
La neutralité scolaire
et la Franc-Maconnerle

Des précisioins troublantes

La neutralité scolaire est un nouveau sujet
de polémique. On ne le làchera pas de si tòt,
a considérer l'esprit combattif de la «Palri e
Valaisanne» et du «Confédéré».

Poni- nous, qui suivons la joule en specta-
teur, notre opinion reste immuable:

Si nous approuvons l'enseignement libre en
pays mixte, et si nous en reconiiaissons les
bienfails , il nous semble inopportun dans un
canton catholique, et cela pour deux raisons.

Tout d' aborti , il prend immédiatement un
caractère anticlérical ou mème hoslile à la
reli g ion.

Ensuite, il est d'inspiratimi maconmque, et
cela suff i t  k nous en dégoùter pour toujours.

Par oonséquent, loia d'établir la paix dans
le canto n , l'enseignement libre y sèinerait le
trouble et la discorde, et nous le combattrons.

M. Crittin sent fort bien le discrédit qui
s'attaclie à Ja Franc-maconnerie et le pro-
fond mépris qn 'elle inspiré aux citoyens clair-
voyanls. Aussi vient-il de menacer d'un pro-
cès le rédacteu r du «Courrier de Sion» qui.
confondant Fècole de Charrat avec celle de
Bagnes, avait  piétendu que la loge Alpina
souteiiail la première.

Làche et t reinbleur oomme à son habitude,
on vit alors M. Sauthier rentrer promptement
dans son trou:

« Espérons donc, écrit ce capon, que M-
Crittin voudra bien excuser la confusion que
j 'ai commise et dirigerà ses ooups du coté
tl^^i^Maxfiel,. » , „ 

Espérons-le anssi, car M. Crittin aura sans
doute un peu plus de plaisir à croiser le
fer , avec mous qu 'avec un Monsieur qui
cherche à détourner les ooups sur les autres.

Or, nous maintenons nos déclarations qui
sont catégoriques:

La Franc-maconnerie a seconde les débuts
de Ja première éoole libre du Valais: celle de
Bagnes.

La loge Alpina l'a soutenue aussi bien
moralement —¦ si l'on peut s'exprimer ainsi
— que financièrement.

Nous en avons donne les preuves.
Mais, pour ceux trai n'ont pas de mémoire,

il est bon de les rappeler et de les préciser :
Nous j iossédons un document qui remonte

k 1909 et dont la lecture est particulièrement
suggestive.

Sur la couverture il y a cotte annotation
pi quante :

« L'„Eoolc du Simplon" public oette bro-
chure et la destine aux F.-.. F.\ seulement.
Pour des raisons très sérieuses, elle les prie
inslam meut de ne pas la laisser pénétrer dans
le monde profane; il y va de la sécurité de
l'oeuvre de l'école libre en Valais. »

On voit que le secret fut admirablemenJ
gardé !

Il suffi t  maintenant de paroourir la bro-
chure, et l'on apprend bien des choses.

L'école libre de Bagnes où professai! l'ins-
ti tuteu r Miciniud eut bientòt après sa créa-
tion de la peine à vivre et à prospérer. L'ar-
gent lui faisait défaut.

« C'est alors, écrit notre auteur, que notre
ven . - . G.\ M.\ le Dr. Hàberlin venant en
Valais et prenant conscience de l'état dé-
plorable do notre pays, des luttes parfois si
pénibles quo nous avons à soutenir contre
les inlassables chevaliers de l'obscurantisme,
c'est alors qu'il pensa au précieux appui que
pourrait apporter, à notre école ébranlée, la
puissance de la belle association qu 'il avait
l'honneur de présider. Il se servii donc de sa
haute influence , et gràce à son intervention ,
des secours arrivèrent à temps.

« Un moment bien décourage, après le
comp iei sacrifice de sa situation et de ses
maigres avoirs, l'instituleur repri t courage. La
petite école émancipée était momentanément
sauvée, et elle continua à biiller dans les
ténèbres qui enveloppent encore la mentalité
do nos bons Valaisans.

« A coté et en dehors d'un précieux appui
officici, l'Ecole et l'instituleur ont recai quel-
ques enoouiagements particul iers de loges ou
de frère s bienveillants qui coniprennent toute
l'iniporlanco d'une institu tion de ce genre,
niènie rudhnentaire, comme celle de l'Ecole
libre, pour les progrès des idées de tolérance
en Valais. Des frères vaudois, genevois et
zurichois se sont montres particuhèrenieut
généreux. »

AI. Crittin osera-t-il prétendre, après ses
révélations, que l'enseignement libre en Va-
lais, ne soit pas d'inspiration maconnique?

Si la loge Alpina ne soutient pas Charrat,
l'enseigiiement qui s'y donne à dù la réjouir
autant que celui qu'elle approuvait à Bagnes

« Soyons bien assurés, mes chers frères,

poursuit notre auteur , que l'obolo que nous
donnon s à l'école Inìque du Valais n 'est point
perdue. Elle sert à fai re tle la lumière dans
tle jeunes intelli gences qui sans cela seraient
fàtalemen l , peu ou pron , envahies par les
ténèbres tle la soolasli que regnante. Elle sert
à ré veiller des énerg ies et des volontés qui
seraient inévitablement endormies à jamais
par l'opinion mortifere du cleri calismo. »

Et il continue avec amertume:
« De quelle douloureuse tristesse ne se

senl-on pas envahi parfois , à contempler cer-
tains aspects de nos mceurs qui font con-
traste ! tkins les centres mèmes les plus déve-
loppés du Valais, à Monthey, par exemple,
à Marti gny mème, ne voit-on pas trop sou-
vent des militants libéraux et radicaux, qui
ne manquent ni de mérite, ni de courage
pourtant , livrer l'intelli gence de leurs propres
enfants ou celle des enfants de leurs conci-
toyens à réducation deformante des nonnes
et des frères ignorantins , tous ennemis nés
des asp irations du siècle, comme des prin-
cipes démocratiques. Et lorsqu 'il faudrait ,
dans toutes les localilés principale s, dresser
une école libre en face tle l'école officielle ,
que fait-on dans cette direction? Rien ! abso-
lument rien!! Bien. au contraire, on laissé
partout pétrir le cerveau malléable des en-
fants par des moi nes, esclaves de dogmes
étroits , dont le seul but est le triomp he de la
reli gion romaine et de la dominatici! papale.
Et l'on s'è bonne, après cela, de la lenteur
dn progrès, de la ténacité des préjug és, de
ravarrrrsKeTrieTtt dir peuple, dé'Tincùrablè"* eh-
ténèbrement des esprits ! »

Après un hommage k l' excelleiit ami que fut
le fr . - . Louis Courthion (ancien rédacteur du
«Confederò»), le pamphlétaire en vient à defi-
nir le but de l'enseignement neutre.

Eooutez-le :
« L'école libre do Bagnes veut donc sous-

traire autan t d'enfants qu 'elle le peut à cette
culture nefas te et perverse. Elle veut les sous-
traire aux haines et aux méfiances que les
sectaires leur inspirent contre l'étranger, con-
tre les hétérodoxes et les héréti ques, oontre
nos propres Confédérés qui adorent Dieu au-
trement que nous. Elle veut éclairer leur intel-
ligence à la lumière de la raison. Elle lem
inspire l'amour sincère de tous les hommes,
la tolérance et le respect de toutes les con-
victions sincères et honn ètes, sans tenir oomp-
te de barrières dressées entro les croyants pai
des révélations jalouses et contradicloires. Elle
leur incul que la prati que d'une morale natu-
relle et sociale, basée non pas sur les mili-
tai nes ej , problémati ques sanctions d'un au-
delà mystérieux et inconnu, mais sur les re-
lations et Ics nécessités réelles, imp ératives,
de la vie sociale présente. Au lieu de lui ins-
pirer le sentiment déprimant de la peur et de
l'obéissance passive et aveugle, elle s'efforce
de rendre l'enfant humain , mais personnel et
courageux , frane dans ses paroles, sincèro
dans ses eonvictions, sociable dans ses actes.>>

Il nous semble avoir déjà hi ces opinions
quel que pari, et ce serait dans la motion
Crittin sur l'enseignement que cela ne nous
surprendrait guère...

Il est donc, qu 'il le veuille ou non, dans
la tradition maconnique.

N' est-il pas curieux que des gens si con-
vaincus des bienfails de la tolérance, en aient
perdu jusqu 'à la no lion aussitòt qu'il s'agissai t
do juger de la reli g ion ou de parler de ses
prètres?

L'ensei gnement libre est bel et bien un
moyen de décbristianisation du pays et les
faveurs qu'il rencontre auprès de la Franc-
maconnerie en sont la preuve irréfulable.

M. Crittin est trop avisé pour ne pas s'a-
percevoir qu'il fait le jeu de cette association
en prèchant les théories qui lui sont chères,
à elle autant qu 'à lui.

L'auteur tle la brochure où nous avons
puisé nos renseignements termine, en effef ,
son petit sermon par ces mots :

« Quoiqu 'il en soit, et quoi qu 'il arrive,
mes bien chers frères , l'école libre du Valais
est un petit foyer tle lumière, une lampe al!u
mée dans une vallèe obscure et profonde des
Alpes. Votre bienfaisante association en a en-
tretenu depuis quatre ans la fiamme purifi-
catrice. Puisse-t-elle développer ce foyer —
et mème aider à en allumer d'autres pareils
— dans ce canton où la nuit medievale en-
dort encore trop profondément la conscience
des masses. Quant à nous, nous espérons bien
trae tous les élèves, filles et garcons, formes
à cette petite école, devieiment des étincelles
incormptibles dans ce pays d'obscurité et con-
tribuent à éclairer nos populations rurales,
tant que le radieux soleil 'de l'Alpina ne s'est
pas encore leve, dans notre ciel, pour verser

ses flots de lumière sur nos vallées et sur
nos monts. »

Il y a do cela bientòt vingt-cinq ans...
Depuis, les radicaux de Charrat , imitant

ceux de Bagnes, ont, a leur tour, créé leur
école libre en s'insp iraht du mème esprit de
tolérance et de neutralité.

Que la loge Alpina j n'ait pas soutenu la
second établissemen t fcomme elle avait sou-
tenu le premier, cela he prouve absolumeni
rien , sinon qu 'elle est ; devenue un peu plus
prudente, ou le parti radicai un peu plus riche.

Mais c 'est bien Ja grande idée, exprimée en
1909, qui subsisfe en core aujourd'hui : «Dres-
ser une école libre en face de l'école officielle,
et cela dans toutes les localilés principales.»

Qu'on ose enoore affirmer que cette action
ne s'insp ire aucunement tle l'esprit macon-
nique 1

Franchemen t , il faudrait se boucher les
yeux pour le croire.

Le document que nous avons publié dans
ses extraits principaux ouvrira-t-il les yeux
de la population. Permettra-t-elle à certains
politiciens de remplacer le soleil-du Valais
par celui de l'Alpina qui n'est en réalité qu 'un
vieux falot-tempète!... A. M.

iiii iip! e! ncmeneiìi
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On nous écrit:
**

Les statistiques étabties par l'Office federai
des sta li slit| nes au sujet des examens de re-
crii temen t tle 1931 nous donnent une idée
exacte des ap titudes physiques des je unes
gens qui se soni présentes au recrutement. La
moyenne des notes eniregistrées lors de ces
exàmeiis estliàlurélleniefìt plus favorable poùr
les candidats-re-crues qui ont pratique la gym-
nasti que ou les sports, comme le prouvent
les chiffres publiés ci-dessous. Pour permet-
tre au lecteur de s'en rendre oompte d'une
facon précise il est nécessaire de mettre sous
ces yeux le baième d'appréciation applique
lors de ces examens. Voici oe barème :

a) Saut longueur
4 m. 50 et plus Note 1
3 m. 80 à 4 m. 49 » 2
3 in. à 3 ni. 79 » 3
2 ni. à 2 m. 99 » 4
"Moins de 2 m. » 5

b) Lever de l'haltère de 17 kg.
10 levers Note 1

8 à 9 » » 2
6 à 7 » » 3
3 à 5 » » 4
0 à 2 » » 5

e) Course de vitesse 80 m.
11 sec. ou moins Note 1
11,2 sec. à 12 sec. » 2
12,4 sec. à 13,6 sec. » 3
13,8 sec. à 15,2 sec. » 4
plus de 15,2 sec. » 5

d) Jet du houlet die 5 kg.
8,5 ni. et plus Note 1
8 m. à 8,49 m. » 2

. 7 in. à 7,99 m. » 3
5,5 m. à 6,99 m. » A
Moins de 5,5 in. » 5

lit voici maintenant le tableau obtenu :

Jeunes gens: Moyenne des notes
ne faisant  partie d'aucune

sociélé de gym. ou de Sani lg. Leuer Course Botile!
sport 2,6 2,0 2,6 3,0

membres d' une société de
gym ou de sport 2,0 1,5 2,0 2,2

élèves des cours de gym
prépara toire 2,0 1,4 2,1 2,3

et, en outre , membres
d'une société de gym 1,8 1,2 1,9 2,0
( ' es chiffres se passent de commentaires,

sur tout  ceux des élèves des oours de gymnas-
ti que pré paratoire et membres d' une société
tle gymnasti que. Abstraction faite des bien-
fails doni bénéficient les jeunes gens prati-
quant la gymnast i que et les sports, la pers-
pective de se présenter à la Commission de
recrutement avec des moyens permettant d'ob-
lenir une note sali sfai sante devrait engager
tull i  jeune homme libere des écoles à s'adon-
ner à la gymnasti que. S'il n'a pas la possi-
bilité tle faire partie d'une section de gym-
nastique, il a l' occasion de recevoir la for-
mation physique nécessaire en suivant un
cours de gymnastique préparatoire. On sait
que tout groupement comptant au moins 8
jeunes gens peut organiser un "de ces cours
et cela sans aucun frais pour les participants.
lv)u 'oii y songe! Il y va de la sauté et de
l'honneur de chacun I M.

Hitler en face
de la situation internalionale

(Oorresponilance parliculière)
Il est certain qu 'à part Ics pèche ars en caù

trouble, tout le monde est saisi d'une grave
inquiélude par le fait de revolution que subit
d'une facon toujours plus marquée la situa-
tion politi que eu Allemagne , surtout depuis
l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler.

En Angleterre, par exemple, l'on suit avec
peu de sympathie ce mouvement hitlérien el
chacun cherche à comprendre une situation
vraiment bizarre. L'on he peut en effet en-
core bien defini r si Hitl er tient M. von Pa-
pen et ses autres ennemis dans ses griffe s
on, si au contraire , c'est lui qui est leurs
prisonniers?

Ce qui parali bien acquis, c'est Fintole-
ranco armée venant bientòt remplacer toules
les libertés. Et, si à la date du 5, Mars,
les élections tournent, oomme tout le laissé
prévoir, en faveur de Hitler , il faudra suivre
de très près les agissements d'un homme se
sentant aussi peut-ètre fortement soutenu ail-
leurs pour tenter un grand coup, soit en Eu-
rope centrale et dans les Balkans, soit en Po-
méranie ou dans la Haute-Silésie. Par con-
séquent aussi, ils sont toujours plus rares
oeux qui ont encore des illusions sur les
chances possibles touchant le désarmement.

En Pologne non plus, la presse ne cache
guère tous ses soucis. Elle craint surtout que
Hitler ne soit tenté de chercher dans la po-
litique étrangère une diversion facile en face
des difficultés intérieures de l'Allemagne, dif-
ficultés toujours plus embanassahtes.

Hitler selon nous, fera courir à l'Europe un
danger permanen t, cai, encore une fois, il
voudra toujours chercher de plus grands suc-
.cès sur le terrain international. A-t-il renoneé
par exemple à déclarer oiivertement que la
grande guerre n'a pas été terminée et qu'elle
ne prendra jamais fin que par la victoire de
la jeune generation allemande, par la des-
truction intégrale des traités de Versailles,
de Trianon ou de St-Germam?

Nous ne cessons de le dire, ce danger est
d'autant plus à redouter, que le nouveau chef
allemand puise la plus grande partie de sor.
courage dans la presse fasciste italienne qui
ne gesso tle développer oe thème au sujet
de la Yougoslavie, à savoir que les confJits
entro Serbes, Croates et Slovènes coiistituenl
non seulement un problème d'ordre intérieur,
mais un problème très sérieux de la paix
européen ne. L'Italie, on le sait voit là une
menacé à l'adresse de sa politi que adriatique
qui dépend beaucoup de l'indépendanoe de
l'Albanie. Elle voit par oons'équent dans tou-
tes ces questions yougoslaves un problème
nettement européen. L'idée de Rome tend tou-
jours plus nettement vers une modification
complète de la carte des Balkans, vers des
dèmonibrements ne pouvant plaire qu'aux
Hongrois ou aux Bulgares qui se sentent sou-
tenus dans Jours revendications les plus am-
hitieuses, soit par l'Italie, soit à présent par
Hitler.

L'Italie, il faut ajouter, voit du reste d'un
mauvais oeil les trois- pays de la Petite-En-
tente qui se tournent volontiers vers la France
ayant prèside à leur formation et sachant
si bien gagner toutes leurs sympathies poli-
ti qes et éoonomiques.

Hitler caresse, de plus, et oela sans aucun
doute, l'idée de « l'auscbluss », autrement dit
de l'union de l'Autriche avec l'Allemagne. Il
connaìt trop bien la grande communauté in-
tellectuelle et technique allemande et les liens
qui rattachent ces deux pays. On peut le dire,
une nouvelle Europe centrale paraì t se pre-
parer selon les avis des hommes actuellement
au pouvoir en Allemagne, en Autriche, en
Hongrie... et mème en Italie.

Tout cela démontré que jamais plus qu 'à
l'heure actuelle la paix n'a semblée un sim-
ple mythe. Trop de oonférenoes sans résultats
sérieux ont fait que le monde piétine sur
place et qu 'il est exposé à des crises politi-
ques et écononiiques qui le conduisent à la
mine. Le nouveau chancelier allemand veut
établir la dictature selon les méthodes qui
ont si bien servi M. Mussolini . Il s'effor-
oera surtout de réduire à l'impuissance tous
les partis d'opposition afin de s'assurer les
meilleures chances électorales, sachant aussi
combien il doit eampter avec les nationalis-
les et les conservateurs qui ont tant d'intérè t

Uneeuilleree de
F8ANCK-AROM£
Deux cuilSereesde
bon café, c'est la
vieille et fameuse
recette pour taire
le café.

à l'empècher de rester seul maitre du pou-
voir.

C'est pour do tels motifs qu'il faudra plus
attentivement que jamais suivre tout ce qui
se passe actuellement à Berlin. Les réper-
cussions de ces événements seront à coup sur
très importantes pour tou t l'ensemble i de la
situation Inter nationale 'dans le monde.

Ain si, pas plus tard que dimanche dernier,
lu.:,' iiiilèi'iens avaieitTorganisé à Dantzig ime
grande manifestation. à laquelle ont pris part
les nationaux-socialistes venus spécialemenf
d'Allemagn e, y compris le chef des organi-
sations hitlériens d'Allemagne centrale, ainsf
que le chef du gouvernement de Thuringp
Dans un discours prononcé à cette occasion,
le premier a déclaré que c'est à la suite de
iliscortles politi ques -que Dantzig a pu ètre
séparé tle rAllemagne. Maintenant que Hitler
est au pouvoi r, tous les Allemands s'uniront
pour réparer les torts faits au Reich par le
traité de Versailles, et pour ramener l'état de
choses antérieur!

Oui , rainener l'éta t de choses antérieur, en
revenir à 1914, voilà le programme de Hitler 1

N'avons-nous pas raison de déclarer ici que
jamais peut-ètre Ja situation internalionale de
l'Europe n'a été plus inquiétante qu'à l'heura
où nous éerivons ces lignes ?

Alexandre Ghilca
un ^ ĵi f̂-w»».' — «H' .i— i «M »i«ii »»f nif*w ¦nii»nij iii fcimiin

La mere de Grock a 80 ans
Soin fils l'a fétée avec amour

A la Varenne, près Paris, le populaire ar-
tiste Grock a fèté l'anniversaire de sa- rnère.

Voici le charmant récij que fait un de
nos confrères parisien s, ami du grand comi-
que.

« La maman a qualre-ving ts ans i »
Ci rock, qui ne sourit pas souvent à la ville

est aujourd'hui radieux d'allégresse.
" Elle" èst""magnifi que la mam a n. Ses, yeux

bleus — Ics yeux de son fils — sont restes
étoniiammen t jeunes, énergiques et bons...

Les bras chargés de fleurs, elle va de' l'un
à l'autre, répoiitlant à chaque oompliment a-
vec une aisance, une vivacité d'esprit qui
font l'adniiration de tous. Elle était, l'an der-
nier, gravement souffrante ; aujourd'hui , elle
se porte à merveille, resplendit de sante et
sourit à ses quatre-vingle ans. ,

11 faut Ja voir présider la tablée où ont
pris place son fils Grock, avec qui elle é-
change d'affeclueux clius d'ceil, sa belle-fille
ses deux filles, dont Fune est venne en Suisse
romando pour assister à oette fète de famille.

A tout instant survieiunen t les photographes.
Grock et la maman , chaque fois, se lèvent
coiiiplaisamnien t tle table et s'embrasseiit aux
éclats du magnésium. Les trois premières
fois, ils ont pleure. Maintenant, ma foi, ils
ont l'habitude.

Puis ce sont les surprises du dessert, on
allume les chandelles d'anniversaire.

L'octogénaire, depuis mi moment, cher-
chail quelque nouvelle attention... La voici
qui se lève, reclame le silenoe et chante, à
voix menue, «sa petite clianson», une tyro-
lienne, s'il vous plaìt :

J'ai quitte ma forèt noire
Pour raoonter mon histoire
Et vendre mes petits bibelots...

Grock, ému, essuie ses lunettes et, sou-
dain , empoi gnant son accordéon, il fait, à
sa mère l'hommage d'une valse qu'il a com-
posée pour elle la nuit dernière.

Le marche aux hommes
Le fameux «Intourisle», institution soviéti-;

que pour le tourisme en U. R. S. S., a annon»
ce dernièrement que le gouvernement sovié-
ti que eonsentait à laisser partir d'U. R. S. S,
toute personne pour qui serait versée, dana
un bureau de lTntouriste» à l'étranger, une
somme variant de 250 à 500 dollars. Il a
ajoute que, mème les personnes se trouvant
dans les camps de ooncentration, ou cohdam-
nées aux travaux forces, peu veut ètre rache-
tées et partir pour l'étranger moyennant une
somme beaucoup plus élevée. Ces nouvelles
qui ont été accueilhes avec une certame ré-
serve, sont actuellement pleinement confir-
mées et les personnes qui se sont adressées
à l'Intourisle de Beilin ont appris que, dans
certains cas, on peut marchander avec les
Soviets et racheter ses parents à des prix
assez modi ques, allant jusqu 'à 100 dollars
par téle. Les personnes renseignées affirment
qu 'un tarif special est mis en vigueur et que
le prix dépend de la situation économique
des personnes voulant faire venir quelqu'un
d'U. R. S. S., ainsi que du degré de parente
de l'àge et de la situatio n du sujet soviétique
dont il s'agit. Dans le cas où les parents de
ce dernier résidant seraient riches, on do-
mande plusieurs milliers de dollars. Pour le
moment, ce singulier commerce est concentré
à Berlin , mais on suppose que dans peu 'de
temps de semblables marehés seront organi-
sés dans toutes les grandes villes d'Europe
où l'on teière les suppòts des Soviela.



Le tir au pistolet
en Valais

(Correspondance particulière)

Les ré con tes fètes cantonales de tir de
Sierre et de Morges ont démontré dairement
le développement continue] que suit le tur
au pistolet. A Sierre, le sympathique chef do
stand au pistolet répétait chaque jour:

« 11 nous faudrait deux cible* tle plus ! »
L'heureux développement de cotte spécialité

d'un grand j eu nati onal trouve dans notre
canton un terrain encore neuf , un vaste champ
d'activité.

Si les sociétés de tir au fusil  sont nom-
breuses et généralement prosp ères, presque
rien d'une semblable organisation n'existe
pour le pistolet. Les clubs formes peuvent SG

compier, et cependant Ics éléments pour lem
fondation ne manquent pas.

Dans la plupart des communes il est pos
sible de grouper quel ques officiers et sous
officiers , mème avan t termine leur service.
et quelques porteurs du revolver (maréchaiix,
chauffeurs , etc). Un groupe de 6 membres
suffi t  pour l'exécution du programme fede
ral et l' obtention du subside y correspon-
dant.

Dans quel ques centres, mais trop rares:
existe un club organisé , où la participation
des tireurs est réjouissante. Ailleurs , c'esv
une indifiérence eviden te. Comment compren-
dre, par exemple, que Sion, la cap itale, qui
groupe une grande partie des cadres du ré-
giment 6, n'ait effectué que 26 programmes
en 1932, alors quo Siene, qui se trouve dans
des oondiitions numeri ques notoi renient m-
férieures, a dépasse ce nombre?

En 1934, Fribourg verrà accenni" des ti-
reurs de bou te la Suisse. Le Valais y parte-
ciperà avec de nombreux tireurs au fusi!
Combien de localilés y enverront-elles un
groupe au pistolet ?

Souhaitons-en beaucoup, sans trop en at-
tendre.

L'année 1933 ne sera pas trop pour la
formation et l'entraìnement rationnel des grou-
pes. 

*̂*
Pour. faciliter ce travail et stimuler les ti-

reurs, il nous semblerait indiqué qu'une So-
ciété de tir organisé en 1933 une compétition
cantonale au pistolet. Les choses pourraient
se faire simplement: ni discours, ni cortège,
ni mise en scène coùteuse: simplement du
tir. Quelques prix , un classement individuel
et un challenge à disputer entre les groupes.

-Si la Société Valaisanne des Officiers et
le Commandant du Régiment 6 voyaient cette
proposition d'un oeil favorable , le temps du
cours de répétition 1933 serait tout indiqué
pour cette compétition. Un classement pourrai t
alors «s'établir par unités, afin de développer
toujours plus l'esprit de corps.

-Un autre classement pourrait se faire aussi,
à la mème occasion , ponr les tireurs à l'arine
de match, avec prix spéciaux.

Une société de tir du Canton prendrait-elle
cette initiative mériboire, sachant d'avance
tout le travail qui lui inoomberai t ?

D'autre part, le Comité cantonal des Ti-
reurs voue ses soins à la questi on du tir au
pistolet. Mais serait-oe trop lui demander que
de vouer, en 1933, une attention tonte spe-
ciale à cotte question , à la formation des
groupes, à leur entraìnement, en vue de leur
participation à la Fète de Fribourg?

**
Tout oomme au fusil , les tireurs au pistolet

se divisent en deux catégories qui ont leur}
partisants respectifs : les tireurs à l'arme d'or-
donnance et ceux utilisant l'arme de match.

Le porteur du pistolet ou du revolver d'or-
donnance tirerà avec son arme, oe qui pré-
sente inooiitestablemeiit plus de sens au point
de vue national. Il sera ainsi dispense tle faire
l'acquisition d'une arme ooùteuse, mais par
oontre son entraìnement sera sensiblemenl
plus chei.

Le pistolet d'ordonnance est tiès bien re-
gie pour le tir à 50 mètres. Le tireur qui
manque son point ne pourra accuser ni son
arme... ni le cibarre. Qu 'il fasse un profontl
« mea culpa » et tàche de se oorriger.

Quelques pistolets ont la détente un peu
trop dure. Il est facile tle demander à un ar-
muiier de la rendre plus douces: l'arine ne
doit pas demander un effort trop grand poni
le départ du coup, car la déviation serait trop
forte.

L'arme de match est d'un maniement plus
diffici le, au début surtout. Sa détente ultra
douce surprend facilement le tireur novice,
et mème parfois le tireur entrarne. Il faut ,
pour la manier, du calme, de la patience:
aucun ooup ne doit partir sans ètre à point.

Cependant...
Il existe différents modèles de pistolets d<!

match d'une grande précision.

***
Nous pensons en souriant au prem i er tir

au pistolet effectué avec des camarades de
promotion, à Berne, en décembre 1930 (du
tir en campagne en décembre!), et du tir mi-
litaire en 1931.

Ne riez pas : 8 pendules sur 24 coups.
Le printemps 1932, l'entraìnement com-

menca avec les préparatifs pour la fète can-
tonale de tir, et se poursuivit ensuite. Toule
une saison de tir régulier n'a pas été tle
trop pour . arriver à un résultat 'normal.

Ce qu'un tireur peut faire , tant d' autres le
pourront aussi, à la seule condition d'y con-
sacrar un sérieu x effort, car vouloir , c'est
pouvoir. *•

CTH3 *UH*E
LES FRAIS DE TRANSPORT DES

MATIÈRES PREMIÈRES SONT EXAGÉRÉS
L'Association suisse des propriétaires d em-

bianehements et de vagons de marehandises
particuliers, réunie en assemblée generale, a
adop té une résolu lion constatali! que l'econo-
mie nationale a un puissant intérèt à voir
s'abaisser le prix de revient des produits in-
dustriels , car colio baisse peut permettre à
notre industrie tle lutter contre la concurrence,
aussi bien à l 'intérieur du pays qu'à l'étran-
ger.

La résolution dit aussi que ce sont les frais
de t ranspor t  des matières premières qui char-
gen l très lourdement le prix de revient et le
prix de la vie en Suisse. Dans la période de
l'après-guerre, les frais tle transport se soni
accrus dans des proportions 'considérables, et
plus tard , ils n 'ont pas diminue comme ils
auraien t dù. Alors que le coùt des articles
de première nécessité pour notre alimentation
journalière a atteint dan s le commerce de
gros le niveau d'avant-guerre, ou mème est
inférieur à oe niveau , les frai s de transports
soni actuellement une fois et demi à deux fois
et dem i plus hauts quo ceux ti 'a vani-guerre.
Il y a des produits industriels fabriques dans
notre pays qui voient leur prix de venie han-
dicapés ou chargés jusqu 'à 50"/o par les frais
de transport  suisses.

A fin que les chemins de fer puissen! rem-
plir leurs taches économiques , l'Association
considero que d'autres mesures 'd' assainisse-
ment soni absolumen t nécessaires : réduction
des dépenses du personnel, suppression des
chargés légales non motivées par l' exploitation
ferroviaire, établissemen t de rapports jusbifiés
entre les taxes des voyageurs et celles des
marehandises, ooopération entre le rail et
l' automobile.

L' association ne donnera son approbation
à une réglementation legale touchant la colla-
boration des chemins de fer et de l'automobile
que si on la limite à la circulation rationnelle
des automobiles, si on ne la lie en aucun cas
à une augnieiitation des taxes de transport et
si l'on prévoit une diminution des frais de
transport des matières premières.

LE SALON DE L'AUTOMOBILE
(10-19 mars 1933)

On nous ecrit:
Suivan t l'exemple des Chemins de fer fé'

tléraux, les entreprises de transport privées
suivantes ont décide d'accorder le retour gra-
tuit  aux visi teurs du prochain Salon de Gc*
neve:

Chemins de fer Aarau-Schéftlaiid, Aigle-Ot
lon-Monthey, AlJaman-Auboime-Gimel, Alt
statten-Gais, d'Appenzel l, routier appenzellois ,
Bellinzoue-Mesoceo, des Alpes bernoises Ber-
ne-Lcetschberg-Simplon et lignea co-exploitées,
Berne-Neuchàtel (li gne directe), de la Ber-
nina; Bex-Gryon-Villars, Biasca-Acquarossa,
liière-App les-Morges, Bremgarten-Dietikon,
Bulle-Romont, Coire-Arosa, de l'Emmental et
li gnes co-exploitées, du Forch, Frauenfeld-
Wil, Fribourg-Morat-Anet, de la Gruyère, Lac
de Gonstanoe-Toggenburg, Langeiithal-Ruttwil
et lignes co-exploitées, Langenthal-Jura; Lan-
genthal-Melchnau, Lausanne-Echallens-Ber-
cher , Marti gny-Orsières , Monthey-Champéry-
Morg ins, Montreux-Oberland bernois, Oensm-
gen-Balsthal, Orbe-Cbavo rnay, Pont-Brassus,
les Ponts-La Sagne-La Chaux-de-Fonds, Por-
lentiuy-Bonfol, chemins de fer Rhétiques,
Rólle-Gimel, Borschach-Heiden , ' Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds, Saignel égier-Glovelier, St-
Gall-Speicher-Trogen, Scliaffhouse-Schleitheim ,
tle la Singine, du Semita) , Soleure-Nietlerbipp,
So'eure-ZoFikcfeii-Berne, Steffi-bourg-Thoune-
Interlaken , du Sud-Est suisse, Tramelan-Ta-
vannes et li gnes co-exploitées, Transthurgo-
vien , Uerikon-Bauma, Uster-Oetwil , du Val de
Travers, Veveysans, de Waldenbourg, Wetzi-
kon-Meilen, Wohleii-Meisterschwanden, du
Wynenlal , Yvertlon-Ste-Croix, routiers zougois,
du Zugerberg et Compagnie de navigation du
lac des Quatre-Cantons.

Par oonséquent, les billets de simple course
émis par ces Compagnies à destination de
Genève du 8 au 19 mats 1933, seront donc
valables pour le retou r pendan t 6 jours à
condition d' avoir été timbres au Salon. Le
retour ne doit cependant pas s'effectuer avant
le 10 mars ni après le 21 mars.

Il n 'y a pas de réduction sur la surtaxe
pour trains direets, qui doit ètre payée inté-
gralement pour l'aller et le retour.

LES POSTES EN 1932

Le compie tle 1932 de l'administration des
postes, des télégraphes et téléphones accuse
un bénéfice net de 8 millions 500,000 francs
seulement, soit 1 million de moins que le
montani , prévu au bud get. Ce résultat est ob-
tenu après versement aux réserves des som-
mes bud gétaires pour l'amortissenient des
installations d' exp loitation , et après paiemen t
des intérèts , à 5%, de la delle qui se monte
à 335 mill.  de francs en chiffre rond.

L'AIDE AUX PAYSANS DANS LA
DÉTRESSE

Le projet d'arrèté federai, approuvé par le
Conseil federai , con cernan t des mesures de
seoours temporaires, de caractère juridique, en
faveur des paysans dans la gène, se divise
en trois parties.

Le premier chap itre a trait à l' ajournemeiit
tle la venie aux enchères et contieni des déro-
gations à l' article 123 de la loi federale sur
la poursuite pour dettes et failli te. Le second
chap i t re  règie la procedure relativo .au délai
de paiemen l aux fermiers. Le 3me, le plus
important, a trai t  à la procedure d' assainis-
sement pour les paysans. Cette procedure, dit
le message, est basée en princi pe sur les
données de la procedure d' assainissement en

faveur de l'hòbellerie. La nouvelle procedure
d'assainissement peut ètre appliquée dans les
cantons qui ont créé, oonforménient à l'ar-
iète du Conseil federai du 30 mars 1931, des
caisses d'assistancé en faveur des paysans.
Le propriétaire d'une exploitation agricole qui
persoiuieJleinent assume la gestion de son
domaine ou qui Ione son exploitation et tire le
revenu de celle-ci, peut revendiquer le benè-
fico do Fassainissenieiit si la détresse dans
laquelle il est tombe est due uni quemen t à
des circonstances économiques. L'arrèlé fede-
rai règie cet assainissement dans lous ses dé-
tails.

L'arrèlé sera déclaré de caractère d'urgence
et sera applicable jusqu 'à la fin de 1936.

'i ,fii iì lr()l»' ili,sliiiiii|fli,N
, Le problème du contròle des ban ques est un

tle ceux qui agitent actuellement les esprits.
Donnons à titre documentaire l'article suivant
publié récemment dans la «Revue» et qui ne
préjugera nullement de notre opinion, puisque
l' autorité federale n 'a pas encore fait con-
naì t re  son projet.

«Le ròle toujours plus importan t trae jouent
les établissements financiers dans la vie éoo-
nomi que du pays — leur ròle social, pour-
rait-on mème dire — et malheureusement
aussi les événemen ts et les expériences de
ces dernières années, ont montre la néces -
sité d'établir un certain contròie des banquts
et d'é'.aborer en qu elque sorte une législation
appropriée jusqu 'alors inexistante. Une pre -
mière mesure fut prise à la demande du Dé-
partement federai des finances et de la Ban-
que Nationale suisse en 1931 déjà. Depuis
celle date, en effet , nos grands établisse-
ments de crédit sont astreints à publier leurs
bilans trimestriellenient.

Dès lors d'autres mesures ont été envisa-
gées et en ce moment on travàille au Départe-
ment federai à l'élaboration d'un projet de
loi sur les banques, qui sera soumis aux
Chambres probablement à la session de mars
déjà.

Ni iingénence die l'Etat ni concentration
Disons d'emblée qu'il ne saurai t ètre ques-

tion, sous quelle forme que ce soit, d'une in-
gérenee de l'Etat dans le sens souhaite par
l'extrème-gauche, c'est-à-dire en particulier
l'inslilulion de commissaires fédéraux choisis
dans les différents partis politiques. Quelle
garantie cela doiinerait-il aux déposants?
Aucune. Ce serait marcher à grands pas
vers l'étatisation et la levée du secret de»
banques. Et oe n'est pas par oe moyen-là
qu 'un peu t sensément prétendre ranimer la
confiance des épargnants.

Ce n 'est pas non plus en oonoentrant dans
un seni et mème établissement Tes dépòts
d'épargne, comme on Fa propose, qu 'on arri-
verà à résoudre la question. Ce serait enle-
ver aux autres établissements le principal élé-
ment, la princi pale base de leur activité. De-
tonine l'eau d'un moulin et sa marche s'en
trouvera immédiatemen t paralysée. Les dé-
pòts à vue, à eux seuls, ne permettent pas
des immobilisations à 'iong terme. Et prati que-
ment le transfert des dépòts d'épargne ne
pourrait s'effectuer aussi aisément qu'il le
paraìt au profane. Ce serait rompre l'equi-
libro des dépòts et des prèbs qui dans tout
établissement de banque doit ètre oalciilé et
surveillé attentivement. "

Une solution
C'est à notre avis dans une autre direction

qu 'il faut chercher. Le principe le plus efficace
est sans contredit l'obligation pour les ban-
ques de se soumettre à un ' contròie régulier
d'une société fiduciaire, c'est-à-dire d'experts
pris en dehors de l'administration mème de
la banque et dont om pourrait réglementer la
profession — ils pourraient ètre àssermentés
et pabentés, par exemple. — Nous savons
qu 'il a été prévu tpie toutes les banques ayan t
un capital actions de plus de 1 million" de-
vraient ètre soumises à ce contròle. Pour
quelle raison n 'éteiidrait-on pas cette obli ga-
tion à toutes les banques quelle que soit l'im-
portance de leur capital? 11 se peut , eu effet,
quo des sociétés au captai de moins de 1
millio n aient un plus gros chiffre d'affaires,
de plus importants dépòts que d'autres an ca-
pital de 1 ou 2 millions.

Nous irons plus loin encore. Toutes les
banques qui recoivent des dépòts de la clien-
tèle, aussi bien les banques privées que les
sociétés anonymes devraient ètre soumises à
ce con tròie et ètre tenues de publier leur bi-
lan. On nous objectera que la banque privée,
étant en general une société en noni coliceli!
ou en cominandite simple, la responsabilité
de ses diri geants est 'entière et qu'en cas de
défaillance, le déposant pourra faire valoir
ses droits sur tous Ics biens du banquier.
De réoents exemples ont prouve cependant
que cette responsabilité n 'offrai t pas tle ga-
ranties suffisantes aux épargnants. Dans cer-
tains cas, les oonseils d'une fiduciaire eus-
sent permis qu 'il étai t enoore temps tle sus-
pendre une activité qui n'était qu 'illusoire,
et bien des pertes auraient ainsi pu ètre évi -
tées. ;

Réglementer la profession
L'exeniple déplorable auquel nous songeons

nous amène à penser qu 'une réglementation
tle la profession de banquier est cerlainement
désirable. Actuellement n 'imporle qui peut ou-
vri r bouti que, s'intituler banquier et recevoir
des dépòts de la clientèle, san s qu'aucune
autorisatio n ne soil. nécessaire. On n 'auraii
pas assistè à certaines failliles retentissantes
si à la lète des banques en question il s'était
trouvé des banquiers; au sens véritable ti r.
terme et non pas des' incapables ou des spé-
culateuis. Il faul absolument comblei celta

lacune. Nous vciiions donc avec plaisir le
législateur interveni r et déeréter que de nou-
veaux étabJissements tle banque ne pourront
ouvrir leurs guichets au public , sans une auto-
risation du Conseil d'Etat. Cotte autorisation
devrait naturellement étre précédée d'une en-
( [liète sur la personnalité, les capacités et la
inorali té «Ics requérants. Nous ne pensons pas
qu 'on puisse réglementer d' une autre manière
cette profession.

Autorisation necessaire
Enf in , pour les banques déjà existanles,

nous aimerions voir at tr ibuer au Conseil d'E-
tat également le droit de déeréter. quelles sont
celles qui soni autorisées à recevoir des dé-
pòts d'épargne ou de quel qu 'autre nature que
ce soit.

En résumé, voici dans quel sens le contròie
des banques et la protection de l'épargne de-
vraient, à notre avis, ètre envisagés:

1. Contròle obli gatoire pour tous les établis-
sements de banque par une société fiduciaire.

2. Obli gatio n de publier leur bilan annuel
3. Autorisation du Conseil d'Età l pour re-

cevoir les dépòts du public.
4. Autorisation du Conseil d'Etat poni exer-

cor la profession tle banquier , et installer de
nouvelles banques.

(In proposera peut-ètre d' autres mesures
enoore. Nous avons indi qué les princi pes qui
nous paraissent essentiels. Nous voulons espé-
rer qu 'aux Chambres fédérales, les rapporteurs
con clueront, dans le sens que nous venons
d'exposer, leur étude sur la question du con-
tròie des banques dans notre pays. P. F.

CANTO N DU VflLflIS
"T- ' ' i

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE PARTI
AGRAIRE?

(Corr. part.) Un électeur du parti agraire,
un tout jeune, nous fournit les renseigiiements
suivants au sujet de l'assemblée des délégués
tle ce parti, tenue à l'Hotel de la Poste à
Sierre dimanche dernier:

La grande salle étai t comble, c'est-à-dire
qu 'il y avait une partici patio n telle, que l' on
aurait pu supposer qu'il s'agissait de l'assem-
blée generale de tous les électeurs du parti ,
tandis que seuls les délégués, au nombre de
35 environ, étaient lenus d'y assister.

L'ordre du jour comportai! enti'autres : a)
la fusion avec le parti conservateli! progres-
siste, en exigean t de celui-ci , l'assurance de
3 sièges au Grand Conseil ;

b) "dans le cas négatif à la fusion, fixation
du nombre des candidats avec attribution aux
communes ou régions.

Ces deux délibérations durèrent à elles
seules plus de 4 lieures; 10 à 12 orateurs pri-
rent successivement et plusieurs fois la pa-
role. M. le député Leon Zufferey proposait le
rejet de la fusion et portait à 4 le nombre
des candidats députés sur la liste agraire ,
tandis que son collègue, M. le député Ro-
mailler — plus agraire que le premier en fait,
mais moins en politi que — proposait la fu-
sion avec le parti conservateur, sinon, res-
treindre à 3 le nombre des candidats.

Resultai :  1) fusion repoussée; 2) nombre
des candidats 4; 3) Romailler renon.ee à
tonte candidature dans le par ti ; 4) candidats
proposés : un avocat , mi agent d'affaires , un
épicier-banquier, un gerani tle consommation.
Combien d'agraires en tout? Zèro... F. A.

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE

En séance du 3 février 1933, le Conseil
d' administration a pris connaissance du ré-
sultat tle l' exercice 1932, qui est très satis-
faisant.

Le bénéfice net ressort , y compris le Te-
pori de l' année précédente, après les amor-
tissenients d'usage, à Fr. 81.663.40 contre
Fr. 81,556.15 en 1931.

L'assemblée generale des aotionrwiires est
fixée au 7 mars à- 16 heures, à l'Hotel Chà-
teau Bellevue, à Sierre. Il sera propose de
distribuer un dividende de 7 o/o, de verser
Er. 15.0000 au Fonds tle réserve, fr. 3.500,
à une réserve speciale et fr. 1.000 à diverses
ceuvres d'uti l i té publi que de Sierre et des
environs.

La banque est affi liée à l'Union Suisse
des Banques Régionales, Caisse d'Epargne et
de Prèts, qui procède à des revisions pério-
diques. La dernière tle ces revisions s'est
faite en juin 1932.

DÉVELOPPEMENT
DE LA CUISINE ÉLECTRIQUE

dans le rayon d'action de la Société romande
d'électricité

On nous écrit:
Cette société a organisé en automne 1932,

panni sa clientèle , une campagne très im-
portante en faveur du développemen t de la
cuisine électrique.

Dans plusieurs localilés, telles trae Vevey,
Ai gle, Leysin , le public a pu se rendre
compte de visu de la facon de cuire par
l'électricité.

Depuis le premier janvier 1933, le courant
pour la cuisine électri que a été uiiifié et ne
coùte p lus , du ran t  toute l' année, que 8 cts
le kwh .

Les Services électri ques participent j us-
qu 'à concurrenoe de 20'Vo à l' achat tle la cui-
sinière et de la batterie de cuisine et aux frais
d'installation. Une brochure de propagande
fourni t  à la clientèle lous renseignements
utiles.

(lièti.: Ou nous trausmet égalemenl un in-
téressant numero de l' «Illustration» du 28 jan-
vier 1933 qui nous montre avec objectivité
Ics progrès et les développements de la cui-
sine électrique en France.

Pendant ce bemps, le Valais, un pays de
forces hydrauli ques, continue à donner la
préférence au gaz.)

La Société valaisanne de Baie

(Corr. part.) La Société valaisanne de Bàioa tenu son assemblée generale à la grandesalle du Restaurant Feldschlòssen . Le prési-dent Dr. Joseph Seiler a ouvert la séance k20 h., heure prévue dans l'ordre du jour, il
salue l'assemblée et passe ensuite la parole
au secrétaire Mart y Markus pour la lecture
du protocole. Après li quidation de différentes
affaires prévues dans l'ordre du jour, la pa-
role est remise au caissier, M. Joseph Masson,
qui donne connaissance des différentes dé-
penses et recettes de l'année 1932, et celui-ci
se trouve tiès heureux d'avoir boucle ses
comptes avec mi joli petit boni ; grande satis-
faction et enchaiilement dans l'assemblée. La
parole est passée ensuite au carnarade Rittiner
Xavier, reviseur des comptes de la société,
qui lit son rapport sur la revision de la caisse
et s'est déclaré très tatisfait sur la bonne te-
nue des livres et l'exactitude des comptes;
vifs app laudissements.

Le président remercie le carnarade Rittine r
pour sou rapport el le caissier pour le bon
travail rendu. Carnarad e Jordan Franz, mem-
bre supp léant du comité et rapporteur pour
la langue allemande, dorme connaissance de
son rapport et de la propagand e qu'il a faite
pendant l'année 1932. Il est à noter que la
société a fait en 1932, 14 nouveaux membres,
soient actifs et passifs. Nous entendons en-
suite le rapport general de l'année par le vice-,
président Roch Georges ; nous devons consta-
ter que la Société valaisanne de Bàie a fait
en 1932 im immense progrès ,dù à l'energie
du comité. L'assemblée passe ensuite à la
nomination du président du jour, trai tout à
l'heure sera chargé de former le nouveau
comité pour 1933. Deux propositions ont été
faites et le choix est tombe sur carnarade
Bittiner Xavier, homme du jour et d' expé-
rience, qui a eu vite fai t de réformer le nou-
veau comité pour 1933:

Président: M. Dr. Joseph Seiler, renommé
pour la 2me fois à l' unanimité;  vice-piésident:
M. Jent Alfred , en remp lacement de M. Roch
Georges; secrétaire : M. Lagger Emile, en rem-
placemen t de M. Mart y Markus; caissier : M.
.Vas.' u Joseph , renommé pour la 4me fois
à l'unanimité; membre suppléant: M. Jordan
Franz, renommé pour la 2me fois à l'unani-
mité.

Le présiden t du jour remercie l'ancien co-
rnile pour le bon tiavail qu'il a fourni et féli-
cite le nouveau en lui souhaitant une bonne
entente comme dans le passe.

Je tiens à faire remarquer que la société
s'est montrée très. bienveiJlante envers ses
compatriotes les sinistrés de BJitzing en ; un
chaleureux merci à tous oeux qui ont pris
part. A 23 li., l'assemblée est déclarée dose.

AUTOUR DE L'ASSURANCE-INCEWEUfr —
OBLIGATOIRE

D une circulaire de la Chambre de com-
merce nous relevons oes détails fort intéres-
sants :

La Chambre valaisanne de commerce s'est
réunie la semaine dernière à Sion. A coté
de différents problèmes qui ont rebenu son
attention et que nous citons à titre d'orienta-
tion: contròle des fruits en 1933, droits de
douane, tarifs ferroviaires, loi sur les routes,
protection ouvrière, etc, elle a pris connais-
sance du résultat de l'enquète sur l'assu-
rance cantonale obligaboire contre l'incendie.

Les sections et les membres ont témoigné
beaucoup d'intérèt à cetbe question et ont
répondu très nombreux au questionnaire.
Voici dans quel sens ils se sont prononcés:

Le 95,2 o/o des répònses sont favorables au
princi pe de l'obligation.

Le 67o/o se prononcé pour une assuianoe
eng lobant les meubles et les bàtiments, tan-
dis que le 23o/o voudrait la restreindre aux
bàtiments.

Le 20o/o des membres préconisent la créa-
tion d'un établissement cantonal (sous cette
réserve, en general , qu'il soit indépendant).
Le 80o/o par contre, voudrait laisser aux Com-
pagnies le soin d'assurer le canton.

Quelques membres estiment qu'il n'est pas
nécessaire de fixer le montani minimum au-
quel les immeublès doivent ètre assurés. La
grosse majorité (94o/0 ) le juge au contraire
opportun. Au sujet du critère devant servir à
évaluer la valeur minimum à assurer, les
avis sont partagés et les suffragés s'expriment
par parts à peu près égales en faveur de la
taxe cadastrale, de la valeur venale, de la
valeur réelle et du cube du bàtiment.

Le 40,9o/o des répònses estiment que tous
les bàtiments doivent ètre soumis à l'assu-
rance.

Le 59,1 o/o estiment que Fon doit exclure
de l'obligation les immeublès de valeur mi-
nime. En general, on voudrait cependant que
cette exception ne s'applique qu'aux bàtiments
isolés.

La Chambre communiquera donc au Dé-
partement de l'intérieur les résultats de cette
enquète qui correspondent à l'opinion de la
plupart de ses membres. Avant de le faire,
elle se réuni la encore, ces prochains jours,
pour étudier le mémoire qui sera adresse à
l'Etat et en arrèter le texte définitif.

A titre de renseignement, Ja Giambie de
Commerce signale qu 'elle a fai t siennes déjà
les revendications des industriels du canton
demandali! que certains ouvrages tels que
installations souterraines, conduites, tuimels,
fours, bassins d'accuniulation, etc, taxés
pour tle très fortes sommes au cadastre alors
que les risques qu 'ils présentent sont mini-
mes, voire inexistants, ne soient pas soumis
à l' assurance. C'est là un postulai de la lo-
gi que et tle l'équité et il semblerait puéril de
le formuler si le projel de 1930 n'avait pré-
cisément englobé tous oes ouvrages dans
l'assurance.



COURS CENTRAUX d'ARBORICULTURE
(Communi qué de la Station Cantonale d'Ar-

boriculture).
Le Départemen t de l'intérieur organisé cha-

que année des cours centrarne d'arboriculture.
Ces cours ont lieu à l'Eco le cantonale d'A'

grioulture de Chàteauneuf. Ils ont une durée
de 8 j ours par an et se répètent trois ans de
suite pour les élèves réguliers qui désirent
obtenir le certifi cai de capacité.

S.int admis à partici per à ces oours les
personnes àg ées de 20 ans révolus et les an-
ciens élèves de J'Ecole cantonale d'A gricul-
ture de Chàteauneuf.

Ces cours auront  lieu en février (4 jours
juin (2 jours), juillet et aoùt 1 j our et octo-
bre 1 jour.

Les demandes d-'inscriptions doivent ètre
adressées à la Station cantonale d'Arboricul-
ture à Chàteauneuf , jusqu 'au 20 février pro-
chain , en indiquant le noni , l'àge et le do-
micile.
CHEZ LES CONSERVATEURS DE MONTHEY

Les délégués du Parti conservateur du dis-
trici de Monthey, au nombre d'une cinquan-
taine, réunis à Mon they, sous la presidence
de M. Pierre Barman , conseiller aux Etats ,
•ont décide tle porter en liste sept députés et
7 suppléan ts à l' occasion des élections des
4-5 mars prochains:

Ont été désignés cornine députés : MM. Pier-
re Barman , à Monthey; Denis Berrà, à Cham-
péry; Alfred Défago, présiden t, Val d'Illiez ;
Maurice Rouiller , Troistorrents; Bernard de
Lavallaz , Collombey; Clovis Veuthey, Vion-
naz; André Chapero n, St-Gingol ph; et comme
députés-supp léants: MM. Paul de Courten;
Adrien Martenet , Troistorrents ; Edoua rd Mar-
clay, Troistorrents ; Adol phe Défago, juge, Val
d'Illiez ; Alfred Vuadens, à Vouvry, ainsi trae
deux représentants de Port-Valais , à designer
ultérieurei nent.

Imposition du tabac

OH
imprimé
de bon

Tétes de lettres

Prix-Courant

Etiquettes de vin

(Communi qué de la Direction generale des
douanes.)

L'article que l'Association des fabricants
suisses do tabac à fumer (ime minorile des
fabricants tle tabac à fumer) a publié dans
la presse au sujet du regime envisage pour
l'imposition du tabac , nous obligé à établir
brièvement ce qui suit:

La Direction generale des douanes n 'a re-
couru à la presse qu 'une fois dans la ques-
tion de l'imposition du tabac. Il s'agissait
alors tle répliquer à un article émanant d'im
groupe dissident de fabricants de cigarettes
dont faisait égalemen t partie M. Schiirch, qui
si gne aujourd'hui en qualité de président de
J'AssiQciaiicwi des fabricants suisses de tabac
à fumer.

Dans cet article, nous avons seulement
constate que jusqu 'à maintenant il n'est pas
conteste que les cigares et le tabac pour la
pipe ne renchériront pas.

Le 24 janvier dernier, M. le président de
l'Association des fabricants suisses de tabac
à fumer a eu l'occasion d'exposer personnelle-
ment, oomme fabricant de cigarettes et de
tabac à fumer, ses desiderata à la oommission
douanière du Conseil national, qui siégeait
à Montreux pour examiner le projet de loi
sur l'imposition du tabac. M. Schùrch a large-
ment profité de oette occasion pour faire
oonnaìtre son avis. Aussi ne-ooncoit-on pas
très bien pourquoi ces diverses questions doi-
vent encore ètre portées devant le public.
Quant au fond de la question, nous relevons
ce qui suit:

1. La question de savoir s'il y a Meu de
prévoir dans la loi un seni ou plusieurs taux
pour lo tabac brut destine à la fabrication du
tabac à pipe sera tranchée par les autorités
conipétentes.

2. Corn ine le sait l'Association des fabri-
cants do tabac à fumer, l'article 8 du projet
de loi sur l'imposition du tabac permei l'em-
ploi économique des còtes de tabac, question
dans laquelle on peut et doit tenir compte
des intérèts légitimes. Déjà sous le regime
actuel , la Direction generale des douanes s'est
constamment efforcée d'atténuer les diver-
gences existant entre producteurs et oonsom-
mateur do còtes do tabac et de les amener k
une entente.

3. Certaines prescriptions relatives aux em-
ballages pour tabacs ooupe fine soni indis-
pensa bles pour des raisons de contròle, ce que
sait tout homme du métier. Ces prescripti ons
ne sont dono pas édictées simplement pour le
plaisir tle réglementer. D'après le projet, la
grosso coupé et la coupé moyenne ne soni
du reste soumises à aucun e obligation quant
à Feinballage.

Le projet de loi étant actuellement examiné
par les commissions parlementaires, nous n'a-
vons pas l'intention d'entrer en matière sur
les articles qui pourraient encore ètre publiés
à ce sujet.

LE BAL MASQUÉ
Le Club de natation organisé mi grand bai

masqué, le jour du jeudi-gras . Nous revien-
drons sur les détails de la manifestation dans
un prochain ninnerò.

CONFÉRENCE HENUSSE
Sous les auspices de la Société des Amitiés

Belgo-Suisses, le Rd. Pére Henusse fera mie
conférence à l'Hotel de la Paix, le jeudi 16 fé-
vrier. Il a choisi poui sujet la «Vipere doréc».

«» PHARMACIE DE SERVICE «¦
Dimanche 12 février : Zimmermami.

AUX ÉLECTEURS LIBÉRAUX-RADICAUX
(Comm.) Les membres de l'Association Li-

berale-Radicale de Sion et environs ainsi que
les citoyens se rattachant à oe parti, sont
priés de se rencontrer Samedi 11 courant à
20 h. 30, à la Grande Salle. du Midi.

Ordre du jour:
1. Élections au Grand Conseil, désignation
des candidats .

2. Divers. Le Comité.
ASSOCIATION SPORTIVE SÉDUNOISE

(Boxing-Club)
(Comm.) Après J' exhibition des boxeurs

nains , à la Paix , on verrà pour la première
fois à Sion les géants de la boxe, c'est-à-dir€
les meilleurs boxeurs actuels du pays, les
frères Paumgartner.

L'aìné , Georges, professionnel, dans son
dernier combat contre le negre Birron, à
Bàie,, s'est fait une renommée européenne.

Cette exhibition ne genera en rien l'attrai!
au bai, car elle se fera pendant l'entr 'acte
tle l'Orchestre sélect.

Afin de derider jeunes et vieux, le Boxing-
Club réserve à tous une grande surprise:
Zini... BounmL.

LE CERCLE CATHOLIQUE DE SION
(Corr. part.) C'est avec une vive joie et

une grande oonsolation que j'ai appris la nou-
velle réorg aniisation du Cercle catholique (Ge-
sellenverein) de Sion. L'entreprise ne fut pas
sans efforts et inerite tout son succès. Cette
belle oeuvre est bien voutue de Dieu, puis-
qu 'elle s'est puissamment répanduo dans le
monde entier. Le Cercle catholique, qui unit
les ouvriers célibataires et jeunes gens, ap-
prentis de toube catégorie, est aujourd'hui ,
plus que jamais, d'une grande utilité. Il réu-
nit les gens de métiers autour de leur grand
fondateur , M. l'abbé Kolping, qui n'avait d'au-
tre souci que de s'occuper du bien-ètre spi-
riluci et corporei de l'ouvrier sans foyer.

Ah, certes, qu 'il serait beau de voir s'aug-
menter les rangs des jeunes gens du
Cercle catholique, et cela surtout és ces
temps difficiles de la lutte des classes.
Gomme il leur serait salutaire à tous ces ou-
vriers aigris, à ces sans-travail, d'appartenir
au Cercle catholique, émetteur d'idées saines
et prati ques, d'enseignements religieux, fon-
demen t de toute moralité et tle discipline. Que
de soirées gaies, que d'heures agréables pas-
sées au sein du Cercle catholique. Beaucoup
peuvent le témoi gner. Et si par-ci , par-là il
y a eu des abus et des égarements, Dieu
seul en sera le juge. Les nouveaux pionniers
du Cercle catholi que de Sion veulent mener
leur tàche à bien et demandent qu 'une chose :
que les parents de la ville de Sion veuillent
bien les comprendre et leur oonfier les jeu-
nes gens artisans, ouvriers ou apprentis. Il
ne le regretteront oertes pas.

Donc bon courage pour les apòtres de
cette belle oeuvre, tant recommandée par le
Saint-Pére et l'Evèque du diocèse et tous
mes vceux les plus sincères pour leur entièra
réussite.

AU CERCLE OUVRIER CATHOLIQUE
(Corr. part.) Dimanche soir le 5 février,

le cercle ouvrier de Sion fut en fète. Il s'agis-
sait d'installer M. le vicaire Dt. Stoffel comme
vice-président du oercle.

La gaìté de bon aloi qui a régné pendant
toute la soirée au milieu des nombreux jeu-
nes ouvriers, les discours, les productions di-
verses ont prouve que le oercle ouvrier va
au-devant d'un développement réjouissant,
pour le plus grand bien des jeunes ouvriers,
des apprentis de la ville de Sion.

Rien n'équivaut au «Gesellenverein d'Adolpb
Kolping», pour assurer un home familial et
chrétien aux jeunes ouvriers si souvent ar-
rachés à leur' familles.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
(Corr. part.) Nous avons le plaisir d'ap-

prendre que M. Michel de Riedmatten, avocat
et notaire à Sion, vient de passer avec suc-
cès ses examens de docborat à la Faculté de
droit tle l'Universi té de Berne.
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Pedale Sédunoise. Il est rappelé aux mem-
bres l'assemblée generale qui aura lieu di-
manche 12 courant, à 14 heures, en son
nouveau locai de l'Hotel de la Pianta. Les
jeunes gens qui s'intéressent au sport cycliste
et qui désirent devenir membres de cette so
ciété, à tmi est dévolu oetbe année l'hoimeui
d'organiser la plus imperlante épreuve cyclisto
de la saison, peuvent s'y faire inserire.

Le Co mite.
?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??

le 12 février :
A la cathédrale. — 5 h. 30. 6 h.. G h. 30

et i h. 30, messe basses. — 7 li., messe et
communion generale des Enfants de Marie.
— 8 li., messe basse pour les éooles des
filles. — 8 h. 30, messe ehantée, sermon
allemand. — 10 h., grand 'messe, sermon
francais. — 11 h., messe basse, sermon
francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 6 h., dévotion
tle la bonne mort, en langue allemande, bé-
nédiction .
? ÉGLISE EVANGÉLIQUE REFORMÉE <»
? DU VALAIS :: TEMPLE DE SION ?

9 h. 45, Culle en allemand. Pasteur: Mine
Bfenninger tle Brigue. — 11 h., Eoole du di-
manche.

Mard i et vend redi, à 8 h. 15: Chants.
Jeudi, à 8 h., Cercle de Jeunesse. Entrée

libre.

Il propos do lo crise agricole
On nous écrit:
La crise agricole continue à sévir. Disons

franchement qu'elle s'aggravo. Il faut ètre
aveugle ou de parti-pris pour le nier. Le flé-
chissement des prix des produits agricoles
s'accentuo à tei point quo des ventes s'effec-
tuent au-dessous du prix de 'revient. Il n'est
trop évident que le paysan qui aurait fait Fa-
chat d'une bète bovine, il y a trois mois,
éprouverait une perle s'il venait, aujourd'hui,
à s'en défaire. Et oe n'est là qu'un exemple.
Pour mesurer la gravite de la crise agricole, il
faut s'en rapporter à certaines affirmations,*il
faut qu'on se dise que des paysans ne pour-
ront plus s'acquitter de leur prochain fermage.

L'agriculture souffre. Les paysans se plai-
gnon t tout en manifestant un méooiitentement
qui se justifié d'autant plus que la baisse
des prix de leurs produits n'a pas pour con-
tre-partie mie réduction de certaines dépenses
qui fi gurent à leur- budget. Ceibe vérité, quel-
que evidente qu'elle soit, ne doit pas ètre
mécoiiiiue. Alors que la fréquentation des
foires à bestiaux fait constater des prix coni-
parables et mème inférieurs à ceux prati qués
a vani-guerre, ce n 'est pas a bas prix que
Fagriculteur peut obtenir certaines marehan-
dises où oertains services dont il ne peut se
passer. Certes, dans certains oompartiments
de la vie éoonomiques les prix ont notable-
ment Béchi, mais on pourrait citer maints
cas où la baisse n'a pas encore atteint le de-
gré souhaitable.

Quelles causes y font obstacle ? Si Fon va
au fond des choses, on reoonnaìtra que dans
tei ou tei cas la baisse des prix est retardée,
sinon rendue impossible, par l'excès des
chargés fiscales qui accablent oertains contri-
buables. Prenons à titre d'exemple un com-
mercant qui recourt à l'usage de l'auto-camion
pour approvisionner ses clients disséminés
dans une région rurale. Il incorporo dans le
prix de la marchandise livrèe les taxes et
droits qui frapponi l'auto-camion. C'est lui
qui les paye, alors qu 'en dernière analyse ce
soni ses clients qui les supportent. Ce fait
n 'a rien qui puisse nous étonraer. Les chargés
qui passent ainsi d'un , contribuable à l'agri-
cnlteur permettent de dire trae les exigences
du fiso oonstituent un obstacle à l'abaissement
de la dépense que le paysan oonsacre à tei
ou tei achat ou que lui occasionine telle ou
telle ciroonstance. De la soite, il semble qu 'en
cette période de crise agricole, des dégrève-
nients devraient figurer panni les mesures à
prendre pour assurer à 1 agriculteur de meil-
leures conditions de vie. C'est' à quoi, en strici
bon sens, il conviendrait "qu 'on en arrive.

Mais rien de tout oela ne sera fait puis-
qu 'il est question d'aggraver les chargés fis-
cales en relevant le droit de douane sur la
benzine. Oette éventualité ne peut laisser in-
différent le paysan. Du moment que l'auto-
camion permei à tei fournisseur de l'approvi-
sioniier à la porte, du moment que la moto-

Hotel de la Pianta, Sion 0n chercl e uie
Samedi 11 février, dès 20 h. 30 IPIITI P fìl lP

^3S ¦'C A^ 1̂ 1 L  ̂ K3A^WM de 16 ans pour garder les
organisé par , enfants et aider au ménage.

l'Association sporti ve sédunoise (Boxing-Club) pouvant ooucher chez elle.
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On vernàra le 12 février courant, dès 14 heures, au comme femme de chambre
Café Gattlen a St-Léonard, une vigne sise à Clavoz de ou sommelière dans petit
1000 toises environ, Pendant, Rhin , Dole. Prix inté- café.
ressant. S 'adr.: bureau du journal .

Par ordre: Loiuis Imhof , notaire. 
Soinsdes pieds
Madame Zahnd-Guav, Pé- se commando de

p r ó f ó r o n o o  àPourquoi oe profitez-uoos pas ??
de mon gros pouvoir d'achat, si je vends bon
marche au détail, je puis vious fai re des prix
intéressante en gres.

Epiciers, Commercants, lorsque vous venez
à la foire ou au marche, demandez-moi des
prix pour ce qui peut vous intéresser, vous
serez étonnés de ce que vous éoonomiserez.
Maison Philibert Louis Koeni g

N. B. Je déballe vis-à-vis de l'Hotel de la
Paix, samedi. Dégustatio n gratis de mes nou -
veaux biscuits Gaiette Bretonne et autre.
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cyclette facilite ses déplaoements de la ferme
à la ville, assurement il ne verrà pas pour-
quoi on en viendrait à déeréter un relèvement
du droit de douane sur la benzine et qui se-
rait d'autant plus fàcheux que l'argent se fait
maintenant rare dans les campagnes. A sup-
poser qu 'il n'ignoro pas le montani des droits
et taxes qu'acquittent les propriétaires de vé-
hicules à .moteur, il se demanderà s'il ne
vaudrait pas mieux prévoir leur abaissement
plutòt que d'envisager lem- augmentation.

Les motifs trae l'on peut invoquer en fa-
veur d'iin relèvement du droit de donane sur
la benzine sont loin de se ooncilier avec les
difficul tés tra'éprouvent les diverses branches
de notre economie nationale, l'agriculture en
particulier. Non, 00 n'est pas le moment de
recourir à un nouveau tour de vis qui rem
chérirait les transports automobiles. C'est à
faire l'inverse qu'il faudrait songer.

f̂gCTRANGER
LE PROJET FINANCIER FRANCAIS

La commission des finances, qui a termine
jeudi mati n l'examen du projet de redresse-
mont bud gétaire, a règie par des solutions
de trans action les problèmes qui lui reslaient
à résoudre.

Elle a renvoyé à la loi des finances les
articles 51 et 52, destinés à assurer un con-
tròle plus efficace des déclarations relatives
aux revenus des valeurs mobilières. Elle a
substitué aux réductions de tra ibements des
fonctionnaires une surtaxe progressive sur
tous les revenus supérieurs à 20,000 francs
et qui n'ont pas diminue de plus de 10o/o de-
puis un an. Elle a acoepté les réductions de
crédits de la défense nationale, sauf les 130
millions de oompressions du bud get de l'air,
ce qui léduit à 508 millions l'ensemble de
ces réductions. Elle a en outre adopté mie
proposition, tendant à la frappe de pièces de
oinq francs en nickel .
. La conférence hebdomadaire des présidents

tle groupes et des grandes commissions a dé-
cide de proposer à la Chambre de siéger ex-
ceptionnellement samedi et dimanche pour dis-
cuter le projet de redressement budgétaire et
de 12e provisoire, dont la commission des fi-
nances a achevé à la fin de la matinée l'exa-
men.

D'après *les évaluations faites par le rap-
porteur general du bud get à la Chambre, l' en-
semble des moyens d'équilibre, oontenus dans
le projet de redressement financier, bel qu'il
est sorti des délibérations de la commission
s'élève à cinq milliards 781 millions, en aug-
mentation de 116 millions sur le montan'
total des ressources du projet gouveriiemental.

Din proteste toujours
Une manifestation de protestation oontre U

situation faite actuellement à l'agriculture s'es '
déroulée à Lunéville, où elle a groupe près di
3000 cullivateurs de la région.

Une manifestation du mème geme a réuni
à Gompiègne 800 cullivateurs.

dicure spécialiste, sera à
Sion, Motel du Cerf , le
mercred i 15 février, dès
8 h. 30; à Sierre, Hotel
Terminus, jeudi le 16 fé-
vrier, dès 8 li. Supports sur
mesure de fr. 6.70 à 18.— .
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Téléphone 46
Rue Dent-Blanche

A uendpe d occasion
un ré chaud à gaz à 3 trous
émaillé blanc, mie pousset-
te, un gramophone avec 20
disques et un vélo usagé.

S' adr. au bureau du journal.

M. GGERING ET LA PRESSE SUÉDOISE
Divers journaux ont annonce quo le minis-

tre d'Allemagne à Stockholm s'était plaint
auprès du remplacaiit du ministère des af-
faires étrangères, M. Unden, de l'attitude ma-
nicale de la presse suédoise à l'égard du
gouvernement allemand.

Dans sa réponse, M. Unden aurait sou-
signé que la liberté de la presse est entière en
Suède et que le gouvernement de Stockholm
n'avait pas l'intention d'intervenir auprès des
réductions des journaux suédois.

De source competente, on confinile trae
lo ministre d'Allemagne, M. von Rosenberg,
a bien fait une démarche dans oe sens auprès
de M. Unden.

Le télégramme adresse par M. Goering,
membre du gouvernement d'Hitle r, au journal
«Goeteborg Handels Tidning», qui avait écrit
que la nomination d'Hitler oomme chanoelier
est une insulbe pour le peuple allemand, est
vivemen t commentò par la presse suédoise,
qui déclare quo oe télégramme oonstitué un
attentai impuissant oontre la liberté de la
presse suédoise.

D'autre part, M. Gcering a déclaré au cor-
respondant berlinois des journaux de Stock-
hohn qu 'il n'avait pas l'intention d'user de
représailles à l'égard du «Gceteborg Handels
Tidning ».
, m UPMWI —¦ - ^  "1
ÉP*"* *̂ ! M -rf M A f̂c.>J
^̂ J^̂  ̂ gasa
Let aritele* publiés tous celle rubri que n'engageht

pai la rédaction

Au Capitole Sonore
(Comm.) Pas de reclame tapageuse: un ti-

tre : «Un rève blond»! Des vedettes : Henry
Garat, Lilian Harvey .

Inutile de faire du lapage pour un film aussi
seiisationnel . C'est un parlant francais de la
Ufa , la mar qué des grandes exclusivités...

11 fait sahe comble au Capitole Sonore.
Itelenez vos places à l'avance. Tel. 390.
J^MIJI I.»! J. J.»IIII »¦».".' wmmi, mum i i»ni l il|J imi JfTC^
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Un bebé devo re par un furet
Los époux Gore, habitant rue Saint-Eloi, à

Vitry-le-Fraiiicois, s'étaient absentés de leur
domicile , laissant seul à la maison leur bébé,
àgé de 5 mois, qui dormait dans son berceau

Core, qui est mi braconnier professionnel,
élève dos furets qu 'il eufemie dans des cais-
ses. L'un de oes animaux s'échappa et grim-
pa jusqu 'au berceau du bébé. Il dévora le
nez et les joues de l'enfant. A leur retour, les
époux Core trouveront le bébé mort. Le fu*
rei, repu de sang, somnolait près de lui.
«a»; *ìmm ¦miimniiwraMPMMHf?

Touches par la sympathie dont ils ont été
l'objet durant oes tristes jours, les Familles
Rielle et Waginer remercient sincèrement
loutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

qui vous livre vite
et bien :

Enveloppes

Factures



On cherche
jeune fi l le

sérieuse sachant bien cui-
re, pour ménage soigné.
Bons gages. S'adresser :
Protection Jeune Fille, Rue
de Savièse, Sion.

Banque Populaire Valaisanne
NION 

UAB'ITAI, JET BERJEBVKS : Fr. f.OO«M»00.—

Obligations Carnets d'épargne
à terme Dépòts depuis 5 Fr.

a u x  uri e i H e n r e s  c o n d i t i o n  ss

Jeune fille
cherche place pour aider
au ménage.

S'adr. au bureau du journal.

Chambre meublée 589 G

Jeune fille
de confiance cherch e tra-
vail, ménage ou antro , de
8 h. du matin à 5 h. du
soir, évent. contro son en-
tretient. S'adr. sous chiffre
1818 Poste restante, Sion.

On cherche à louer

ensoleillée, avec balcon.
S 'adr.: bureau du journal

?, VPWsWS '''
une vi gne située à
ba s s i è res, con ben ance
m2, plus vacqiioz et gue
rite. Belle position. S'adr
à Mlle Buiiian, rue de Sa
vièse, Sion.

VfiDdBilFS Chambre meublée
'Mi Mar lo! « M3 *Ss* ^3W l:  QW In l ln r  l c i l . - m t  cnl/lilà louer , balcon , soleil ,

chauffage centra!. S'adres-
ser sous chiffre Jll 3114
Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

Dames ou Messieurs sont
demandes pour prendre des
oommandes de différents
articles brevetés, accueillis
avec succès par les ména-
gères. Porte commission et
situation stable poni per-
sonne sérieuse. — Offres
avec timbre-réponse et pho-
to , à Case postale 4283,
Lausanne.

Petite famille cherche à
louer pour le ler mai

Appartement
de 2 chambres, cuisine et
cave.

< nAr nu burp/tit du jnvmnl

On cherche
en ville, rues principales
Gd-Pont, Bue de Lausanne)
joli appartement, confort
moderne, 3-4 pièces, rez-
de-chaussée ou ler étage.
Date à convenir. Offres au
Journal sous Z 194.

I Corapiobilifés
U M' Uiodcs varices

I

OrganBsatiftii
Vérificatioii
Expertise»

FIDUCIAIRE
ROMANDEI
G. Dupuis, Martigny >

Téléphone 136
Discrétion absolue ;

imMii[lr̂ _.i . M.JMJ

Homme sérieux, eonnais-
sant bien la branche, se
chargerait de tous travau x
concernant

l'arboriculture
fruitière . Plantations, soins,
entretien de vergers et ja r-
dins fruitiers. Offres sous
chiffres JH. 485 Si. CS.
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.
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THERMOS , bonne qualité , 3/4 lit. 2.40

Appareils à «av^r 
* ' "' 3J0

Planches à laver 2.—
Moules à channière 18 cm. 0.95
Casseroles a luminium qualité «Extra»

la sèrie de 5 pièces 17.—
Au mag. Andenmatten

l' offre oontinuellement . J.  VARO IME, SUCC.
de ]a g, line de Conthey Sion Téléphone 73 j |}Ulande de uache %Bmm*mwmawmMW3kmw$
pr rouler, sans os et bien ——~——-— . — 

fri- YHKH5 Lames à planchers el à plafonds
fe "

,
lTte'tg"'"'sérri« *> " PARQUETERIE D'AIGLE
prompt et soigné. ,

j . K&usch , boucherie et Charpent e, Planches , Bois rie chauf f aqe
expédition de viandes, Muri ;

(Argovie) . Tel. 45.

BRUCHEZ & BÉRARD - SGierlesmaison tìnamiailon rP y ¦¦ sìon .(i "L 87i Riddes (té!. 11)
9T BREVETS D'INVENTI ON W

IIIIMMHI m Jmmì st Filatile d'Avis è Mm

CHAPITRE II

Pour vos charcutenes
Viande dèsossée à 70 cts.

le 1/2 kg.
Morceaux choisis à 80 cts.

le 1/2 kg.
pour salaison

Boucherie Chevaline Sion
28, rue du Rhòne. Tel. 259

non entièrement achevée.
Conditions favorables.

Pour tous renseigne-
ments et trailer, s'adresser
k l'avocat soussigné.

Joseph Rossier , av.

Feuilleton du «Journal et Feuille d 'Avis du l'a/ot's» N° 7

Chablaix ISChy,  Fabricant , A i g l e

au moins toucher son salaire, c'est-à-dire ne
rien se refuser. Or, il semblait bien quo, pour
toucher son salaire, il allait déjà se voir con-
traint de faire des choses qu 'il eùt voulu re-
tartler. Il avait besoin de déjeuner, et il ne
tlésirait pas retourner à Carlton House Ter-
race, pas maintenant, tout au moins. Les va-
lets en culotle lui étaient odieux. La seule
pensée de leur présence lui causait un ma-
laise; son estomac se serrait; bien plus, il
avait peur d'eux; une peur qui n'était ni ph y-
sique ni morale, et qui tenai t plutòt de celle
que les femmes éprouvent à la vue d'une
souris.

Church domesti que solennel, distribuieur de
réprimandes, et le Jaquais aux mollcts diffor-
mes appartenaient-ils à une tribù qui, dans
quelque vie antérieure, avait tourmenté Jones
jusqu 'à le faire mourir dans les supplices?
Toujours est-il que l'antipathie que Jones é-
prouvait à leur égard était réelle, instinctive,
invincible.

Au coin de l'avenue de Northumberland , une
idée lui vint. Ce Rochester était membre de
plusieurs clubs. Pourquoi ne pas aller déjeu -
ner à crédit dans l'un de oes clubs? Outre
que oela retardait le moment où il lui fau-
drait regagner la maison détestée. Jones pour-
rait peut-ètre y recneillir quelques renseigne-
ments compJémentaires sur lui-mème, s r SOL
caractère , sur sa propre réputation .

Cotte idée montre de quelle audace Jone",
était capable. Mais , à y regarder de plus près ,
y avait-il vraiment si grand danger à la inol-
tro à exécution ? Pourquoi la présence de
Jones paraitrait-elle plus déplacée dans un
club qu 'elle ne l'avait été chez lui , pour ses
gens, pour la dame à la tòte d' oiseau? Jones
avai l gardé la mémoire des noms des deux
clubs dont  Rochester faisait partie: le Pe-
lican Club el le Club des Vieux Conservateurs.
Le dernier lui parut  le moins vivant, le moins
susceptible, par oonséquent, de provoquer
les surprises telles que le geste d'une main
((ni se pose famil ièrement  sur l'épaule, ou
l'immixtion ile personnages étourdis dans une
con versati on generale. Il choisit donc ce dub-
bi, demanda sa route à un agent et se diri gea
vers Pali Mail. Près du ministère de la guerre
uri antro agent lui montra l'immeuble qu'il
eberchait.

C'était, sur l'autre troittoir, un bàtiment de

J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil
fél. 25.148 LAUSANNE Lion d'Or. 4

pierres gnses, large et haut, d'appareiice se-
vère, mais dont la majesté mème évoquait
le sentiment d'un, confort auquel rien ne doit
manquer.

Cette maison avait une histoire : Disraeli
avait desoendu les marches de son escàlier;
lord Salisbury les avait montées. Pour en-
trer ici, il fallai t ètre de pure noblesse. Pour
s'y asseoir, ne fùt-ce que dans l'un des fau-
teuils de la salle de lecture, il fallait avoir été
inserii au club dès Je jour de sa naissance,
ètre majeur, avoir vingt et un ans accomplis.
En outre, au oours de ces vingt et une années
dangereuses, le candidai courai t mille chan -
ces de oommettre la peccadille qui , au mo-
ment du vote, provoqué le dépòt dans l'urne
des mystérieuses boules noires, qui signifient
l'exclusioii pour la vie.

Victor Jones traversa la rue el giavit le
grand escàlier du Club des Vieux Conserva-
teurs.

Le déjeuner
Jones n 'était pas tout à fai t ignorant des

usages des clubs anglais. Au cours de la
première semaine de son séjour à Londres,
il avait déjeuné au Continental Club avec un
ami reiicontré par hasard. Les proportions
oolossales du vestibule l'intiniidèrent , néan-
moins, l' espace d'une seconde. Ensuite , s'a-
percevant que les domestiques le traitaient
en habitué ; sachant aussi, par expérience, quo
la pire faiblesse est l'indécision , Jones tra-
versa le hall d' un pas assure.

Quelques messieurs s'engageaiont dans le
gran d escàlier; il les suivit jusqu 'au palici
du premier étage. A travers les portes d' un
tambour vitré, il vit qu 'il était arrivò devant
la grande salle à manger du club. Ayant fait
cette découverte, il redeseendit dans le hall ,
où la bonne fortune, sous les espèces d' un
monsieur chauve qui débouchail tète ime d'un
couloir, lui intliqua le chemin du vestiaire.

Il le trouva sans peine, se lava les mains,
se recoiffa, et, s'ariètanl devant une giace,
jugea son air suffisamment conservateur, son
allure assez présentable.

Il était donc entré, lui le démocrajp des
démocrates, dans cet antre de l'aristocralie
anglaise, dans ce tempie du ooiiservalisine le
plus encroùté l En toute autre ciroons lance,

sa conscience pohtique en eùt éprouvé les
pires malaises.

Les maris finissent par ressembler vague-
nient à leur femme; les hommes qui exèr-
cent la mème profession se ressembleiit. Il
y a mi prototype du garcon de café, du
groom, tle l'avocat, de l'homme politi que, de
l'arislocrate. Il a mème été prouve, d'une
facon péremp toire, que les bergere finissent
par ressembler à leurs moutons. Un mème
souci modèle Jes visages à sa ressembJanoe,
et , quanti les soucis font défaut, oe sont alors
les circonstances extérieures qui se chargent
do modeler les espèces pour faire apparaìtre
l' exactitude de la loi.

Jones ne se livrait pas à ces réflexions:
mais il constatai! que tous les membres du
club appartenaient bien à une mème classe
sociale; en outre, il sentait, non seulement
que lui-mème n 'appartenait pas à cotte classe-
là, mais que Rochester avait éprouvé, comme
lui mais à cause de son caractère, le senti-
ment do n 'ètre ici qu'un étranger.

L'inoompatibilité evidente entre le caractère
de Rochester et oelui de ce milieu pouvait,
dnns une certaine mesure, justifier les excen-
tricités do Rochester, démonlrées par sa con-
duite de la velile et par les écarts auxquels
avail  fai t  allusion la dame au boa. Condam-
nez un singe à vivre parmi les cbèvres, il
est clair qu 'il leur jouera tous les mauvais
tours que l'esprit de contradiction peut sug-
gérer à sa nature.

Quelque chose d'analogue se passait déjà
dans l'esprit de Jones. Comme il cafarnai t
sa giace aux fraises, son esprit se fixa tout
à coup, ponr la première fois , sur la. question
qui se levait du tréfond de toute celle histoire:
Pourquoi Rocliesler s'était-il suicide?

Oui , pourquoi Rocliesler s'était-il suicide?
Celle question prit bientòt un relief si accuse
quo, sans s'en rendre compie, Jones posa sa
cuiller et se mit à regarder fixement devant
lui , l'esprit absent , sans plus rien voir, et
perdit peu à peu la notion du lieu où il était
des gens qui l'entouraient.

Pourquoi Rocliesler s'était-il suicide? Jones
no pouvait  imaginer aucune réponse qui fùt
à la fois satisfaisaule et précise .

D' une facon generale, un homme ne se
suicido pas uni quement par goùt do l' excen-
tricité, ni davantage paroe qu 'il a mal géré Conservez votre sauté

Mme DER OT
Couturìère diplomée
Maison Buhlmann, Av. de
la Gare, se reoommande
pour tous travaux à domi-

cile.

3 * #k VEfclDRE
H. HALLENBARTER £ " ""

Les bonnes marques de

Gramo-radio et gramo-
phones sont en vente au

Magasin de Musique

en ville de Sion, aux Creu
Sion Martigny-Ville sets d-m Haut, une

L ' HOMME
QUI A PERDU SON NOM

H. DE VERE STACPOOLE
Trad. de l'anglais par Mce Bcerblack

Il j erma le livre, le rendit à l'employ é et
sortit.

Maintenant que sa résolution étai t prise,
sa combativité se réveillait. Il était saisi de
cette soudaine témérité du soldat qui va de-
voir se battre, de cette insouciance de l'ave-
nir qui caraeté rise le véritable exploraleur.
Stanley, à la frontière du continent noir;
Scott, sur les bords gelés du glacier de Beard-
more, se trouvaient dans une situation plus
nette que celle que Jones allait affronter; les
régions où ils allaient pénétrer tenaient en
réserve moins d'embùches que les quartiers
ouest et sud-ouest de Londres, où Jones al-
lait commenoer à mener la vie du fantòme
d'un lord decèdè, au milieu d'indi gènes en
haut-de-forme, fardés, poudres, parmi des tri-
bus redoutables, vivant sous des Iois dont Jo-
nes ne savait que fort peu de chose, usanl do
ruses- dont il ne savait rien, soumises à des
convenances qu 'il ignoraiI , entiehées de jouets
et de fétiches mystérieux. Jones allait s'en-
gager dans cette forèt, non pas comme un
exploraleur qui veut convaiiicre, charg é de
bibles ou de chapelets, mais sous l'auda-
cieux déguiseinent d'un indigène de maique,
d'un chef de tribù. La situation de Burton ,
quand il entreprit d'entrer dan s La Mecque,
déguisé en mahométan, était simple en com-
paraison do celle de Jones. P.urton connaissait
les ri tes des Arabes. Il lui arriva, une fois ,
de oommettre une faute ; il tua celui qui la
lui avait vu oommettre. Jones ne pouvait pas
se défendre de la mème manière, au cas où
le valet de chambre viendrait à le surpren-
dre en train de se trahir.

Pour l'instant, Jones ne songeait à rien
de tout cela; il ne pensait qu 'à déjeuner.
Condamné à jouer pendan t quelque temps en-
oore le ròle de pair d'Angleterre, il voulait
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un laureali prime , 14 mois,
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Coudray Hermann , Vétroz.
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A V^ NOR^
uno machine à coudre
«Singer», un divan-lit, 2
tables. S'adr. chez Lue
Antille , ébéni ste.

A vendre à Salins envi-
ron 6 toises de
foin et regain

de première qualité. S'a-
dresser à Métrailler Daniel,
C. F. F., Sion.

A vendre faute d'emploi
une

machine a
addifionner

J. VARONE, Magasin An
denmatten, Sion.
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Expéditions promptes par
poste et chemins de fer.

J. Achermann - Bucher ,
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Le chic à l'habit !
Que ce soit à un smoking
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Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Déman-
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ses biens, ou, paroe que, friand de jouer de
bons tours, il trouve tout à ooup l'occasion
de mystifier un sosie. Rochester avait dù com-
mettile une action coupable qui lui interdisai t
désormais la fréquentation des gens d'hon -
neur. Pourtant, mème accueilli froidement par
les membres du club, il était libre d'y fré-
quenter, la porte ne lui en était pas fermée.
Etait-oe qu'il avait commis un méfait que
tout le monde ignorait encorê  un crime dont
le scandale pouvai t éclater d'un instant à l'au-
tre, provoquant une émotion generale?

Jones fut brusquement arraché à sa rève-
rie: l'un des garcons s'éloignait, emportant
sa giace entamée.

— Que fai tes-vous? dit-ih Rapportez-moi
cela tout de suite!

Sa voix porta si fort quo plusieurs person-
nes se retournèrent et Jones maudit inté-
rieurement la giace et le garcon stupide. Il
acheva de manger, dévora une gaufrette, et,
se levant de table, quitta la salle à manger.

11 était moins embarrassant de sortir que
d'entrer. D'autres clubmen s'en allaient aussi.
Dans la débandade generale, il se sentii moins
observé qne tout à l'heure.

Au pied de l'escalier, il apercut, a travers
des portes vitrées, une pièce où des mes-
sieurs, enfoncés dans des fauteuils, les jam -
bes allongées, fumaient de gros cigares en
échangeant gravement des propos. Jones avait
bien envie de fumer lui aussi, mais ce lieu-là
ini parut peu désirable.

Il gagna le vestiaire, prit son chapeau, sa
canne, ses gants et trouva la sortie.

Dehors, dans Pali Mal£ il se rappela qu'il
avait oublié do dire au garcon de porter le
luncli à son compte ; mais ce détail était
sans importance: lo nécessaire serai t fait. Au-
trement troublante était la question restée
sans réponse: Pourquoi Roschester s'était-il
suicide? _ .

(A suivre)




