
 ̂

un 
véhicule plus

.. grand. Facilités de paie-
On cherche à Sion ment - Demandes s. chiffre

_ _ 0 13055 G à Publicitas,
E OCdl Sion.

d© 20 à 30 m2, pour dépòt
Offres à case 92, Marti gnv
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Bornie PensionViande hàchée pr char-
cuterie , complètement dé-
nervée , à 55 le 1/2 kg-
Demi port pay é.
Boucherie chevaline Sion
28, rue du Rhòne. Tel. 259

kg. par 5 kg., aux Maga- |||||||||||||||| l|||||||||||l|||||||||||||||| !||||||l ^
sins du Pare Avicole , Sion

Rue de la Dent-Blanche
Famifle Luisier-Pont

Nouveau
Livre de

caisse
très pratique

pour

commer c an ts
et A r t i s a n s

Papeterie de la
Fidaciair» à Martigny
Av. Gare Tél. 136

BEURRE
A vendre beurre frais

d'Entremont à fr. 3.60 1©

la Banque. Cette convention est adoptée pai forèts à Schkaff et va faire perdre à la Bau-
le comité inoompétent, sur rapport tendan- que de l'Etat bien plus d'un million. A MM.
cieux de Sallin. Eggis et Sallin par contre, il a rapporte le

Nous arrivons à la trem fameuse affai re beau- bénéfice de fr. 260,967.75.Nous arrivons à la trop fameuse affai re
des forèts de Styrie. Sur les instanoes d'Eg-
gis, la Banque de l'Etat est amenée avec la
conni ven ce de son directeur à prèter une
somme de 300,000 fr. oontre nantissemeni
de 25,000 lots Eggis à M. Albert Altvater,
pour l'achat de forèts ©n Styrie. Ce dernier
cela va sans dire, ne possedè pas les lots sur
lesquels il d emande une avance; mais MM.
Sallin et Eggis vont les lui procurer; le direc-
teur propose au comité d'accepter en nantis
sement du compte des 45,000 lots une obli
gation h ypothécaire. non ©noore existante cle
fr. 500,000 dont Eggis sera créancier et Alt-
vater et consorts débiteurs. Eggis en fera
contre-valeur a oe dernier par remise de 25
mille lots oomptes fr. 18.— et 50,000 fr. en
espèces ; ainsi Eggis éooule ses lots qui gràoe
à la ooiinivenoe de Sallin, rentrent à la Ban-
qu© par la voi© du nantissement, et la Banque
par contre rentré en possession des 25,000
lots déjà vendus à Eggis; en outre, il lui
est remis un titre hypothécaire de fr. 500,000
sur les forèts d© Styrie, titre qui est. en réa-
lité ime non-valeur.

Sallin affirmé en date du 16 décembre 191G
quo 1 opération est excellente; or, il n'en sait
rien. D'autre part, l'hypothèque est consti-
tuée non pas ©n deuxième rang oomme l'ont
affirmé Eggis et Sallin à la Banque, mais en
3me. Il y a de la part de Sallin doublé viola-
tion de la loi organique.

Les codébiteUrs de l'obligation de 500,000
francs deviennent propriétaires des forèts de
Styrie et cherchent à s'en débarrasser; Eggis
lui aussi a intérèt à se débarrasser de son
titre dont il oonnaìt la non-valeur. Ils cher-
chent à créer une société anonyme austro-
suisse pour l'exploitation des forèts et rexpor-
ta t ion des bois. Le capital est fixé à 1,200,000
francs. Eggis sait déjà ©n 1902 que les forèts
de Styrie ne valent que 600-700,000 fr. et
partant qu© son titre est perdu, les expertises
qui leur sont défavorables sont cachées ; mal-
gré cela, la prospeetus de l'Austro-Suisse est
aceueilli avec méfiance; mie campagne de
journau x a heu oontre elle (Continentale Holz-
zeitung). Pour donner le changé, 1© Consor-
tium des forèts répand 1© bruit qu 'il a renonce
k son projet et profitant du silence qui se fail
autour d'eux, nos faiseurs fondent l'Austro-
Suisse et la font inserire au Registre du oom
merce de Zurich . (7 avril 1904.) Puis le 19
aout 1903 do leur propre chef , sans mème
en référer au cornile d' administration , MM. Eg-
gis et Sallin libèrent tous les débiteurs et
cautions du titre de 500,000 fr. remis en
nantissement à la Banque et agréent comme
dégrévatrice la fameus© société Austro-Suisse.
Ainsi , los lanoeurs de l'Austro-Suisse sont
libérés ite teurs engagements personnels vis*
à-vis de la Banque. C'est une société anonyme
qui les remplace. Violation de la loi et fraude
manifestes. Au reste, l'existence de la société
est à sa fin ; ©n 1906 elle est déclarée en fail-
lite ; mie campagne de presse s'en suit cpii
apprend au oonseil d'administration de la Ban-
que de Fribourg quo cette dernière est inte-
resse© dans cette faillite. Interpellation du
directeur qui répond evasi vement mais en
affirmant que te titre Egg is sera sùrement
couvert.

Voilà à quoi a abouti le sauvetage de M. Eg-
gis! Il a procure aux porteurs des billets de
la loterie de l'Université 11,300 fr. Par con-
tre il a engendré le oompte des 45,000 lots,
l'Austro-Suisse, l' achat des forè ts de Styrie,
la Société immobilière suisse, la vent© dea

La Société Austro-Suisse 011 faillite, une
expertise judiciaire a lieu. Elle montre que
d'une part les forèts de Styrie ont une valeur
de 500,000 fr. environ, que d'autre part deux
hypothèques précédent celle de Eggis (titre
de 500,000 fr.). Ces hypothèques garantissent
ensemble 800,000 fr. de créances le titre Eg-
gis est par conséquent sans valeur. Le oomité
de la Banque n'en sait encore rien, trompe
par Sallin. Il faut donc chercher mi moyen
terme. Eggis et Sallin, d'accord , fondent une
nouvelle S. A., la «Société immobiliare suiss-
se», avec un capital de 75,000 fr. divise en
actions. Elles sont glissées à la Banque de
l'Etat avec la oonnivenoe de Sallin. Le but
apparent de la société est l'acquisition et la
vente d'immeubles; de fait elle n'a en réalité
qu 'un but: l' achat cles forèts de Styrie. Le
conseil est tenu à l'écart de oes combinaisons.

A la venie aux enchères des forèts de Sty-
rie, où il serait dans l'intérèt de la S. I. S.
d'acheter les forèts au plus bas prix (on
pourrait les avoir pour 703,995 fr.), Eggis et
Sallin font offrir 1,150,000 fr. afin qu© sotent
oouvertes non seulement les deux premières
h ypothèques, mais la sienne ©noore. La forèt
leur ©st adjug èe, mais le prix d'adjudication est
insuffisant pour oouvrir l'hypothèque Eggis;
il reste un découvert de 210,000 fr. Son titre
est radié. Dès lors, il n'existe plus. Il ©n
obttendra néamnoins remboursement integrai
par la S. S. S., c'est-à-dire par la Banqu© de
l'Etat qui paye ainsi 1,300,000 fr. des im-
meubles dont Tadjudication pouvait ètre ob-
tenue pour 800,000 fr. La S. I. S. devenue
propriétaire des forèts de Styrie pour 1,155,000
francs , doit trouver les fond s nécessaire pour
en payer le prix. Tout est prévu. M. Sallin
fait ouvrir un crédit illimité à la S. I. S. Bref,
à la fin 1908, les forèts de Styrie qui valent
aux maximum fr. 600-700,000, coùtent déjà
à la Banque de l'Eta t plus d'un million cinq
cents mille francs.

Mais il s'agit maintenan t de hqmder les
forèts de Styrie ; en effet, M. Sallin commence
à craindre que le oonseil d' administration ne
découvre tous les dessous de l'opéralion. Trou-
ver un preneur sérieux pour le prix de francs
1,600,000 est exclu. On fera donc mie pseudo-
venie à un louche individu du nom de Schkaff,
prétenduement directeu r de la Banque suisse
pour 1© commerce etranger ; ce dernier donne
en nantissement du cpt. ct. de 1,700,000 fr.
ouvert par la Bancpie, 700,000 obligations de
sa Banque et 1,900,000 obli gations de la fu-
ture Rente fondere suisse, tjtnes absolument
fictifs.  Schkaff / se fait ensuite remettre une
déclaration lui oonférant le droit d'exiger de
la Banque en tou t temps la reprise des forèts
au memo prix. Ensuite du rapport des cen-
seurs , le oonseil d'administration de la Ban-
que de l'Etat décide la reprise des forè ts de
Styrie, opération pour laquelle Sallin et
Schkaff exigent 190,000 fr.

Pour eonclure, 011 constale que les forèts
de St yrie coùtent à la Brfnque 2,022,915.45,
et qu 'elles valent aujourd'hui environ 600,000
francs.

Teli© est l'histoire de l'achat des forèts de
Styrie. Mais ce n'est pas la seni© affai re où
le directeur Sallin a commis des opérations
ìrrégulières.

L'exposé de la Banque cantonale en cite
encore plusieurs autres pour lesquelles Sallin
ne se fit pas faute de toucher des commis-
sions importantes.

Chambre meublée  ̂malheur des uns fait ?
S'adr. au bureau du journal. Par suite du chòmag© persistant, j 'ai acheté

—— dans le Jura Bernois un immense lot de bas
|̂ i ¦ de laine Ire qualité, en gris, beige, brun et
B"™ !3| 1*1 I^ fi? 

nu
' 1' d

110 je 
vendrai excessivement bon marche.

Attention
¦ O U P P d f l C r C  ''° '"' v0lls ('' s Pas *° Pr*x d'avance, je

51 1 vous dis simp lement c'est une bonne qualité
A vendre à bas prix 3 et le prix vous fera plaisir. Allez voir , c'est au

wagons disponibles à Bri - | BAZAR PHILIBERT, au sommet du Gd-Pont
gue. S'adresser sous chif- ;. : S I O N
fre 173 au bureau du I Louis Kcenig.
journal. B
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Grande Boucherie
Rouph

36 bis. Rue de carouge
GENÈVE:

1.50
1.80
0.80
2.50

Bouilli
Roti
Graisse rog
Mouton

Téléphone 42.059
contre remboursement

La seule machine portatile avec tabulai 1̂ automa! iqus
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Toas lesavantages
de l a  g r a n d e
machine. Porta-
tile , silenciense

Prj wpwtuv gratis »̂y*gg^
f - t  franco

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,
Lausanne

4 t«»1ier de réparation* ponr t<nn« «yat^mes

par moia

UDIRE MWSSf
par ARTON , Gr. N. Case
Rivo 446, Genève. Sé-
rieux. l'ersonuel. Bn-
voyer date de naissance
et 1 fr. timbres.

Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Déman-
gealsons — Crevasses — Eruptlons de la

peau — Brùlures, eto.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai

avec le

Baume du Pèlerin
Cépha S. A., Yverdon

Boìte: fr. 1,—. Pot fr. 2,25, toutes pharmacies

1 MOMMOIIS au .mimi BI un nn mi nm
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A son arrivée à la direction des Finances,
M. Musy voulut, oomme il était de son devoir,
repérer exactement la situation financière de
l'établissement. Des explications furent de-
mandées au directeur Sallin au sujet de l'a-
chat des forèts d© Styrie. Ces explications
laissant entrevoir une partie de son ròle ne-
faste, M. Sallin fut prie d© donner sa démis-
sion, ce qui arriva le 26 avril 1912. Après
nouvel examen des opérations entreprises par
l'ex-directeur, 011 décide de laisser libre action
à la justice ; cependant des raisons très~sé-
rieuses, concernant l'intérèt de la Banque,
semblent recommander tuie transaction amia-
ble; mettant plus haut que leur satisfaction
les intérèts de la Banque, le conseil d'admi-
nistration se résigne à renoncer à une action
judiciaire contre Eggis et Sallin moyennant
versement de la somme de 150,000 fr.; lors-
que Eggis ©t Sallin affirment qu'ils ont été
victimes d'une pression illegale, ils le font à
tort, par ils avaient parfaitement 1© temps de
se ressaisir et de prendre leurs mesures pour
échapper à leurs persécuteurs.

Ce qui est certain c'est que si la Banane
avait possedè le 9 novembre 1912, la docu-
mentatimi qu'elle a entre ses mains aujour-
d'hui , jam ais ©Ile n 'aurait consenti à la trans-
saction dont Sallin et Eggis oontestent la va-
lidité, à tort, car, ainsi qu'il est explique
dans la dernière partie de la brochure publiàa
par la Banque, les demandeurs Sallin et Eg-
gis ne peuvent invoquer la nullité de la
transaction ni par raison de craint© fondée,
de doi ou d'erreur, d'impossibilité d'exécu-
tion, ©t de nullité de l'hypothèque.

L'impression qui se degagé de la lecture
de l'exposé de la Banque de l'Etat est donc
bien c©ll© d'une culpabilité evidente de MM.
Sallin et Eggis et 011 ne peut s'étonner qu'a-
près avoir trompe si audacieusement les or-
ganes de la Banque, pendant si longtemps,
ils aient réussi à surprendre la bonne foi du
Oomité de Pro Justitia.

(Gomm.) Les membres sont convoqués en
assemblée general© avec apports sur le bu-
reau le dimanche 29 janvier 1933, à 15 h.,
à l'Hotel de la Gare de Sion.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée précédente,

(Voir le «Valais agricole».)
2. Rapport présidentiel (curriculum vita© J.

Spahr).
3. Rapport du caissier. »
4. Oonoours de vergers et plantations (rap-

port de M. Roduit).
5. Contróle des fraises (M. Neury).
6. Contròie des fruits exportés (M. Spahr).
7. Contróle des abricots (M. Benoìt).
8. Nomination du comité.
9. Adinission de nouveaux membres.

10. Etat-civil du verger et littérature projeté©.
11. Proclamation et distribution de points pour

apports.
12. Propositions individuelles et divers. Dis-

cussion sur les procédés et méthodes de
contróle. Course.

Tous les agriculteurs s'intéressant à l'arbo-
ricultu re sont invités.

Société pomolog ique du Valais,
Le Président: Le Secrétaire
M. Troillet. M. Roduit.


