
PAR MONTS ET PAR VAUX
(Correspondance particulière)

L'Allemagne vit en ce moment dans la
grande fièvre qui accompagné toute campagne
électorale. M. Hitler déclare à qui veut l'en-
leudre que son gouvernement n'avait pas be-
soin de sanction populaire, mais qu'il fait
appel au peuple allemand parce que le monde
conteste son désir de paix. Quant à M. Gce-
ring, il n 'insiste guère sur la dite paix, mais
parie longuement de la lutte pour la Ubarle
poursuivie par l'Allemagne et proclamo, sans
mèm© avoir le sourire, qu'il a quitte la con-
férence du désarmement parce que l'Alle-
magne a désarmé jusqu 'au dernier homme.
De mème aussi , il a quitte la Société des
Nations parce qu© le Reich était sur le banc
des accusés et traité sans honneur et sans
considération!
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Si l'Allemagne vit ainsi dans ragitatioii,

d'aut res pays célèbrent avec éclat de grandes
dates récentes. Cesi ainsi qu© la Turquie
fète le dixième anniversaire de la république
dont le gliazi Mustapha Kemal est l'àme.
Cet homme remarquable a oomplètemenf,
transfornié son pays dans ce court ©spaoe
de temps, l'élevant mème au niveau des
grandes puissances les mieux administrées.
Aussi a-t-on le droit de le croire, lui, lors-
qu 'il affimi© que la Turquie ne se départira
guère de sa politi que de paix et d'entente en-
ti© les peuples.

La Tchécoslovaquie fète à son tour le quin-
zième anniversaire d'un© république qui comp-
ie dans ses rangs deux vrais hommes d'Etat,
le président Masaryk et le ministre Rénès.
Ceux-là occuperont certainement dans les an-
nales de leur patrie un rang de tout premier
ordre. Cette fète national© a revètu les belles

<Norm.es d'une grande fète d© l'armée et de
la défense nationale, démiontrant par là une
très ferme volonté de vivre toujours indépen -
dant sur la baso des traités existants.
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En Italie, également, l'on a fèté magni-
fiquement l'an XII du regime fasciste.

Toujours, partout, dans ses disoours et
dans ses messages, le grand chef qu'est M.
Mussolini développe surtout oette idée que
la marche fasciste sur Rome marqué le
poinl de départ d' un d©stin inou'i réserve à
l'Italie. La race latine est exaltée, l'uni ver-
sante de Rome célébrée, la paix romaine
gk>rifiée. Enfin, est soutenu le point de vue
que la revolution fasciste est montée du pian
national sur le pian de l'univers, donnant par
là au monde ©ntier des paroles d'ordre, de
réformes, d'espéranoe.

M. Mussolini, du haut du fameux balcon
du palais de Venise, a couronne pour ainsi
dire toutes ses manifestations oratoires vouées
à la grandeur d© la patrie, par l'expression
d'un© nouvelle consigli©, celie de la primauté
italienne: «L'Italie, déclare-t-il, doit tendre à
la primauté sur la terre, sur la mer, dans les
cieux, dans la matière, dans les esprits I »

Cette idée de la primauté italienne peut
conduire très loin. Le fascisme revendique
pour son pays la prééminenc© sur toutes les
autres nations, ©t cela dans tous les ordres,
religieux, philosophique, politi que, moral,
scientifi que, artisti que ou littéraire. Les tradi-
tions et la grandeur de l'empire romain oom-
mandent à l'Italie fasciste d'avoir foi en sa
supériorité. Elle doit flatter l'imagination de
la jeunesse du pays en faisant sans cesse al-
lusion à des événements triomphaux, en évo-
quant surtout la résurrection de l'empire des
Céstir.
. Telle est la nourriture spirituell© oourante
de la jeunesse italienne. Enoore une fois, elle
n'est i>as sans présenter de sérieux dangers
pour l' avenir. L'intoléranoe peut facilement en
effet uaìtre de l'abus d'un tei principe.
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Pareille intolérance est du reste déjà née

en Allemagne. Elle a revètu le caractère par-
ticulièrement dangereux de l'intoléranoe reli-
gieuse avec des suites telles que l'immigration
de réfug iés juifs allemands en Palestine pro-
voquant de graves troubles à Jaffa . Si bien

que l'autorité mandataire britannique en Pa-
lestine se heurte déjà à de très grosses dif
ficultés.

C'est qu'en effet, les oonflits entre Arabes
et israelites se multiplient dans oes régions.
11 a méme fallu employer les armes à titre
d'avertissement. Resultai : de nombreux tués
et des blessés. Ce mouvement mahométan
arabe porte oontre l'immigration juive dans
le pays où l'on a voulu créer un «foyer
national» pour les israelites des Etats euro-
péens où le séjour leur est rendu par trop
pénible.

On sait oomment la doctrine hitlérienne
du racisme integrai a brutalement soulevé,
dans des conditions délicates, un problème
rendu plus difficile enoore en raison de la
crise éoonomique et du ehòmage. En effet, ac-
tuellement, chaque Eta t est obligé de prendre
des mesures de protection à l'égard du travail
national, si bien que nul ne peut accueillir
chez soi la population juive persécutée en
Allemagn©.

C'est donc le «foyer» juif créé en Palestine,
sous la protection du mandai britannique qui
doit résoudre le problème. Le pourrait-il sans
porter atteinte aux droits civils et religieux
des oollectivités non juives existant en Pa-
lestine?

Déjà les Arabes marquent leur hostilité en-
vers pareille immigration juive. L'Angleterre
pourra-t-elle concilier les intérèts des juifs et
des Arabes, alors que ces derniers, voyant
réduire l'étendue des terres cultivables," sont
eneo te ex cités par le fanatismo mahométan
toujours enclin aux violences?

L'établissemient du «foyer national» juif ne
doit certainement pas porter atteinte ani
droits de la population non-juive de Pales-
tine; mais ces mèmes Juifs doivent à leur
tour pouvoir jouir de toutes les garanties de
liberté et de sécurité inhérenls à un foyer
national. L'Angleterre doit donc faire en
sorte que Ces deux éléments puissent vivre
en paix.

Mais y parviendra-t-elle?
C'est là un problème que 1© system© Hitler

infli ge bien mal à propos au monde. Et puis,
oomment faine ooncorder de tels faits avec
toutes les paroles de paix et de liberté pro-
noneées par un homme doni la tyrannie et
l'intoléranoe rue se cachent mème pas, ou
fort mal, sous la bannière du la croix gam-
mée!

Hitler, décidément, imite bien mal certain
grand chef italien...

Alexandre GhiJca.
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p>"*ĝ  nuisibles! Plus de6000 attestations
utf I de médecins ! Un essai convaincra!

SiATISTIQUES MEDICALE» INTÉRESSANT
LE VALAIS

1. Délez Cliarles 185 (91-94)
2. Andrey Robert 184 (89-95)
3. Egger Alphonse ~183 (90-93)

A gen ou :
1. Délez Charles 185 (91-94)
2. Uldrv Louis 178 (84-94)
3. Ghezzi Jacob 174 (89-85)

Debout:
1. Egger Alphonse .160 (83-77)

(Corr. part.) Les renseignements suivants
se rapportami à notre canton soni extraits du
dernier numero du Bulletin du Servioe fede-
rai de l'hygiene publi que (43 du 28 octobre
1933) : Le nombre des Valaisans malades en
traitement dans les hòpitaux était de 112 à
la date du 14 octobre 1933 (33 étrangers à
la localité).

Du 8 au 14 octobre 1933, 33 admissions
(6 accidents, 2 malad . syst. nerv., 1 malad.
syst. digest., 6 appendicites, 4 malad. org .
respirai, doni 1 aigue, 3 rhumat. art. aigu, 1
tuberculose, 1 scartatine).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 15 au 21 octobre 1933 sont : 1 scarla-
tine à Vex, 1 typhus abdominal a Fully (La
Fontaine).
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La XXXme assemblée annuelle de l'Asso-

ciation suiss© oontre la tuberculose aura heu
1© dimanche 3 décembre 1933, à 13 h., à 01-
ten (grande salle de l'Hotel Aarhof). A l'or-
dre du jour, rimportanc© de la tuberculose
senile dans la lutte contre la tuberculose, les
taches et les devoirs de rinfirmière-visiteuse
à la campagne.

**
Il résult© du rapport du oomité de l'Asso-

ciation suiss© poutre la tuberculose (exercice
1932-33) que le taux de la mortalité par
tuberculose en Suisse a été de 11,9 pour 10
mille habitants et celui de la mortalité par
tuberculose pulmonaire seule, de 8,8. La di-
minution de la mortalité est due à diverses
causes, certes, mais les organisations antitu-
berculeuses y oontribuent pour une bonne
part.

Les radiosoopies en sèrie s'imposent aussi
pour étouffer dans leurs germes mèmes plus
d'un© menacé d'éclosion de la maladie, mème
chez les sujets sains ©n apparence.

Le £onds Koch-Brumier a recu du Valais
15 demandes de secours, 5 requètes trans-
mises à la ligue du Haut-Valais, 2 au Dé-
partement de l'intérieur. A. Gh.

Au Stand de Sion
(Corr. part.) Dimanche, le stand de Sion

oonnut un© vogue toute special©. Plus de soi-
xante de nos meilleurs tireurs à la carabine,
au fusil et au pistolet s'y trouvaient réunis à
l'occasion du match qui mettali aux prises
les 3 parties du canton.

Grace à une excellente organisation doni
le mérite revient pour une large part à M.
Robert-Tissot, membre du oomité de la Société
du stand de Sion, oette manifestation se dé-
roula dans la plus parfaite oordialité et rem-
porta notamment un éclatant succès quant
aux résultats obtenus. Ceux-ci furent non seu
lement cles plus réjouissants mais dépassèrent
largement ies prévisions les plus optimistes.

Nous signalerons tout d'abord le superbe
résulta t réalisé par le triomphateur de la jour-
née, le champion Charles Délez de Vernayaz,
qui s'est classe ter dans les 3 positions en
totalisant le chiff re record valaisan d© 520
points. Ceci malgré un coup de zèro infligé
et que notre maìtre-tireur n'a pu s'expliquer!

M. DéJez maintient ainsi non seulement son
titre quTl avait défendu brilJammient au "der-
nier championnat intercantonal romand des
matcheurs à Délémout, cet ©té, mais l'a amé-
lioré de 20 points.

Sa performance ne manquera certainement
d'attirer sur notre canton l'attention et l'ad-
miration des matcheurs romands.

En tout cas, le chiffre réalisé dimanche
par 1© tireur vernayen, tout en lui faisant hon-
neur special, sera aussi un honneur pour le
Valais, car c'est là un chiffre digne d'un
Hartmann, d'un Zimmermann ou d'un De-
mierre. Un bravo donc pour le champion Dé-
lez que nous pouvons considerar cornine apte
à figurer dans les prochains tirs éliminatoires
romands en vue de la composition de l'equipe
suiss© pour les matchs internationaux.

Soulignons enoore le beau résultat de M.
Louis Uldry, également de Vernayaz, ce ti-
reur ne s'arroterà probablement pas ©n si
bon chemin.

Nous devons aussi féliciter tous les tireurs,
qui partici pèrent au match, puisque, oomme
dit plus haut, les résultats d© la journée repré-
sentent dans l'ensemble une avance considé-
rable.

**
La victoire, à la distance de 300 m., revient

à l'equipe du Bas-Valais. Voici la moyenne
obtenue par les 3 équipes ooncourantes :

Points
1. Bas-Valais 473,5
2. Haut-Valais 461,3
3. Centro 445.6

1. Délez Charles, Vernayaz 520
2. Uldry Louis, Vernayaz 508
3. Egger Alphonse, Viège 499
4. Ghezzi Jacob, Viège 492
5. Staeuble Eric, Viège 488
6. Andrey Robert, Vernayaz 472

Heinzmainn Albert, Viège 472
8. Gaechter Louis, Martigny-Bourg 47G
9. Vuadens Hyacinthe, Vouvry 469

10. Roduit Marc, Leytron 467
Keller Fritz, Sierre 467

Meilleurs résultats individuels de la jou rnée

Composi t ion  et résultats indiv iduels  de
chaque équipe :

Bas-Valais: Points
1. Délez Charles, Vernayaz 620
2. Uldry Louis, Vernayaz 508
3. Andrey Robert, Vernayaz 47S
4. Gaechter Louis, Marti gny-Bourg 470
5. Vuadens Hyacinthe, Vouvry 469
6. Planchamp Albert, Vouvry 46E
7. Germanier Fernand, Gollonges 454
8. Lt.-ool. Weber Otto, St-Maurice 430

Haut-Valais:
1. Egger Alphonse, Viège 499
2. Ghezzi Jacob, Viège . 493
3. Staeuble Eric, Viège '488
4. Heinzmann Albert, Viège 472
5. Furger Armand, Viège 466

Perren Sigismond, Zerniatt 466
7. Ruppen Hans, Viège 41£
8. Meier Hans, Viège 39(1

Cenine:
1. Roduit Marc, Leytron 467

Keller Fritz, Sierre 467
3. Michellod Ami, St-Pierre-de-Clages, 452
4. Robert-Tissot Henri, Sion 439

Maeder Ernest, Sierre 439
6. Pellanda Raoul, Sierre 438
7. Zufferey Alphonse, Chippis 436
8. Hossmann Otto, Chippis 435

Meilleurs résultats dans chaque  position
Couche:

2. Roduit Marc 152 (77-75)
3. Délez Charles 150 (67-83)

Uldry Louis 150 (77-73)

Mei [lie ti re passe de la journ ée:
Gauche: Andrey Robert 95
A gemati : Délez Charles 94

Uldry Louis 94
Debout: Délez Charles 83

Egger Alphonse 83

Résultats ind iv idue ls  die t ireurs n 'ayant pas
concouru  dan s une équipe:

Bias-Valais: Points
1. Rame! Edouard , Martigny-Ville 459
2. Girard Denis, Martigny-Ville 455

Cernine:
1. Dubuis Florentin, Bramois 465

Germanier Urbain, Vétroz (vétéran) 435
Stader Louis, St-Léonard 430

Pistolet, 50 m.
Classement des équipes:

1. Haut-Valais 422,0
2. Bas-Valais 438.8
3. Centre • -

(Le Gentre n'aJignait que 3 tireurs.)

Résultats individuels :
Haut-Vaiate: Points

1. Heinzmann Joseph, Viège 465
(meilleuie passe 83)

2. Vogt Michael, Viège 460
(meilleure passe 81)

3. Kaeslin Aloys, Viège 446
4. Dr. Bitschin, Gampel 397

Bas-Valais:
1. Wettstein Alfred, Vouvry 464

(meilleure passe 81)
2. Coppex Henri, Vouvry 460
3. Leutwyler Robert, Vouvry 458
4. Dr. Luib, Monthey '397

Oentne :
1. Cardis Francois, Sion 435

(meilleure passe 80)
2. Studer Louis, St-Léonard 419
3. Maechtry Ernest, Sierre 399

**
Les 4 meilleurs résultats à 300 m. ainsi que

les 2 premiers à 50 m. obtinrent chacun un
prix special. D'autre part, la médaille de maì-
trise cantonale a été attribuée pour tout re-
sultai au-dessus de 484 points et la distinc-
tion cantonale à partir de 449 points.
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A l'issne du match, M. le lieut.-oolonel
AVebier, président de la Société cantonale
dos tireurs valaisans, prononca un fort ai-
mable discours de circonstance remierciant
les tireurs pour leur nombreuse participation
et pour l'esprit de parfaite camaradierie qui
n'a cesse die régner durant la journée. Il re-
mercia également la Société du Stand de Sion
pour la satisfai sante organisation du concours
ainsi que tous oeux qui, de près ou de loin,
contribuèrent à la réussite du match.

Après avoir communiqué les motifs qui ont
déterminé la Société cantonale à fixer en au-
tomne la date de ce match interrégional, M
Weber releva les progrès réjouissants consta-
te

 ̂
dans le tir en Valais durant oette année

tout particulièrement. Alors que la moyenne
des 4 meilleurs résultats des tireurs valaisans
au tir federai de Bellinzone donnait un chiffre
de 470 points , celle atteinte dimanche, pour
ce mènne nombre, est de 505. Getto avance,
souligna M. Weber, se passe de tout oommen-
taire, et, lors de la dernière assemblée du
conseil des tireurs helvétiques, à Sierre, on
reconnut que l'on admet maintenant dans les
hautes sphères suisses du tir qu'il faudra
désormais compier avec le Valais dans ce
domain©.

M. Egger, membre du comité de la Société
cantonal© et un des principaux organisateurs
du match interrégional, procèda à la distribu-
tion des prix et distinctions dont la liste a été
publiée plus haut.

Il remercia en termes très aimables les
tireurs valaisans et leur souhaita une bonne
rentrée dans leurs foyers.

*i
**

En résumé, bonne journée pour la cause
du tir, journée permettant l'espoir de voir
notre canton figurer honorablement à Fave-
nir dans le palmarès de notre antique sport
national. Z.

MERCI...
à tous ceux qui ont observé la Xlle Journée
de la Faim et qui ont effectué leur versement
Mais le Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande recoit encore avec reconnaissance les
dons, les plus petits comme les plus eros i
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Les parasites de la chèvre

La chèvre est le plus vagabond des ani-
maux domestiques, elle ne semble se plaire
qu'en dehors des lieux où on soubaiterait
la voir paìtre. Quand viennent les chaleurs,
©Ile recherche la fraìcheur des lieux boisés,
ce qui a pour conséquence d© l'exposer aux
attaques des parasi tes qui y vivent, et tout
specialement les ti ques (poux de bois, lovats,
Jouvets), dont les morsures lui infligent des
souffrances ayant leur répercussion sur sa
productivité.

Est-il besoin de rappeler que les tiques
s© fixent par la tète — ou, plutòt, ce qu'on
croit ètre la tòte et qui est la trompe et
ses annexes — dans la peau des animaux
sauvages et domestiques pour se nourrir de
leur sang, et que les démangeaisons qu'elles
provoquent, les efforts oonstants que font
leurs victimes pour s'en débarrasser sans y
parvenir, causent leur amaigrissement et,
chez ies femelles laitières, une sensible di-
minution de production .

Les cbèvres pàturant à proximité de forèts
doivent ètre défendues oontre oes parasites
tourmenteurs. Oeux qui en ont la surveil-
lance devront Jes inspecter régulièrement en
leur passant la main ou, mieux, I'extrémité
des doigts, plus sensible, sur le poil, en in-
sistant dans les régions que les animaux ont
le plus de peine à atteindre avec leurs mem-
bres pour se gratter. C'est là que se fixent
toujours les suoeurs de sang. Aussitòt qu©
l'un percoli, par oette palpation, un© exerois-
sance, on doit y regarder le plus près, et l'on
déoouvrira le ou ies ooupables. Ceux-ci pren-
nent vite de l'embonpoint, une fois fixés sur
leur victime. Tant qu'ils n'ont subsisté que
des sucs des végétaux sur lesquels ils vivent
©n attendant l'aubairue d'un hòte animai, ils
n'ont mesure que quelques millimètres. Le
garde-manger vivant trouvé, ils atteignent
bientòt la taille d'un pois.

On ne doit jamais arracher les tiques sans
prendre des précautions, car leur tète est pres-
que toujours dans l'épiderme de l'animai ' pa-
rasite, où elle risque de développer des abcès
plus ou moins graves. Avant de les extraire,
on les touchera, dans la région où ils ad-
hèrent à la peau, avec un bàtonnet trempé
dans de l'ammiomaque, de la térébenthine,
ou avec des substances que l'on a plus fré»
quemment sous la main, huile, nicotine prise
au tuyau d'un© pipe, jus de tabac, eau très
salée. La centre chaude d'un cigare, d'une
cigarette produit le mème effet; la parasite,
inoommodé, rétracte Jes pattes avec lesqueUeis
il s'agriffe à son hòte, et peut ètne alors éU>
raché au compiei.
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Le chien le plus riche du monde

Toby, le chien le plus riche du monde, vient
de trépasser. Il est mort de vieillesse et au-
cun des vétérinaires de New-York n'a pu le
sauver.

Toby était le chien le plus riche du monde.
Sa maitresse, Miss Ella Weldel, en inourant
©n 1931, avait laissé une fortune de plus de
3 milliards de francs francais; 2303 parents
de la defunte avaient combattu les disposi-
tions testamentaires de l'Américaine excen-
trique. Rien n'y fit: la majeure partie des
capitaux laissés par la defunte dut étre re-
mise aux exécuteurs testamentaires chargés
de veiller au bien-ètre de Toby.

Toby avait été 1© grand favori de Miss
Weldel. Il couchait dans un lit dont le ciel
reposait sur quatre colonnes d'acajou sculpté.
Il a eu son jour de celebrile au moment où
on avait offerì à Miss Weldel une somme
fabuleuse pour la petite villa qu'elle possé-
dait au centre de New-York, au coin de la
Ve avenue et de la 39e rue, et où Miss Wel-
del avait refusé oette offre alléchante en di-
sant simplement:

— Le petit jardin qui se trouve derrière
ma villa est l'endroi t où Toby se promène
tous les jours avec un réel plaisir. Il a sea
habitudes et je ne veux pas l'en priver.

Une heureuse inno yaiioo
La Maison

Alf re d Gailland
Marchand-Tailleur

Rue de Conthey S I O N  Téléplume 5.70
R E M S E  A TOUT
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ÉLECTIONS
(Corr . part.) C'est l'automne, les feuilles

tombent. 11 en sera de mèm© pour les
deux tiers das 313 candidats crai se pré-
sentent aux élections du "Grand Conseil ge-
nevois. Pour la première fois, le canton de
Genève élira son pouvoir législatif dans un
seul collège. Les 100 élus ne représenteront
plus la ville ou la campagne, mais le can-
ton tout entier. L'ancien Grand Conseil comp-
tait 37 socialistes, 22 radicaux, 15 udéistes,
14 indépendants et 12 démocrates. On prò
nostique une avance de 4 à 5 socialistes au
détrimeiit des udéistes (Union Nationale).
La lutte est serre© Tous les partis mènent
une campagne vigoureuse.

A Neuchàtel , l'élection du successeur du
regretté M. Clottu est également très disputée.
les radicaux et les libéraux présentent un
candidai unique en la personne de M. Hum-
Jiert liberal, homme de grand taient. Pour
la septième fois, M. Graber, candidai des
socialistes, brigue la place de conseiller d'E-
tat. Arrivera-t-il cette fois à faire partie du
gouvernemient? Le résultat de la lutte est
très incertain. Si seuls les candidats Rum-
beri et Graber étaient en présence, M. Graber
serait certain de mordre la poussière. Mal-
heureusement pour M. Humbert, un troisième
candidai, un glorieux inconnu de nom de
Treuthard, rentier de sa profession, ©st des-
oendu dans l'arène pour se présenter oomme
candidat agricole. Il peut réunir sur son nom
un milliier d'électeurs, oe qui suffira ,pour
mettre en échec la candidature Humbert.

Dans le canton de Vaud, grand branlebas
pour les élections oonimunalies, qui se font
au système majoritaire. A Lausanne, les
bourgeois ont un© majorité de 1000 voix sur
les socialistes. Leur victoire est assurée si
le parti du colonel Fonjallaz ne menacait de
faire une liste ooncurrente aux bourgeois. Un
déchet de quelques centtrmies de voix dans
les partis nationaux, et Lausanne passe aux
mains des socialistes. Fonjallaz, qui vient de
dénnssionner de toutes ses chargés militaires,
fait du beau travail. Peu lui importe la dé-
faite des troupes nationates si ses ambitions
démesurées trouvent une satisfaction.

Dans le canton d'Argovie, quelcraes bal-
lotages à la suite des élections de dimanche
dernier. La situation est la mèm© qu'il y a
quatre ans. Radicaux et conservateurs sont
Jes maitres de la situation. Les socialistes ònt
enregistré quelques gains gràoe à l'interven-
tion du front national qui mit en échec des
candidats radicaux.

En Allemagne, fait unique dans l'histoire
de la Germanie: les électeurs ne pourront vo-
ler que pour une seul© liste, oelle d'Hitler.
Tous les partis, socialistes, oommunistes, po-
pulistes, catholiques, ont été supprimés pour
fair© plaoe au seul et grand parti national-
socialiste. Le futiir Reichstag ne comprendra
que des hitlériens, et vive la liberté et vivent
les fronts nationaux.
RÉDACTION DES TÉLÉGRAMMES EN

LANGAGE CONVENU
En vertu des décisions prises par la con-

férence télégraphique qui s'est tenue à Madrid
en 1932, les télégrammes en langage con-
venu seront, dès le ler janvier 1934, régis
par les dispositions suivantes:

'¦ Les mots convenus peuvent ótre construits
librement, mais ne doivent pas comprendre
plus de cinq lettres. Les lettres accenbuéeb
é, k, o et ù ne soni pas ad mises. Gettò
innovation n'obligé pas à modifier les codes
arftuels. L'expéditeur continuerà d'employer
les mots des oodes à cinq lettres et il pourra
scinder en deux parties égales tes mots des
oodes à dix lettres. Les télégramimes ©n lan-
gage convenu portent en préambute la men-
tion de servioe non-taxée = CDE =. Ilg
sont taxés aux 6/10 du tarif plein s'il s'agit
dù regime extra-européen et aux 7/10 du
ta rif plein s'il s'agit du regime européen. H
est percu un minimum de taxe de cinq mots,
y oompris l'adresse et la signature.

Les télégrammes doni le texte contieni d©s
mots ©n langage convenu et des mots en
langage clair oomme aussi des chiffres et
des groupes de chiffres sont considérés, pour
la taxation, oomm© apparbenant au langage
ootnveiM. Toutefois, Je nombre des chiffres
ou groupes de chiffres taxés et oelui des
marques d© commerce fiormées de chiffres
et de lettres existanles ne doivent pas dépas-
ser la moitié du nombre des mots taxés du
texte et de la signature. Les mots en lan-
gage clair insérés dans te texte d'un télégram-
me mixte sont oomp tés pour autant de mots
qu'ils contiennent de fois cinq caractères,
plus un mot pour l'excédent s'il y a lieu.

La Direction gémerai*
des Postes et des Télégraphes.

BILLETS DE SPORT POUR LA
SAISON D'HIVER 1933-1934

(onst.) Des billets de sport à prix très ré-
duits (valables du samedi au lunch soir) se-
ront à nouveau délivrés pour la prochain©
saison d'hiver 1933-34. (Billets de simple
course valables; pour le retour). Le jour d'en-
trée en vigueur, ainsi que les conditions exac-
tes (validité, choix des stations de sport d'hi-
ver, utilisation des paroours d'autocars pos-
taux et des chemins de fer privés) n'ont pas
encore été publiés. Un prospectus special, qui
pourra ètre obtenu auprès du Service de pu-
blicité et des Agencfìs des CFFà l'étranger,
ainsi qu 'auprès de l'ONST et de ses repré-
sentants à l'étranger, paraìtra probablement
vers le milieu de novembre.

EXPLOITATION D'HIVER DU CHEMIN
DE FER DE LOÈCHE-LES-BAINS

la saison d'hiver 1933-34

La Direction ou Chemin de fer électrique
Loèche-Vill© - Loè»cbe-les-Bains, nous informe
quelle maintiendra son exploitation pendant

j CANTON DU VflLfllS
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UN DISCOURS DE M. ESCHER
(Gorr. ,part.) Répondant aux souhaits de

bien venue, présente par M. l'avocat Paccozzi,
président de la commission scolaire, M. 1©
conseiller d'Etat Escher, délégué du gouver-
nement à l'inauguration de la maison d'écol©
de Brigue, prononca un grand disoours pour
féliciter les Autorités communales de leur
heureuse initiative. Il rappela le souvenir d'un
grand citoyen de la commune de Brigue, M.
Gaspard de Stoekalper, qui, il y a deux cents
ans, fit construire le collège de Brigue, le
Pensionnat des Ursulines et le Couvent des
Capucins et rendit ainsi d'éminents servioe?
pour l'instruction et Téducation d© la jeunesse.

Plus tard , un autre excellent citoyen du
Haut-Valais, M. Burgener, se voua pendant
20 ans au développement de l'instruction.

Aux applaudissements de l'assemblée, il fit
le vceu de voir toujours fleurir dans le Haut-
Valai s, l'amour de la patrie.

f M. ROBERT BONVIN-KAELIN
(Corr. part.) bierre a fait, le jour de la

Toussaint, cte magnifiques obsèques à M. Ro-
bert Bonvin-Kaelin, le négociant en vins très
connu , decèdè à l'àge de 52 ans. Dimanebe
soir, il avait encore assistè à la conférence
du Pére Morard sur Thérèse Neumann. Ren-
tré chez lui, il sentii vers deux heures du
matin une oppiession et peu après il s'é-
teignait.

Le regretté défunt avait repris en 1912 le
commerce de vins de M. Muller-Baur. Par
son travail et son activité il avait développe
et perfectionné sa mai son qui était devenue
une des plus importantes de la région.

Secrétaire pendant plusieurs années de la
société des marchands de vins, il s'est dé-
pense en faveur de la défense des intérèts
du commeroe et avait largement oontribué
à faire oonnaìtre les vins valaisans ©n Suisse
allemande. D'un commerce courtois et agréa-
ble, il jouissait dàns Sierre de l'estime ge-
nerale. 11 était un excellent chrétien et secon-
dati le ouré de la paroisse dans toutes tes
ceuvres philanthropiques.

L'immense cortège de parents, amis et con-
naissances qui l'accompagna au cimetière,
est le meilleur témoignage des regrets que sa
mort a suscités dans tout le pays.

Nous présentons à la famille nos sincères
oondoléanoes.

ROUTE INTERNATIONALE DE MONTHEY
CHAMPERY-COL DE COUX-CHAMONIX
(Comm.) On nous informe cpi© la Confede-

ratimi met à la disposition du ehòmage de
nombreux millions.

Le Bas-Valais, plus erae n'imporbe quelle
autre partie du canton, est touchée par la crise
du ehòmage et la mévente du bétail, de mème
que d'autres produits agricoles. Le Val d'Il-
liez en entier inerite du canton une attention
special©. Une occasion est offerte au Grand
Conseil du Valais d'aider oes populations. La
route du ool de Coux, qui depuis des années
est réclamée par la région, devrait arriver à
fournir une oompensation à oes difficultés.

Il iserait heureux era© le Grand Conseil avec
le Département des Travaux publics, étudie
la question et surtout arrive à une solu-
tion au plus vite, oe serait là le devoir de
nos députés pour aboutir à la solution qui est
réclamée depuis longtemps et qui aiderait au
développement de notre cher canton et de
cette contrée montagneuse qui resserrera les
liens touristiques avec la région voisine qui
©st tout à fait d'accord de faire le nécessaire
de son coté.

SUR LA LIGNE VIÈGE-ZERMATT
Hier a eu lieu la visite officielle des tra-

vaux effectués sur la tigne Viège-Zermatt
pour rendre lexptoitation possible durant ton-
te l'année. Autrefois, l'exploitat ion était com-
plètement interrompue du début de novembre
à fin avril. Un servioe d'hiver partiel fui
introduit seulement en 1927-1928 ©t, à parti r
de demani ler novembre, la li gne Viège-Zer-
matt sera exploitée pendant toute l'année sans
aucune interruption.

Dos représentants des autorités fédérales et
cantonales, des oommunes inléressées et de
la compagnie, ont visite, en train special , tes
tunnels en maconnerie ©t galeries construits
d'après les plans d© l'ingénieur Schneller, en
amont de, St-Nioolas et entre Tasch ©t Zer-
matt, pour préserver la voie du danger des
avalanches et ébouleinents. Les frais de ces
travaux atteignent en chiffre rond 900.000
f rancs, sans compier le coùt d©s installations
oontre 1© danger d'avalanches, faites à l'alpe
Juiigen.

La visite a été sui vi© de la bénédiction des
nouvelles installations par le curé Brantschen,
de Zermatt.

A la oollation offerte, à Zermatt, des allocu-
tion s ont été prononeées au nom de la com-
pagnie 'par M. Masson, président du conseil
d'administrat ion, et le directeur M. Marguerat,
par M. Petrig, préfet , au nom des autorités
cantonales, par l'ancien conseiller national
Seiler, au noni de la population et par le pré-
sident Aufdenblatben pour la oommune de Zer-
matt. Tous les oraleurs ont relevé l'importance
d© l'exploitation continue pour la vallèe et
surtout pour Zermatt.

RÉDUCTION SPECIALE
des tarifs ferroviaires pour la saison d'hiver

du 15 Décembre 1933 au 15 Mars 1934
(onst.) Nous reudons à nouveau le public

atlentif au fait que les entreprises suisses de
transport, y oompris l'Administration des Pos
tes .(pour les parcours d'autocars postaux),
ont décide d'acoorder également pendant l'hi-
ver 1933-34, des réductions spéciales sur Jes

titres de transports suisses délivrés à l'étran-
ger. Ges réductions portent sur les voyages
aller et retour et circulaires depuis la fron-
tière à des stations suisses de l'intérieur, à
la condition que les voyageurs séjournent au
moins sept jours ©n Suisse .

Les billets de société (y oompris les « party
tickets ») pour groupes de 8 à 99 partici-
pants, et les billets de famille, oes deux ca-
tégories alter et retour et circulaires, béné-
ficient d'un rabais de 15°/o sur les prix ordi-
naire déjà réduit. 

Rensieigwemerits détaillés auprès des agen-
ces CFF à l'étranger , des représentants de
l'ONST. du Servioe commercial des CFF à
Berne ou de l'ONST. à Zurich et Lausanne.

GYMNASTIQUE
On nous prie d' insérer :
Dès le débu t de l'automne, les oonoours

disparaissent du calendrier des gymnastes
pour faire place aux cours ainsi qu'aux as-
semblées annuellies de leurs organisations.
Cesi ainsi que les délégués de l'Union ro-
mande de gym misti que — qui groupe les as-
sociations cantonales fribourgeois© , genevoise,
neuchàtetoise, valaisanne, vaudois© et la sec-
tion d© Bienne- «romande» — ont tenu leurs
assises dimanche le 15 octobre, à Ouchy. Le
principal Objet cte l'ordre du jour de celle réu-
nion fut l'organisation de la fète romande
d© gymnastiqu© dont la date a été fixée aux
14, 15 et 16 juille t 1934 et qui aura lieu à
La Chaux-de-Fonds. A oette assemblée, l'As-
sociation valaisanne était représentée par MM.
Bertrand (Monthey), Boll (Sion) et Morand
(Sierre).

Le parlement -de Ja Société federale s'est
réuni les 21-22 octobre, à La Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de son nouveau président
M. A. Muller, de Lucerne. On y fit de l'ex-
celiente besogne et l' esprit dont furent em-
preinfe les débats prouva qu'en cette période
tourinentée, la S. F. G. est plus forte et plus
uni© erae jamais. L'accueil réserve à nos dé-
légués — parmi lesquels se trouvaient MM.
Bertrand (Monthey ) et S. Rudaz (Chalais) —
fut des plus chaleureux et laissa aux visi-
teurs le meilleur souvenir.

Quant à la réunion des délégués d© l'Asso-
ciation cantonal© valaisanne, elle s© tiendra
au début du mois de décembre à Brigue, dans
la belle salle de gymnastique doni on vient
de doler la jeunesse du chef-lieu haut-valai-
san. L'assemblée aura, entre autre, à se pro^
noncer sur le lieu de la prochaine fète can-
tonale.

Toutes ces réunions nempèchent pas les
dirigeants die^s diverses associations de pour-
suivre la formation de nos moniteurs. L'As-
sociation valaisanne eut son dernier oours de
l'année dimanche le 15 octobre dernier à
Uvner. Ce oours, reservé aux sous-moniteurs
de nos sections, fut dirige par MM. Faust
(Sierre) et Reichmuth (Viège). Samedi et di-
manche les 28-29 octobre, il y eut un oours
à Vevey pour la gymnastique d'hommes. Y
participaient pour te Valais lies moniteurs dea
groupes tle Chippis, Sierre, Sion et Martigny,
tandis que MM. Faust (Siene) et Gander
(Chippis) suivaient à Olten le oours centrai
pour la gymnastique à l'artisti que et MM.
P. Rudaz (Chalais) et Wirz (Monthey), à Ber-
ne, oelui donne aux gymnastes-athlètes.

Et maintenant le moment ©st venu pour nos
sections d© oommenoer l'entramement d'hi-
ver trai doit à la fois permettre aux gymnastes
«faits» de conserver leur forme et donner
aux débutants l'occasion de «se faire au mé-
tier» , afin de fortifier leurs oorps et de deve-
nir de bons athlètes, faisant honneur à leur
section et, aonséquemment à notre cher can-
ton. M.

(Correspondance particulière)
Il y a quelques jours encore, Caldéron de

la Barca était un inconnu pour la plupart
des Sédunois . Quelques fins lettres, toutefois,
se souvinrent d'avoir entendu parler du grand
poète espagnol, lorsque, à Einsiedeln, la pièce
«Le Théàtre du monde» fut représentée sur
le parvis de la basilique, dans l'éclat des or-
gues et des trompettes.

C'était tout.
C'est à M. le Recteur Evéquoz, dont on sait

le goùt pour les belles lettres, que nous de-
vons d'avoir fait oonnaissanc© avec Caldéron.

En ©ffet , c'est au oours d'une promenade
sous Jes mélèzes des Mayens d© Sion que
M. Evéquoz pria M. Buzzini d© donner une
oonfé renoe, à Sion, sur le poète chrétien.
M. Buzzini accepta, et lundi nous eiìmes le
plaisir d'entendre cette causerie.

Quand M. Buzzini entreprend un travail lit-
téraire , on est assure qu'il est impeccable.
Lunch cependant il fut particulièrement bril-
lant et ses auditeurs l'ont écoute avec un plai-
sir réel . L'orateur a eu le don de faire vivre
son héros, rde l'animer et de nous persuade!
que nous Tavions connu.

Dans un langage chàtié, où Ies phrases bril
laient cornine du vif-argent, M. Buzzini nous
entretint de Caldéron de la Barca dont l'in-
fluenoe fut grande sur les poètes du 17e au
19e siècle.

Né en 1600. le poète était issu d'une fa-
mille nobile. Sa vive intelligence se manifesta
de bonne heure et 1© petit prodigo, en gran-
dissant, ne devait point déoevoir ses maitres,
les Jésuites. A 14 ans, il oomposa une pièce
sur 1© «Char du Ciel».

Après avoir servi sa patrie dans les armées,
il acoepta la fonction d'ordonnateur des fètes
de la cour. Le poète-soldat oomposa à cette
epoque plusieurs pièces qui furent jouées par
le roi, ies princes ©t par lui-mème. Modeste,
il acoeptait les róles de second pian, les pre-
miers étaient réserves à son souverain.

Puis l'appel divin se fait entendre. Caldéron
entre dans les ordres. Sur la demande de
ses supérieurs, il continue à ecrire. Durant sa
longue carrière, il oomposa plus de cent ou-
vrages dramatiques indépendamment des au-
tres sacramentales, qui sont des pièoes reli-
gieuses.

Mieux et plus enoore que Cervantes, notre
héros incarne dans ses pièces le caractère
chevalerescrae 'espagnol. Ce fut un grand dra-
maturge.

Prodigieuse imagination, puissance et sou-
plesse d'invention, force de eonoeption, no-
blesse et grandeur. Jamais, Texaltation reli-
gieuse n'atteignit un tei caractère et ne se
rettela mieux que dans les drames religieux.
Caldéron ©st te miroir de plusieurs siècles
espagnols. Il faut louer en lui le relief et
l'energie des caractères, plus individuels que
généraux. Il a du gèni©. Il oonnaìt toute la
technique dramatique et théatrale. Nom-
bre de choses paraissent démodées paroe
qu'on l'a fort pillé et imité. Il exoelle à oom-
poser une pièce, à en diriger la grandeur,
l'intérèt et le mouvement, à en dégager les
effets, les saillies — les lancer oaldéroniennes,
disait-on. Il a les combinaisons les plus im-
prévues, l'imbrogli© inextricable. Quelcraes dé-
fauts du temps. HyperboJisme surtout. Mais
c'est un très grand poète.

Son oeuvre est le miroir des idées et des
mceurs d'un© Espagne où la foi fut exaltée
jusqu'à la cruauté ©t le fanatisme. Mais à
tonte epoque, civilisation et corruption ont
marche de pair. Le fanatisme est eterne!.
Il s'est seulement déplacé: il a passe dans
l'ordre politique et social. L'homme, en Es-
pagne et ailleursj s'est souvent substitué à
la justice divine. Il a projeté son orgueil, la
cruauté de ses instinets, sans la sublimile du
divin... Vouloir nationaliser, germaniser, pai
©xempie, le Christianismie, c'est pis qu'une
transgression — une sottise. C'est vouloir opé-
rer le sequestro d'une idée universelle, la ré-
duction de l'Eternel à THomme, à un© con'
ception systématique et fausse. C'est oublier
que, mème aux époques où sa loi fut ,mé-
ooiinue et violée, le Christianisme, par sa
transcendande, sa vertu plastique et sa puis-
sance d'adaptation et d'expansion, a toujours,
avant tout, exalté et enseigné l'amour — ès-
sence die ga doctrine —, la charité, la rédemp-
tion et la misericordie infinte.

M. Buzzini brosse ensuite un portrait du
grand Caldéron, à la figure male, Joyale, haute
et claire, au front élevé, aux yeux pleins d'é-
clat dans lesquels se réflètent l'action et la
pensée.

Caldéron était devant nous; il nous par-
lali. Car M. Buzzini, pour le présenter à ses
amis sédunois, s'était impose un travail de
bénédictin. Il avait fouillé Jes documents, lu
et analysé ies chefs-d'oeuvre de Caldéron, de-
vant lesquels il faut savoir s'humilier pour
pouvoir mi jour les pénétrer et les compren-
dre. Ces chefs-d'oeuvre ne sont-ils pas des
niondes doués d'une jeunesse éternelle?

Gràce à robligeance de M. Martinanche, di-
recteur de l'institut hispaniqu© die Paris, avec
lequel il eut de nombreux entretiens, M. Buzzini

TRANSPORT D'AUTOMOBILES A TRAVERS
LES TUNNELS DES ALPES

(onst.) La section de Zurich de l'ACS a
èdite pour l'hiver 1933-34 une brochure oon-
cernant le transport des automobiles à tra-
vers les tunnels du Gothard, Simplon, Lesis-
eli berg, Albula, Mont-Oenis, Arlberg et Tauern,
ti in si que par tes bacs à automobiles des lacs
Majeur , de Zurich, de Constanoe et des Qua-
tte Cantons. Gettie brochure contieni tous ren-
seignements au sujet des tarifs, des condi-
ti lo ns de transport et des horaires (valables
jusqu'au 14 mai 1934). Elle peut ètre ob-
tenue au prix de fr. 1.50 les 10 exemplaires
auprès du Bureau de tourisme de l'ACS, Sec-
tion Zurich.
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« En Famille »
revue-assurance hebdomadaire illustrée

- (9me année)
Sommiaire du numero 44 (ler novembre) :
Les auberges de la jeunesse. Café crème.

Au coin du... film. Comment vivent les écre-
visses. Le XXVIlmie Salon de l'auto à Pa-
ris. Quel bemps fera—t—il? Le Forcai li-
bere, nouveau feuilleton. Les actualités il-
lustrées . Les pages de la mode et des tra-
vaux féminins. Le coin des rieurs. Mémioires
d'un Ane. Conoours et devinettes. Dixième
lecon d'esperanto. Recettes culinaires.

Administration , Imprimerle Populaire, 11,
avenue de Beaulieu, Lausanne.

« La Patrie Suisse »
Dans «La Patrie Suisse» du 4 novembre,

un© alerte elude de Jean Godet nous ren-
seigné sur la naissanoe et le développement
cte l'industrie du bas. De très belles illustra-

i tions éncadrent les oontes de la Toussaint;
une page évoque les prises de vues du film
«Guillaume Teli», une sautre les «oiseaux de
chez nous». Enfin les actualités sont nombreu-
ses : match Roumaiiie-Suisse, championnats
genevois cyclistes sur route, obsèques du co-
lonel Sarasin, ©te.

Conférence Buzzini
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a pu se renseigner et cotoyer pour ainsi dii«
la vie du grand Caldéron, se rendre oompte
de son immense influenoe.

Schlegel, qui l'a profondément étudie et
traduit, l'appelle le grand et divin Caldéron.
Des hommes de genie comme Goethe, Byroi^
Victor Hugo, Elimir Bourges, Paul Claudel ,
l'ont admiré, le reoonnaissent oomme l'un Qes
plus authentiques génies de la littérature tira,
matiqu©. Mai s, toujours en face des véri -
tables artistes se dressent la race de critiques
dépourvus du sens de la beauté et de la
grandeur. A ce propos, M. Buzzini fait , avec
justesse, le procès de ces critiques médiocres
n'ayant qu'une connaissance superficielle dea
chefs-d'ceuvi© ©t qui sont dépourvus de cette
intelligence animatrice, réeréatrice, jaillissam
des sources vives de Tètre et de la pensée.
«Le vrai eritique, a dit le philosoph© Guyati .
est celui qui le mieux sait faire comprendre
et admirer. »

M. Buzzini peut, sans contiedit, ètre classe
parmi ces crititpies sérieux et consciencietix.
Il accomplit un© bel le et noble mission. Son
but est de susciter chez tes jeunes, l'amerai
du beau et l'admiration des véritables va-
leurs intellectuelles. ... , . .. .

Son but, il Ta atteint et après avoir enten-
du un© oonféren oe de M. Buzzini, on com-
prend mieux sa définition d© la vraie littéra-
ture: un© phitosophie des lettres, un© vision
universelle des ètres et des choses.

Pou r mieux nous donner une idée du gè
¦ni© de Caldéron, le Shakespeare espagnol, M.
Buzzini nous fit la lecture d'une de ses piè-
oes : «La dévotion à la croix».

Si Gopeau qui, Tan dernier, nous lui le «Ro;
Lear» de Shakespeare, est un merveilleux ac-
teur par son action, son geste, M. ' Buzzini est,
lui, un admirable lecteur, par sa dietimi im-
peccable et par la pensée profonde qu'il fai t
pénétrer dans les cceurs. La croix, devant la-
quelle se dénoule cette scène tragique, dans
une montagne d'Espagne, on la voyait, on la
sentait présente devant les yeux d© M. Buz-
zini. Il fit passer dans l'àme de ses auditeurs
un frisson d'émotion et de foi religieuse.

Que M. Buzzini soit remercie sincerenienl
pour oette causerie et qu 'il revienne souvent
Ses admirateurs lui restent fidèles.

SUCCÈS GYMNASTIQUE
On nous ecnt :
La représentation annuelle d© notre vail-

lante société de gyinnasti que a oonnu diinan
che passe au Théàtre de la ville, le meilleur
des succès.

L'après-mid i, la sali© était littéralement
bende© d'un© jeunesse enthousiaste et exhu-
bérante au possible. Le soir ce fut devant une
très jolie salle compose© d'un public con-
naissenr et sympathique que nos gymnastes
se prodnisirent. L'Harmonie municipale était
de Ja partie. Qui dit : Harmonie municipale,
dit entrain, perfection, succès ! Ce fut donc
parfait !

Les exercices en section de nos gymnastes
furent très bien exécutés et plurent par leur
allant et leur bonne présentation. Nous en
félicitons l'actif et méritant moniteur Louis
Bohler, le dévoué professeur de gymnastique
de nos éooles.

Le groupe des artisti ques, bien oondutt par
notre excellent gymnaste Borei la, fut brillant
et emballa bien souvent tes spectateurs par
ses tours audacieux. Il faudrait citer les j o-
lies productions de Mora, Zermatten et Ta-
verna; les tours de force de Morard ; ceux plus
complets de Florio BorelJa ou Cordes ; le pré-
liminaire acrobatique de Fauth, doué d' un
oorps souple et liarmonieux ; celui plus clas-
sique de Dorella exécuté avec une précision
rigoureuse, et les exercices d'une technique
achevée de Gander, notre champion valaisan
et couronne federai !

Les bergers-gymnastes Niederberger et Mul-
ler plurent énoimément dans les jeux du dra-
peau qu'ils exécutèrent avec dextérité et réelle
conviction 1

Les pupilles brillèrent surtout clans leurs
pyramides qu'ils échafaudaient avec une agi-
Jité merveillieuse ©t un entrain qui fit la jo ie
des spectateurs !

Les gymnastes-dames, sous la direction pré-
cise et dévouée de Mlle Antoinette Défabiani ,
professeur, exécutèrent à la perfection les
deux ballets «l'Esprit de la forèt» ©t »Les gars
de la marin©», qui eurent les honneurs du bis!
Vision tonte de gràce et d'harmonie où cer-
taines ©xécutantes atteignent une perfection
vraiment remarquable.

Ce fut donc une belle manifestation et les
éloges que nos gymnastes recurent furent bien
mérités. C'est ce que soulignèrent avec plaisir,
à Tissue de la représentation, M. Dufour , pré-
sident d'honneur, et M. te vioe-président Ex-
quis, au nom de la Municipalité. M. Antonioli,
président de la section, presenta les remerete
ments de la section à chacun et plus speciale-
ment à notre population qui, tout au long de
la soirée, témoigna à nos gymnastes ses
meilleurs enoouragements. 11 fit un appel à
notre jeunesse pour qu'elle vienn© toujours
plus nombreuse profiter de Texoellente édu-
cation physique que notre société de gymnas-
tique met à sa portée.

AVVISO AGLI ITALIANI
(Comm.) 1 connazionali di Sion e dintorni

sono avvisati che la oommeniorazione dei sol-
dati morti in guerra avrà luogo domenica ven-
tura 5 novembre, dopo la messa di Don
Chini (verso le ore 8.30). Como di solito;
una corona sera depositata sulla tomba.

Pure domenica, alle ore due del pomerig-
gio, l'onorevole Cappi terrà una conferenza
nella Sala degli Italiani.

LOTO DE LA CHORALE SÉDUNOISE
(Comm.) Si vous désirez que l'art du chant

soit cultivé dans notre cité, si vous désirez
que cet art progresso chez nous et si vous
désirez, plus prosa'iquement, qu'un poulet
vienne agrémenter votre menu, venez diman-
che prochain 5 novembre, au Café du Gd-
Pont, au loto d ©la Chorale sédunoise.



CHEZ LES VOYAGEURS DE COMMERCE

(Corr. pari.) La Section valaisanne des
vovageurs de commerce de la Suisse romande
1én sa 13me assemblée à Sion. Elle fut très
^mielite©. L'ancien oomité a été réélu par
acclamati'011 et reste forme comme suit:

Président: M. Alexis de Courten, Sion;
nee-présiclent: M. Chappo t Henri , La Bàtiaz;
j i; Rou let René, Sion; caissier: M. Delaloye
Henri, Sion; délégué : M. Vairoli Joseph, Mar-
tory-Bourg; commissaire: M. Drescher Jean,
Jlariiguy ; aux malades : M. Savioz Henri,
Sierre.

M. de Courten a été nommé membre de la
Chambre valaisanne de commerce où il dé-
[endra les intérèts des voyageurs et ceux du
T. C. S. L'assemblée a repousse à une forte
majo rité le projet de fusion avec la société
suisse.

L'assemblée des délégués aura lieu à Sion
en avril 1934. L'organisation de cette ma-
iiifestation est laissée aux soins du oomité.

Un excellent banquet a été servi à l'Hotel
de la Pianta. Les marchands de vins de la
place: Hoirs -Bonvin , Gilliard et Varone, a-
raient gracieusement invite tes voyageurs
i visitor l©urs caves.

LA TOUSSAINT
La Toussaint est non seulement un© de

nos grandes fètes religieuses, mais c'est aussi
une de celles qui touchent le plus au cceur
humain . Chaque famille a quelques-uns des
siens dans Tétemité. C'est donc une grande
douceur tuie de s'unir specialement, en un
jour de fète chrétienne, à nos chers défunts.

La cathédrale était trop étroite pour con-
tenir, mercredi, les fidèles venus assister aux
offices divins célébrés ©n grande pompe.
Mgr. Delaloye, vicaire general, prononca un
élocfiient sermon de circonstance et le Chceur
mixte, dirige par M. Georges Haenni, con-
tribut i à donner de l'éclat à la cérémonie d©
la grand 'messe.

L'esprit iniprégné de prière, "de poesie chré-
tienne put s'evader sans effort des préoccu-
pations terrestres, pour atteindre dans l'au-
delà les àmes chères qui, elles aussi, durent
rherclier à nous rencontrer.

L'après-midi, après les vèpres des morts,
tuie fonie de fidèles accompagna en proces-
sion Son Exoel lenoe Mgr. Bieler, entouré de
son clergé. Au cimetière, M. le rév. chanoine
de Courten adressa à la nombreuse assis-
tance recuieillie un© allocutioii réconfortante.
A la lumière des textes de TEvangile 11 nous
fit entrevoir le bonheur celeste que Dieu ré-
serve à ceux qui l'ont servi.

Cette ceremome religieuse fut très im
pressionnante.

L'EXPOSITION F. DE RIBAUPIERRE

A. Gh.

ROSERAY ET CAPELLA, DANSEURS
PLASTIQUES A L'HOTEL PAIX ET POSTE

(Corr. part.) Que tous Jes amis de la pern-
iine se hàtent de visiter au Casino une expo-
sition de tableaux — il y en a plus de 80 —
ès au grand peintre qui s'appelle F. de Ri-
kupterre, * artiste d'ailleurs fort bien connu
en Valais, où il séjourne depuis 25 ans, et
qui ©st Tailleur des belles fresques de la cha-
pelle d'Evolène.

On peut admirer clans cette salle du Casino
des paysages, des figures, des portraits ' (Va-
laisans pour la plupart) d'une incontestable
perfection artistique.

Pleines de vie, de lumière et de poesie, de
telles oeuvres ne peuvent qu'honorer l'art et
le goùt de moire pays. Ne sont-ils pas en
core très nombreux oeux qui prétendent que
l'àme de notre peupte est inacoessible à toutes
ces merveilles?

Nous irons donc nombreux au Casino. On
en sort charme, profondément; et Ton garde
des instants passes avec oe grand ami de
nos montagnes, de nos coutumes, de notre
lumière, le souvenir le plus réoonfortant.

(Comm.) Le public de Sion et des environs
app rendra avec plaisir, par rannonce con-
tenne dans notre journal de oe soir, que les
célèbres danseurs plastiques, Roseray .et Ca-
pelli, viendront diman che se faire applaudir
dans la grande salle de l'Hotel d© la Paix.

Décidément, la danse offre de grands at-
traits. Cécile Sorel, l'une des plus grandes
Iragédiennes de notre temps, ne vient-elle pas
de tpiitter la Gomédie-Francaise pour pou-
wir mieux, au music-hall, s'attirer tes ap-
plaudisseinents du public?

MM. Quennoz et Escher, les aimables pro-
priétaires-directeurs de l'Hotel de la Paix, con-
naissent bten oe besoin d'entrain et d© gaìté
fri caraetéris© la jeunesse d'aujourd'hui: Ils
cherebent donc toujours un nouveau pro-
grammo pouvant contenter tous les goùts.

Roseray et Capella, danseurs du Casino de
Paris quo Ton pourra admirer dimanche, et
<fui s© sont fait également connaìtre à New-
York, à Londres, partout en un mot, sont
réputés pour leur facon gracieuse de danser.
Chez eux, tout est jeune, spentane et vivant.
1-eurs danses sont parées des plus originales
pt délieates fi gures. La presse de. toutes les
villes ayant eu Tagrément de leur présence esi
du r©st© là pour Tattester.

Nous ne pouvons donc que remercier les
organisateurs de ce spectacle et 1© reoommen-
der chaleureusement à l'attention du public.

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
(Comm.) M. le pasteur A. Malan donnera

toe conférence religieuse au Casino, diman-
che 5 novembre, à 10 heures du matin.

LE GROS LOT!
(Comm.) Vous pouvez tenter votre chance

*H Café du Grand-Pont, samedi 4 novembre,
dès 16 h., au loto du F. C. Sion. Mieux que
janiais, vous pouvez assister à un loto qui
sans aucun doute vous fera passer une
agréable soirée tout en y gagnant de quoi
satisfaire chacun.

f LE REV. PÉRE SAMUEL LOYE
L'Ordre des Capucins, éprouvé par le décès

du Rd. Pére Marcellin, vient de subir à nou-
veau mie crucile perbe ©n la personne du
Rd. Per© Samuel, qne Dieu a rappelé à Lui,
à l'àge de 58 ans. ¦¦- ' -'

Originaire de Nendaz, élevé dans une fa:
mill© profondément religieuse, le Pére Samuel
était, par sa modesti©, son dévouement, le
véri table disciple de Si-Francois d'Assise.
Tous ceux qui l'ont connu et à qui il a pro-
digue les trésors de son cceur, oonserveront
de lui un souvenir ému et ne l'oublieront pas
clans leurs prières.

Nous présentons à l'Ordre des Rds Pères
Capucins et à la famille Loy© nos sincères
condoléances.

UN VOL AUDACIEUX
Profitant d'un© bagarre survenu© a la rue

d© Conthey dans la nuit de mercredi à jeudi,
des malandrins ont pénétré dans 1© magasin
de M. Leon Pfefferl é, ©n cassant une vitre
de la porte et se sont emparés d'un très beau
fusil. La justice cherche activement le vo-
leur.

DERNIERS TIRS D'AUTOMNE
(Comm.) Il est rappelé à tous les membres

de la Cible de Sion que tes derniers tirs à
prix de Tautomne 1933 auront lieu le sa-
medi 4 novembre, dès 14 heures, et 1© di-
manche 5 novembre, dès 15 h.

ETAT-CIVIL
Octobre

NÀISSANCES
Doit Evelinte d'Adolphe, de Grimisuat. Brut-

tin Marie-Joseph© d'Auguste, de St-Léonard.
Clavien Germain de Raymond , de Sion. Spahr
Leone© de Gustave, de Sion. Proz Michel de
Marcel, de Conthey. Gianola Marie-José de
Giuseppe, de Prato Sesia. Poti Gaston de Ro-
bert, de Mollens. Rossier Maurice de Maurice,
d'Orsières. Tadello Antoine de Victor, de Bel-
luno. Dupuis Jeannine d'Armand, de Behnont
et Yverdon. Clivaz Gaspard de Gaspard, de
Randogne. Calpini Michel d'Henri, de Sion.
Pfammatter Marie-Rose d'André, de Mund. Va-
rone Marie-José de Joseph, de Savièse. Lucia -
naz Jo siane de Jean, de Charvensod. Milljus
Jules de. Léopold, de Baltschieder.

MARIAGES
1. Gilliand André d© Justin, d© Combremont-

1©-Grand, et Pralong Lucie de Daniel, de Sa-
lins. 2. Facelli Attilio d'Attilio, de Biella, Ita-
lie, et Perrier Marguerite de Julien, de Sion.
3. Holzer Armand de Francois-Joseph, de B©11-
wald, et Bovier Angele de Joseph, d© Vex.
4. Notter Werner de Robert, de Boswil, et
Luisier Marie de Jules, de Bagnes. 5. Antha-
matten Emile d'Adolphie, de Saas-Grund, et
Mazzoletti Lina de Karl, de Teglie, Italie. 6.
Monney Charles-Albert de Louis-Philippe, de
Fétigny, ©t Gaiiioz Mari© de Joseph-Marie, de
Sion.

DÉCÈS
. Favre Germain-Jerome de Jean-Jerome, de

Savièse, en religion Pére Marcellin, 74 ans.
Due Maroelin d'Alexis, de Savièse, 30 ans.
Bruttin Rémy de Joseph, de St-Léonard, 3
mois. Roch Adrienne née Lorenz, de Hubert,
de Port-Valais, 59 ans. Valloton Pierre de Jo-
seph, de Agiez et Vallorbe, 7 mois. de Mon-
theys Anna de Ferdinand, de Sion, 65 ans.
Fiorina Mari© née Pfefferlé de Francois, de
Tariola, 75 ans. Beytrison Marthe de Joseph,
de St-Martin, 19 ans. Wenger née Albiger
Alexandrine de Eugène, de Ernen, 60 ans.
Allet Adolphe d'Ignace, de Sion, 68 ans.
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Assemblée generale de la Pedale Sédunoise
(Comm.) Les membres de Ja Pedale Sé-

dunoise sont oonvoqués en assemblée gene-
rale te dimanche 5 novembre, à 14 h., à
l'Hotel de la Pianta.

Ordre du jour:
1. Proto ool© die la dernière assemblée;
2. Acoeptation de nouveaux membres;
3. Rapports du oomité, du caissier et de la

oommission sportive;
4. Approbation des oomptes;
5. RenouveUement du comité et des vérifi-

cateurs des comptes;
6. Divers.

•A  l'issue de l'assemblée: Distribution des
prix du championnat interne.

Les membres passifs y sont oordialement
invités. Lie Comité.

C. S. F. A
(Comm.) La réunion mensuelle du C. S.

F. A. aura lieu au locai ordinaire Je mercredi
8 novembre, à 20 h. 30.

Ordre du jour: Organisation du loto ; Cour-
ses d'hiver; Divers.

Nos membres sont avisés qu© la date du
loto ©st fixée au samedi 11 novembre. Nous
prions les personnes qui ont eu Tamabilité de
preparer des lots, de les apporter mercredi
soir à la réunion ou, à parti r d© jeudi, au
magasin de Mme Varone, qui a bien voulu
mettre à notre disposition sa vitrine.

Le Comité.

Société d'Histoire diu Valais romand
(Comm.) La réunion d'automne de la S.

H. V. R. aura heu à Sion le 19 novembre
prochain.

Le programme de cette journée, à laquelle
soni conviés tous les amis de l'histoire, pa-
raìtra iiicessamment. Le Comité.

Groupe mixte sédunois du Comptoir
Rendez-vous lundi, 6 novembre, à la Gran-

de Salle du Café Industrie! (ler étage), à
20 h. 30: Répétition en vué'du concert au
Théàtre. Le Comité d*organisation.

Chorale sédunoise
Répétition ce soir vendredi, à 20 h. 30, au

locai, Café Industriel, ter étage.
A 20 h., oours de soliège. Le Comité.
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L'AFFAIRE DU LAIT t
On nous écrit:
Nous lisons avec plaisir dans la presse qu'

un© glande assemblée de producteurs de lait
non-fédéiés a eu lieu oes jours passes à Gi-
teli. Oe qui nous réjouit enoore bien plus,
c'est de voir un de nos représentants valai-
sans aux Chambres fédérales, M. Metry, s'in-
téressier à oette question.

La Fédération laitière n'est-elle pas unique-
ment bonne à faire renchérir tes produits lai-
tiers pour te oonsommateur ? Que les pro-
ducteurs is 'arrangent donc directement avec
les laiteries et ils y trouveront leur profit. La
rnarg© exagérée qu'encaisse la Fédération lai-
tière ferai t autant de bien au pauvre- paysan
qu 'aux Messieurs de oetle association, crui ont
le privilège d'une situation bien rémunératrice,
à coté de nos paysans valaisans, lesquels,
oomme on le sait, se débattent dans une situa-
tion financière précaire.

Si nos paysans savaient quels sont les
traitements que s'attribuent oes Messieurs...!

Pourquoi empèebe-f-on la Laiterie du Gd-
Pont d'acheler son lait chez les paysans des
environs de Sion? Ces agriculteurs ont pour-
tant un intérèt à servir cette laiterie. Ne de-
vons-nous pas soutenir nos producteurs de
tonte facon?

Pourquoi veut-on les foroer à tout prix à
fai t© partie de cette Fédération laitière qui
fait quoi?... Garantir probablement les beaux
traitements de ces Messieurs. Nous oommen-
cions à croire que c'est leur principal souci.

Des producte urs.

AUTOUR DE LA SUCCESSION DE
M. L. JOST

(Corr . part.) Voilà bientòt un mois que le
successeur de M. L. Jost, secrétaire aux ap-
prentissages, a été nommé dans la personne
de M. M..., instituteur. Qu'attend-on pour ren-
di© cette nomination publique? A-t-on peur
de _ présenter «l'élu» au public? Ou M. M...
a-t-il domande un délai pour apprendi© en
trente leeons la langue allemande, condition
«©xigée» par la soumission ?

En attendant Ton entend chuchoter que le
chef du Département de Tlnstruction publi -
que ne serait pas très enchanté de oette no-
niination qui lui aurait été impose©. Le can-
didai «in petto» de M. Lorétan aurai t été une
personnalité politique, actuellement président
d'un© Gomniiune du district de Loèche et dé-
puté au Grand Conseil. Avec le bon Borace,
il ne faut s'étonner de rien... X .
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? ÉGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE <#-
? DU VALAIS, PAROISSE OE SION ?

9 g. 45, Cuite de la Réformation, Sainte
Cène. — 11 h. 15, Ecole du dimanche.

les danseurs les plus
sensailonutls

du mende
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mm PHARMACIE DE SERVICE aam
Dimanche 5 novembre: Allet.

Ulesdames ff lesdemoìselles

Faire du ski
est un sport peu cotìleux si vous achetez votre costume, ChauS

SORS et gantS de ski chez

m "" n. SCJIIIJTFBACH
c o s tu m e

S I  
en beau drap bleu oi

\ brnn , coupé speciale,

I

l à partir do . . . . Fr.

Dimanche 5 novembre dès 15 h. A l/vfipf

BUFFET DE LA GARE, ST-LÉONARD  ̂zJz7% a,
parlement de 4 pièces,

W% t| Bl ¦¦ bien ensoleillé, cuisine,
¦ Tfe SS È àTm lltm È u  1 mX% a\ I mansarde, bain, chauffage ,
KJP O 9 %A O %£ 1 *£** U centrai , 'jardin.

S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.
O R C H E S T R E  VAN - PA - RYS 

4 musiciens
Se reoommande: Emile Bovie r

A LOUER
chambre meublée avec
chauffage centrai.

S'adr. an bureau du jou rnal.

M. Emile Buschi „(.«;; * j, * tipMasseur diplòmé-pétlìcure spécialiste. Fuss-Pflege. UIQUU 0 UDII
Av. de la Gare, Maison Gay, Sion touchant route, aux Mou
Massages contre tous rhumatismes, lumbagos; soulage- 

 ̂ Annonces-Suisses Sion
ments nnmediats. Apres accident, sur orctonnance de ,^- _

1 ' pour cause de départ ur-
gent, un© chambre à cou-

ARBRES FRUITIERS SŜ
chauffage, 1, réchaud a

Avant d© faire vos plantations, visitez les pépinières gaz i boìte à balayures,

HENRI GAILLARD - CHAMOSON ) J%£, tf J 'Z ' -
Beau choix tout specialement en pommiers Canada tes-Neuves.

de MM. les Drs. ¦ 
TTATi rlTn

Tous soins des pieds. Cors, durillons, onglos ingarnés, fi Y CJ-lvlA v
pieds plats, etc. , ,. .

UNE NOUVELLE ORDONNANCE
On écrit au grand journal sportif suisse

« La Revue automobile »:
Dans sa séance d'avant-hier mardi 10 oc-

tobre, le Conseil d'Etat a arrèté la nouvelle
©rdionnanc© réglant les taxes et émoluments
des véhicules à moteur et des cycles dès
1934. Les différents articles de cette ordon-
nance, cpii ont été proposés par M. Pitteloud,
chef du Département de Justice et Police du
canton du Valais, contiennent plusieurs inno-
vations crui seront sans doute bien accueillies
par les usagers de la route valaisanne. Oes
innovations figurent tout particulièrement aux
articles 12 et 13 de la dite ordonnance. Elles
pré voient le paiement, par trimestre, des im-
pòts sur les véhicules à moteur, oe qui favo-
risera oonsiderablement les propriétaires de
oes véhicules habitant la montagne et ne
pouvant donc utiliser teurs machines toute
l'année. Les autorités valaisannes ont donc
bien voulu céder aux instanoes et aux reven-
dications des représentants de l'A. C. S. et
du T. C. S., oe dont tes usagers valaisans teur
seront très reoonnaissants.

Voici maintenant te texte des articles 12 et
13 de la nouvelle ordonnance:

Art. 12. Il peut ètre délivré un seul jeu de
plaques aux propriétaires détenteurs de deux
voitures de tourisme. La taxe entière sera per-
one pour la voiture possédant le plus de HP,
tandis que le 30 o/o de la taxe sera exigé pour
la machin© de force inférieure. Il est formel-
lemeiit interdit aux propriétaires, bénéficiant
de oet avantage, de circuler sans le jeu de
plaques compiei, sous peine de retrait des
plaques ©n question.

La voiture ne portant pas le jeu de plaques
devra ètre garée dans un locai appropri©.

Art. 13. Les taxes ci-haut indiquées sont
percues de la nianière suivante:

a) payement die la taxe entière ©n cas de
lenouvelleinent pendant le ler trimestre;

b) payement de 80 o/o de la taxe annuelle
©n cas de renouveltement pendant 1© 2me
trimestre;

e) payement de 60o/0 de* la taxe annuelle
pour tes renouwellements piendant Je 3me tri-
mestre et

d) payement die 30 o/o de la taxe annuelle
pour les renouveltemJents pendant le 4me tri-
mestre.

Nous saluions de notre coté avec plaisir les
imiovations apportées par la nouvelle ordon-
nance: elles tiennent compte de la situation
toute particulière des propriétaires d'automo-
biles, camions, autocars et motos habitant
la montagne, lesquels ne peuvent que diffi-
cillement circuler durant les trois premiers
mois de l'année.

Elles donnent suite enfin aux postulats et
voeux d© diverses oommissions du Grand Con-
seil et à l'intervention justifiée des députés
Rourdin, Chappot et de Chastonay.

C'est là une oeuvre de justice et nous som-
mes heureux de pouvoir la mettre en lu-
mièie. Dlea automobilistes valaisans.

CHAPELLE DES R. R. P. P. CAPUCINS
(Comm.) La retraite des Tertiaires commen

cera dimanche 5 nov., à 17 li. Elle sera prè
chée par le R. P. Gelase.

costume oc .
combine, élégant et ||9|I1
pratique Fr. ^0^01 .

FOOT BALL

Au F. C. Sion
De notre correspondant sportif:
Dimanche prochain, le F. C. Sion a trois

matchs à disputer :
Sion I-Martigny I ;
Sion II-Martigny II;
Sion juniors I-Monthey juniors I.
Sion I-Martigny I: Ce derby qui fut tou-

jours passionnant, se jouera au stade de Mar-
tigny ©t il est certain que nombreux seronl
tes supporters qui accompagneront l'equipe
Prière de s'inserire chez Miville, Grand-Pont
Prix du billet par personne, fr. 2.—.

Sion II-Marti gny II: Ce match commen cera
à 3 h. au Pare des Sports de Sion et nous
espérons que le public sédunois viendra ap-
plaudir oette équipe de camarades qui a
réussi à ©bteriir de beaux résultats jusqu'à ce
jour.

Sion jun. I-Montliey jun. I: Nos «tout pe-
tits» se déplaoeront à Monthey et nous leur
isouliaitons qu'ils oontinuent la sèri© de leurs
succès.

LES PETITES CHANTERELLES
SONT-ELLES DANGEREUSEST

La oommission scientifique 'de la Société
suisse pour l'elude d©s champignons, qui
s'osi réunie à Berne, après avoir pris connais-
sance des plaintes parvenues d© diverses par-
ties de la Suisse, s'est occupée de l'interdic»
tion de la vente des petites chanterehes. La
commission a décide d'établir d'abord si ces
petites chanterelles sont des formes naines
die oe champignon ou une forme sèche ou -un
champignon entravé dans sa croissance par
un parasite quelconque. Le professeur Haber-
saat, de Berne, publiera, en oollabioration avec
la commission scieritifique, un livre popu-
laire sur ies champignons tenant oompte des
conditions suisses.

NOUVEAUX BILLETS R0UMAINS
La légatij on de Roumanie en Suisse com-

muniqué que la Banque nationale de Rou-
manie a décide de retirer de la circulation
ses billets de 1000 lei et d© les remplacer par
un nouveau type de ooupures de mème valeur:
Les opérations d'échange oontre le nouveau
billet ont oommencé le 16 octobre et s'effoc-
tuent aux guichets die l'administration cen-
trale de la Banque nationale de Roumanie, à
Bucarest. Le délai dfe présentation pour J'é-
change expire le 31 décembre 1933, date à
laquelle l'ancien billet perdra son pouvoir cir-
ouiatoire.

HORAIRES
la piòco 1*3 CIS

En vente au bureau du journal

HOtel FalH 61 POSfg. Sion
Dimanche 5 novembre

EN ATTRACTION
au The-Dansant

et

Les danseurs plastiques les p lus
audacieux

Les célèbres vedettes du
Winter Garden - New-Jork
Palladium - Londres
Casino de Paris - Paris



tastile ile cupip
Entrée de suite.

8'adr. au bureau du journal

Cotiturière
diplomée cherche journée.
S'adr. à Cécile Werlen ,
chez AHI© Anna Mariethod.

Jeune fille
sérieuse et active, eonnais-
sant deux langues, cherche
place dans bon magasin.

S 'adr. an bureau du journal.

On cherche pour le sa
medi

«Jeune fille
pour l'office.
S 'adr.: bureau du journal

Sommelière
cherche extra ou remplace-
m©nts. S'adresser chez
Mme Largey-Melly, Grand-
Pont, ou tèi. au No 5.18.

Bonne à tont faire
sachant cuire, cherche pia
oe de suite.
8'adr.: bureau du journal

Vendeuse
eonnaissant la couture et
la coupé, trouverait place
dans magasin d© tissus à
Sion. Offres et références
sous chiffres AS 3977 Si
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

Une personne de toute
confiance sachant bien fai-
re la cuisine, cherche à
faire des

reniplacements
ou quelques heures dans
la journée. Renseignements
chez Mme F. Avmon.

f UflG chalrs i salamis
désossées, sans nerfs, a
fr. 1.30, Ire qualité, pour
charcut. sans os fr. 1.50,
morceaux clioisis pr salai-
son fr. 1.80. Boyaux,
épices, lard. Demi port

payé.
Boucher i e  chevaline, Si on
r. du Rhòne 28. Tel. 259

Le Bureau de Placement
Internationa!

Bridy &Cie,Sierre
offre et demande un nom-
breux personnel des deux
sexes pour hòtels, pen-
sions, restaurants, cafés,
famille et la campagne.

On copi© tes certificats.

Dr flieriaz
Sion

Il REPRIS ses tfflìils
Accordages tle piano»
Charles Broye, accordeur
de pianos (aveugle) sera
de passage à Sion et les lo-
calilés avoisinantes.
Prix de l'acoordage : 8 fr.

S'inserire àu bureau du
j ournal ou lui ecrire, Pré
Fleuri 4, Lausanne. Télé-
phone 33326.

Viande hàchée
pour charcuterie à fr. 1.-
1© kg., demi port payé.
Boucher ie  chevaline Sion
r. du Rhón©, 28. Tel. 259

i>E:nkOTJ!
une saooche de dame ©n
cuir noir, initiales dans
l'angle: S. D. La rapportar
contre réoompense au bu-
reau du j ournal.

A LOUER
chambre meublée, chauf
fable.

S 'adr. an bureau du journa l

A LOUER A SION
appartemen t 3 chambres,
cuisine, balcon, WC, man-
sardes. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser: Café Udri-
sard, Sion.

A LOUER
à l'Avenue de la Gare, à
partir du ler janvier 1934,
ies locaux occup és actuel-
lement par la Fédération
des producteurs de lait.

S'adresser à M. Jacques
Pini, à Sion.

Banque Populaire Valaisanne
SIOIV 

CAPITAL KT RÉSERVES : Fr. 1.000.000

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

aux meil leures conditions
HWIIWBMB1 ¦

IANDE DESOSSEE
pour charcuterie de parti
culiers, salamis, etc, dep
55 cts. le 1/2 kilo. Exp édi
tions. Demi-pori payé.

A VENDRE
une vigne

BOUCHERIE CHEVALINE sis© à Plattaz et une autre
CENTRALE : LAUSANNE sise à Uvrier.
I niiuia 7 U \ la-r .-i\i S 'adr. aux Annonces-Su iases SionLomvie 7 H. Verrey S adr

A louer
chambres meublées, chauf-
fées, avec pension. S'adr.
Villa Duval , Avenue du
Nord , Sion.

Ménage sans enfant
cherche à louer pour le
ler décembre ou date à
convenir
appartement

de 3-4 pièces. Offres écri-
tes sous chiffres 69 au bu-
reau du journal.

A remettre
pelile campagne arteisèe
avec maison d habitation,
grange-écurie, 5 min. de
la gare.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Viande de chèvre
à fr. 1.50 le kg. oontre
remb. Macelleria Zenone
Primo, Auressio, Tessin.

Lauez unire sano

SANNE

Le gang pour se mouvou
dans l'appareil ciroulatoir©
doit posseder une légèreté
et une fluidité parfaites.

Malheureusement le sang
est souvent épaissi et vi-
de par des impuretés de
toutes sortes qu'y accumu-
lent peu à peu de mauvai-
ses conditions d'hygiène. Si
vous ressentez des malai-
ses oontinuels: troubles de
la digestion, constipation,
congestion du foie, rhuma-
tismes, palpi tation, migrai-
nes, c'est que votre sang
a besoin d'ètre lave.

Faites donc une cure de
Tisane des Chartreux de
Durbon dont les milliers de
témoignages ont vanté tant
de fois les miracles.

Sous l'action bienfaisan-
te des sucs des plantes des
Alpes dont elle est compo-
sée, votre sang reprendra
sa pureté et sa fluidité et
vous reoouvrerez la paix
du oorps et la serenile.

Le flacon 4.50 dans lies
Pharmacies. Demander aux
Laboratoires J. Berthièr à
Grenoble la brochure gra-
tuite : «Le Secret des Char-
treux» sur les vertus cura-
tives des plantes.

Depositali© ©xclusif pr la
Suisse : UNION ROMANDE
& AMANN S. A., à LAU-

Viande séchée
à manger cru

3«— le kg.
Expédie 1/2 port payé

CHEVALINE
Ru© du Rhòne 28. SION

On acfieleraii
d'occasion fourneau à pé-
trole, fonctionnant parfaite-
ment bien. Offres avec
prix au bureau du journal.

UiiicuilBurs !
Le Moto-treuil MARTIN ,

Perro y s'impose pour vos
travaux. Simplicité ©t ro-
bustesse, telles sont ses
qualités. Nombreuses réfé-
rences à disposition.

A retenir
Il y a bitter et bitter, mais
Il n 'y a qu 'un

« DIABLERETS »

Marrons
la, fr. 0.38 le kg.

Andreazzi No 1, Donrjio
(Tessin).

JL. vendre
1 calorifère inextinguible,
2 réchauds à gaz. S'adr.
chez Chevassu, Sion.

AVENDRE
agemini ile irai

marehandises comprises,
1100 fr. Mme Dufaux, 26,
ru© du Marche, Montreux.

A VENDRE

Bouilli 1.— le kg
Salametti extra 2.50 la kg

Boucherie cheuaiine

une belle bibliothèque vi
trée.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion

Roti sans os 1.60 ,e kg

28, Rue du Rhòne, SION
Tel. 269

Expéditions V» P01* Payé

„ mmm "
Chicorée

Feuille d'auls du Ualals 1m
mmmÈmmmmmmm

mm e! murs toises
EN TOUS GENRES

JSES PENON Frères, A R D O M Uamez-nu au Jenrial ef Feuilìe rhb h Mm

l l̂—WM^̂ U^MB — ¦̂¦——1—^—UllllUM—M B̂IIIflOBI

CAFÉ DU GRAND-PONT - SION
Samedi 4 novembre

dès 16 heures

= LOTO =
Foot-Ball Club, Sion

HT U N I Q U E  ~WB
wm9am*maìaa9 .*maammaaamK9aarvaaTamammwaawrava9iaaaawaaavammeim j r«rsmalur»mt*

Société d'asisuranc© incendi© ler ordre cherche pour
Sion

flgent-flcquisikur
qualifié

de bonne moralité, disposant de 3-4 heures par jour.
Portefeuille et commissions intéressantes. Adresser

offres de suite sous chiffres AS 3928 Si aux Annònoes-
Suisses S. A. Sion.

Lessiveuses
à gaz

Demandez

L'appareil idéal ponr hòtels, maisons
locati ves, ménages. Mise en marche
instantanóe. Pas de charbon, pas de
suie. Frais d'exploitation modérés.

lenaeignements

aux SERVICES INDUSTRIELS
(le la Gommane de SION

Exquise !
La

La nouvelle

dont 1 aròme est unique. Le grand paquet 0.2S dans
toutes les épiceries.

linde fumee
A cuire

a fr. 1 ¦¦ le kg
CHEVALINE. SION

Tel. 259, 28, r. du Rhòne

PF" Attention ì
Samedi 4 nov., jusqu à

1 h. 30, vous trouverez
devant le magasin A la
Ville de Paris, Sion, des

machines à coudre
neuves et d'occasion. Don
ne qualité, garantie, faci
htés de payement. Se re
commande, Gishig, Sion.

A. Tendre
aux Vieux-Ronquoz, champ
de 170 toises et un champ
à la Combe de Montorge
de 200 toises. Pour trailer
s'adr. à M. Joseph Muller,
La Muraz s. Sion.

FORM

LAUSANNE

A VENDRE plusieurs ca-
lorifères et fourneaux en
catelles, en bon état.

S'adr. à la Cie Lausanne
Ouch y, gare du Finn ,

Machines à coudre "AUTO^AT"
pour la famille et l'atelier, abaissable, meublé de style, machines électriques. En considé.
ration de leur exécution, matériel et capacité de leiidement, ©Iles sont reconnues de pre.
mier ordre depuis des dizaines d'années, de mème que par la modicité de leurs prix. Dan»
votre propre intérèt, demandez catalogue et prix.

Adolphe Buehler. Willisau
Réparations d© tous systèmes. — Pièces de rechange. — Accessoires.

Représentant : Jean Gichig, Rue du Rhdne 6, Sion

Le LOTO
de la Chorale Sédunoise aura lieu

Dimanche le S novembre dès I7h.au

Café du Grand-Pont
INVITATION CORDIALE

jfeààsBsSSgÉj UHIR TRAVAIH
ui Uf BLE.

car l'assurance qu'ils ont contraete©
augmenté leur crédit
et protège leur famille.

Demandez-nous d'étudier
la police qui, pour vous,
sera la plus judlcfeuse.

LA SUISSE
otóùucttnceó Vie etaccidenti

L À U S À N  N E

ALBERT ROULET & Fils
Agents généraux

SION Tel. 105

mWesdames !
N' a t tendez  pas la vei l le  des
soirées pour votre permanente,
profitez de l'avantage que vous
procure la
maison EBENER-MCOIAS
A v e n u e  d e  la  G a r e .  S I O N

Jusqu'au 15 décembre

Permanente neP. 20 fr
Prenez rendez-vous Tel. 2.03

Reichenbach VSS
Fabrique de meubles, SION

soldent :
20 chambres à coucher
différents modèles,

IO salles à manger,
bibliothèques,
bureaux, coiffeuses, etc.
avec mm\\3 à TV © de rabais
Demandez liste do ces meubles et vlsitez-les à notre fabrique a
St-Georges, Sion (exposition do beaux modèles dans nos magasins

à l'A venue de la Gare).
Liquidation partlelle antorlsée par l'Etat

Ecole Cantonale il floricoltore
de Chàteauneuf

(2 et respectivement 3 semestres)

Division iwpneil licitole professioni
5 semestres;

Divisi d'enseipeini ménager mi
(2 et respectivement 3 semestres)

Ouverture des cours au début de novembre
Demandez programme et prospectus à la Direction

Boucherie Neuenschwander S. A.
Avenue du Mail 17 Genève Téléphone 41.994

oxpódie pour vos bouohorios, viande pour «aler et sécher
Cuisse ou derrière de bceuf le kg. 1.30
Viande dèsossée pour saucisses » 1.30
Canard ou coin sans os » 2.--Graisse de rognon de bceuf » 0.80

Se recommande

Les sous-uetemenis
confortables et chauds

Jersey laine et soie

Cooinaison s.iff "
pour fillettes depuis *m 0£5.

(taiUes 55 à 95 cm.) I m Z a tf l a m ì
pour dames, depuis ^* j \  £x

ftaiUes 100 à 120 cm ) W B'+W

Pantaleo min
pour fillettes, depuis 4 /j g

(taillés 30 à 50) I B ^frO
pour dames, depuis «•> ^CZ .(tailies 55 à 65) AgnfiaD

Chemises américaif!espx!r 3 75pour dame, taille 90 a 100 cm., depuis U i l O

ieinìseitìenoop fon
Flanelle coton , rayé, long. 100 cm. I«UU

Chemises de nuit ssf ^s: •£«|
ture ton oppose , avec jolie impression , Jl #!ì
qualité chaude, taiUes assorlies, depuis "¦*¦"

Chemises le ii! sas.ts. 7 mjour et broderie, belle qualité suisse, depuis " ¦""
Comhinalson sraressr 9 OS
pour fillette, (taille 60 a 100) depuis t»1U

I So/o au comptant |
I " ri—r» Mini 1 1 111 m mmnn  ̂n m. II

 ̂n jt ¦ KIKJISI I

Il LES B ONNES QUALIT É S SUISSES A

La M illi 1:
¦4 S I O N

ViandedeChèvre
Fr. B.SO le kilopremiere

qualité à
Expéditions très soignées et oontre remboursement

BOUCHERIE ORELLI, LOCARNO
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STouveau modèle perfectionné de Ja

R E S O  LIA BS

Prix Fr. 14S

A.ddition, souNtractiou <1ircete, lunltiinlicatioM
La petite machine & calculer
la plus parfaite. Vitesse et sùre-
té des grande» machines comp-
tables. Construction soignée
de haute précision.

1 AN DE GARANTIR

Sur désir payement par a c o m p t o s
Demandes sans engagement une notice

détaillée gratuite à

Hsrcn ZEPF
PI. Centrale 8 Tel. 32.257

Machines à ecrire et à calculer. Ate lier de réparation s
Fournitures de bureau

Lausanne
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dans la



Les caisses d'épargne sur bàtiments
On nous prie d'insérer:

Des polémiques recommenoent dans la
presse pour et contro les caisses d'épargne
<ur bàliments, parfois mème contre le prin-
< i jie de l'épargne. collective. Il faut se réjouir
de cette ¦occasion de s'expli quer, car toute ac-
tivil é qui , d' une manière quelconque, bouche
a la puissance d'épargne et à l'épargne de la
nati on , doi l pouvoir soutenir des criti ques
objectives.

C'est pourquoi , Ioni ce qui concerne l'e-
parine sur les bàtiments, du coté des adhé-
renls comme de celui des adversaires, doit
ètre contròle. La eriti que qui consiste à ex-
posé les désavantages en laissant plus ou
moins oonsciemment de coté les avantages
du système n 'est pas objective. Pas plus que
celle qui ne sait pas faire de différence entre
les divers systèmes.

C'est que précisément il y a des différences
considérables entre les caisses d'épargne qui
ne demandent aucun intérèt et celles qui de-
manden t un intérèt.

La base fondamentale de tout examen sé-
rieux des caisses d'épargne est la distinction
entie les différents systèmes. Il faut les sé-
parer les uns des autres par une ligne de
démarcati ion bien vi sitile, afin d'éviter tout
malentendu. D' un autre coté, les apologistes
des caisses d'é pargne manquent d'objectivité
lorsqu 'i' s taisent ou ne souli gnent pas suffi -
samment les désavantages d'un système. Ils
font ainsi du tort à leur propre cause, parce
que ces désavantages se retourneront contre
eux un jour ou l'autre.

L'idée de l'épargne sur les bàtiments n'est
pas, comme on le prétend souvent, un produit
de l'après-guerre. Les premières sociétés qui
ont travàill e d' après ce principe furent fon-
dées, ains i qu 'on peut le prouver, en Angle-
terre en 1781 et aux Etats-Unis par les An-
glais émigrés en 1831. Dans oes pays, on fit
des avantages fiscaux à oes établissements
pour reconnaìtre la facon dont ils avaient
encouragé l'épargne et la petite propriété .

Ce n'est donc pas par erreur que les caisses
suisses d'épargne sur bàtiments se réclament
de «préten d ues» institutions anglo-saxonnes.
Elles en ont le droit bistori que, car oette as-
sertion est justifiée de facon irrécusable. Mais
c'est urie erreur bien plus grave de croire
que les établissements anglais et américains
qui jouent un ròle si considérable dans l'eco-
nomie actu elle de leur pays aient eu dès le
début la mème organisation qu 'aujourd'hui .
Bien au oontraire, on leur fit au commence-
ment Ies reproches mèmes qu'on adresse
maintenant atix caisses suisses.
., Ces caisses ne se sont développ ées sur le
continent que relativement tard, pour diverses
raisons. La princi pale est que le sens de la
petite propriété ne s'est ancré et développe
chez nous que depuis la guerre, du moins
dans des proportions considérables .

Nous voyons une autre raison à ce déve-
loppement dans l'intensification de l'indust rie
à la fin du siècle dernier et au commencement
de celui-ci qui a permi s la construction de
maisons locatives k bon marche pour les
masses ouvrières des centres industriels. Les
dépenses pour la constr uction de ces loge-
ments étant réduites au minimum , les ouvriers
trouvèrent à proxinité de leur travail des lo-
gements qui leur paruren t d'autant plus appro-
priés que les moyens de communication ne
ì'étaient pas encore.

Sur le continent , c'est en Allemagne que
l'idée de l'é pargne sur les bàtiment s a trouvé
accès bout d' abord , ceci 'k cause des circons-
tances créées par l'inflation et pendant les
années qui suivitent la stabilisation du mark .

C'était l'epoque où Ies capitaux étaient le
plus rares, l'e poque des taux élevés, des cré-
dits diff ici les à obtenir parce que les caisses
hypothécaires, les caisses d'épargne, limitées
a l'excès sur le marche de l'argent, n'osaient
pas les accorder.

Le Gouvernement allemand tient en. haute
estime l'activité des caisses d'épargne sur bà-
timent. Cela nous est prouve par le fait qu'en
aoùt 1933 il leur a prète, pour combattre le
ehòmage, 100 millions 'de Reichsmark. Ainsi
un grand nombre d'épargnants ont recu une
attribution anticipée et l'Etat a été débarrassé
d'environ 100.000 chòmeurs.

Outre les pays déjà cités, nous trouvons oe
mouvement d'épargne sur les bàtiments dans
d'autres pays enoore : l'Australie, la Chine, la
Nouvelle Zelande, l'Amérique du Sud, l'Au-
triclie, la Tchécoslovaquie, Ja Belgique, etc.
Au oongrès international des caisses d'épargne
qui a eu lieu cette année à Londres, 16 Etats
étaient représentés.

Ce mouvement est enoore en enfance en
Suisse, si on pense à l'étranger. On reproche
souvent aux caisses suisses d'ètre à la re-
morque de l'Allemagne. Il convieni de men-
tionner que seules les caisses prètant de l'ar-
gent sans intérèt , et qui malheureusement
sont en majorité, sont tout à fait sur le mo-
dèle allemand (certaines d' entre elles sont
mème dirigées par des Allemands).

Par contre, celles qui demandent des In-
térèts, vont sur les traoes des caisses an-
glaises et américaines.

Pour démontrer le système des caisses d'é-
pargne sur bàtiment, on donne l' exemple
théorique suivant :

10 personnes se réunissent et s'engagent à
s'aider à construire chacune sa maison. Cha-
cune d'ientre elles ayant besoin de fr. 10.000,
s'engage à épargner annuellement la somme
de fr. 1000. 10 épargnants éoonomisent ainsi
fr. 10.000 qu'on remet à l'un d'entre eux.
Ceux qui ont touché leur prèt amortissent
leur dette de fr. 1000 par an. Dans l'espace
de 10 ans, nos dix épargnants ont touché l'ar-
gent de la construction. S'ils avaient éoonio-
misé individuellement, ils auraient pu "cons-
truire, gràoe à l'intérèt de l'argent, en un peu
moins de 10 ans, tandis qu'avec le système de
l'épargne collective, 9 des 10 épargnants ont
pu toucher leur argent beaucoup plus tòt, le
ler au cours de la première, le second au
cours de Ja deuxième année, etc. La moyenne
de la durèe d'attente est de 5,5.

Il y a différents aspeets de ce mouvement
d'épargne sur les bàtiments qui siont speciale-
ment visés par les critiques des adversaires .
En particulier, |ie délai d' attente. Cependant,
le délai d'attente est le principe fondamenta!
des caisses, tout au moins dans la première
phase de leur activité. Qu 'on puisse obvier à
cet inconvénient, c'est ce que les caisses an-
glaises ont démontré, aussi est-il possible
d'admettre que les établissements suisses qui
demandent des intérèts pourront en faire au-
tant, s'ils suivent la li gne droite et si on leur
accorde la confiance nécessaire. Mais il n'y a
rien à faire sur oe point pour les caisses qui
ne demandent pas d'intérèt, car le jour vien-
dra néoessairement où le délai d'attente sera
prolonge dans unje proportion telle qu'il n'y
aura plus moyen de leur assurer un rythme
normal.

C'est pour oes raisons qu'il est profondé-
ment regrettable et mème dangereux que des
caisses prètant de l'argent sans intérèt puis-
sent donner des assurances dans leurs or-
ganes de propagande ou par la bouche de
leurs agents quant à la durée du délai d'at-
tente. Cela n'est possible qu'aux caisses qui
travailient avec des dépòts ou des fonds rap-
portant un intérèt, ou qui disposent de crédits
intermédiaires ou d'argent étranger.

Tous oeux qui s'ocoupent de ce système
d'épargne sur bàtiment doivent considérer le
système sans intérèt comme oondamnabJe et
trompeur. On peut regretter que précisément
en Suisse, c'est oelui qui s'est développe
dans des proportions considérables. Et on
ne répétera jamais assez souvent chez nous
qu'il n'a été adopté que pour un motif de
pure let simpie propagande. C'est faire appel

ainsi d'une facon subtile aux mstincts de gens
primitdfs et ignorants. Il aurait été plus utile
et plus honorable, pour les caisses elles-
mèmes oomme pour les épargnants, d'utiliser
les ©xpérienoes anglaises et allemandes, d'au-
tant plus quo le princi pe de l'argent sans in-
térèts devra ètre abandonné tòt ou tard, peut-
ètre sous la pression d'une réglementation le-
gale, sinon sous celle des circonstances, ce
qui ne pourra pas se faire sans difficultés
peut-ètre insurmontables pour les caisses en
question et leurs clients. Tout ceci n 'a été
pris en considération que par une seule caisse
d'amortissements qui vient d'ètre fondée et
qui s'est propose dès le début le système
anglo-saxon oomme but. Le délai d'attente
n'existe actuellement pour les caisses deman-
dant un intérèt que comme un mal néces-
saire, oomme en Angleterre, un phénomène
de croissance qui doit disparaitre et disparai -
tra, en effet, dans le cours des temps.

On a établi des calculs qu'on a oommentés
dans la presse, par lesquels, avec un délai
d'attente de plus de 6 ans, le prèt accorde par
une caisse d'épargne sur bàtiment revient
plus clier qu'uar crédit équivalent dan s une
banque. Oeci n'est juste qu 'à la condition qUe
la banque hypotliécaire ait accorde une véri-
table hypothèque amortissable, ce qui n'ar-
rive que dans des cas très rares. D'autre part,
il faut relever qu 'un délai d'attente de 6 ans
pour une caisse demandali! des intérèts tom-
bera 1 an après le moment où les moyens
de supprimer le délai d'attente seront devenus
efficaces si la direction a accorde une atten-
tion suffisante à cette question.

Le système sans intérèts a deux désavan-
tages fondamentaux et indiscutables tant au
point de vue de rétablissement lui-mème qu'à
oelui de l'épargnant : 1) l'inégalité dans le dé-
lai de répartition et 2) les moyens arbitraires
de pallier à cette inégalité qui ont été appli-
qués. Ges moyens sont les soi-disant verse-
ments de compensatici! payés par les épar-
gnants qui ont touché leur prèt les premiers,
afin d'offrir une oompensation à ceux qui at-
tendent. Ces sommes sont fixées arbitraire-
ment, leur montant ne pouvant ètre précise
à l'avance, .comme elles dépendent du délai
d'attente. Ellies ne représentant qu'une oom-
pensation arbitraire et un chiffre inconnu
dans l'établissemerit des frais qui est souvent
une surprise désagréable pour remprunteur.
Elles ne résistent donc pas à un examen ap-
profondi et n'atteignent pas leur but ou ne
l'atteignent que très imparfaitement. Seul le
regime de l'intérèt permei une compensation
mathématiquement indiscutable , car les som-
mes ©mpruntées y sont soumises.

Il en resulto qu'une caisse d'amortissements
travaillant sur le princi pe du tarif net ne peut
pas faire de profit par les intérèts et est obli-
gée de compier des frais spéciaux d'adminis-
tration. L'interesse sait ainsi exactement à
l'avance les frais de son emprunt.

Un autre facteur décisif pour juger les cais-
ses d'épargne sur bàtiment, c'est la sécurité
des dépòts que seule une caisse d'amortisse-
ments peut offrir. Gomme une réglementation
legale en oes matières n'a pas enoore eu lieu,
quoi que ce soit bien désirable, et que les
caisses mie sont pas soumises aux Iois sur
l'épargne, elles devraient d'elles-mèmes créer
une réglementation qui accordo aux dépòts au
moins la mème sécurité que les autres cais-
ses d'épargne. La solution du compte blo-
qué , si exploité pour les besoins de la propa-
ga n de ne peut pas resister à un examen juri-
di que. La loi sur l'épargne prescrit une sepa-
rai ion du dépòt de garantie au profit de l'é-
pargnant et un contròle administratif appro-
priò. Les caisses d'épargne sur bàtiment de-
vraient introduire quel que chose de semblable,
par exemple: un droit de gage general sur
tous les dépòts au profit du déposant, sous le
contròie d'une fiduciaire.

Qu 'il y ait des laounies dans le système

des caisses d'épargne sur bàtiment cornine
dans toute activité éoonomique et financière,
cela va de soi. Et il serait à la vérité inique
et injuste d'exiger la perfection de oes établis-
sements alors qu'on ne les exige pas d'autres
institutions financières. C'est surtout à la
classe bourgeoise, si nombreuse en Suisse,
et que les caisses désirent aider dans le do-
maine du crédit, que celles-ci paraissent défec-
tueuses. Pourtant les débuts des compagnies
d'assurances of front de frappantes anaiogies
avec ceux des caisses d'épargne sur bàtiment.
Bien des voix s'élevaient alors pour dire que
le système des assurances était fonde sur la
fraude, que oes établissements ne pourraient
durer qu'à la condition que le nombre des as-
surés allàt en augmentant comme «une houle
de neige», que de nombreux «trompes» s'a-
jou tent toujours aux préeédents. On prédisait
mème que les compagnies d'assurances, créées
d'après une fausse conception mathématique,
n'auraient qu'une courte existence.

Aucun eritique impartial ne pourra contes-
ter que la conception économique du système
des caisses soit saine. C'est ce qu'ont dé-
montré les caisses anglaises et américaines.

Dans le système des caisses d'épargne sur
bàtiment, il y a deux factteurs économiques
de la plus grande importance: d'une part le
besoin de la maison familiale, et de l'autre
la possibilité de se lilsérer d'une hypothèque.

L'existence de propriétaire d'une parcelle
du sol de la patrie est d'une "grande impor-
tance politique et sociale.

De mème la libératiòn des dettes hypothé-
caires, telle qu'elle est prévue par les caisses
est d'une importance éoonomignie indiscu-
table. Si, par exempie, notre agri culture et
notre hótellerie avaient été obligées d'amor-
tir leurs dettes hypothécaires pendant les an-
nées grasses, elles auraient eu moins de
peine à supporter les temps presenta.

D'autre part enoore, il faut souligner le fait
que l'ouverture de crédits pour la construction
de maisons familiales et la libératiòn des
dettes hypothécaires ne sont pas sans avoir
une influence appréciable sur le mouvement
de la construction.

On ne peut nier sans autre le droit à l'exis-
tence économique des caisses. Mais il fau-
drait qu'on fit enfin intervenir une réglemen-
tation dans ce domaine de l'activité écono-
mique, qui serve de cadre appropriò au sys-
tème, et qui protège le public.

Gràoe à la possilwlité de créer des caisses
d'épargne sur bàtiment sur la base de la
mutualité, presque sans capitaux, il y en a
actuellement qui ne remplissent à aucun point
de vue les conditions morales et commerciales
qu'on doit imposer aux entreprises bancaires.

Dans le recrutement de la clientèle, on trou-
ve enoore aujourd'hui des cas qu'on peut ap-
peler de vraies tromperies ou de tristes té-
moignages de la mentalité de certains agents I
Gomme exemple typique, on ne raoontera ici
que l'incident qui vient de se passer lors d'u-
ne conférence publique. Pour justifier devant
les assistants le système «sans intérèts» de sa
société, l'orateur expliqua que c'était une as-
sociation mutuelle qui n'ayant à payer ni divi-
dendes, ni tantièmes, ni aucun versement à
des actionnaires, elle pouvait renoncer aux
intérèts. Ceci d'autant plus que les membres
de oette mutuelle s'engageaient réciproque-
ment à ne pas demander d'intérèts, en con-
sidérant le but idéal et utile de leur oeu-
vre. On pourrait encore citer bien des beautés
analogues d'une certaine propagande.

Tout partisan du système des caisses d'é-
pargne sur bàtiment blàmera de pareilles ex-
travaganoes et souhaitera que ce système soit
enfin soumis à une réglementation.

En pays anglo-saxon, il a été l'objet de
fréquentes réglementations. Et c'est oela qui
a provoqué Je grand développement et le

crédit de ces étabhssements. En Allemagne,
un développement semblable daterà de la loi
de 1932.

Une mormalisation dans oe sens est très
souhaitable en Suisse. Elle devrait partir 'de
l'idée que Je système erroné en soi de prèts
sans intérèts ne se justifié que comme un
moyen de fortune lors du lancement. Elle
devrait aussi rendre impossible qu'on in-
duise le public en erreur, comme le font sou-
vent Les conferei! ciers et agents, surtout en oe
qui concerne Le ròte éooniomique et arithmé-
tique de l'intérèt, ainsi que l'exemple ci-des-
sus l'a montre. Il devrait y avoir aussi une
réglementation quant aux conditions, tenues
de livres et contrats. Mais le facteur le plus
important que le législateur devra considérer
sera la rigoureuse publication des bilans qui
fonctionnent en Angleterre d'une facon exem-
plaire. Les publicati ons, statistiques et comp-
tabilité actuellés des caisses suisses d'épargne
sur le bàtiment sont d'une telle pauvreté que,
dans l'intérèt mème de oe mouvement, on
devrait absolument y remédier le plus vite
possible. Des nombreux établissements qui
s'adressent tous à l'épargne publique, on ne
sait ni le bilan, ni le compte de profits et
pertes, ni aucune précision sur les contrats
et les répartitions, etc. Le public n'est donc
pas en état de se faire une idée de la puis-
sance financière de oes étabhssements.

De plus, u faut insister sur le fait que les
facteurs les plus importants du système sont
la nécessité d'épargner et celle d'amortir, qui
placent l'épargnant ou les débiteurs dans l'o-
bligation , non seulement morale mais maté-
rielle, d'aller au but qu 'il s'est propose, après
avoir considéré ses possibilités financières.
Toute autre manière de voir est oontraire au
sens et à l'espri t des caisses d'épargne sur
bàtiments.

Un moyen populaire de représenter les a-
vantages et les désavantages du système est
de comparer l'épargne individuelle a l'épargne
collective. Non seulement les adversaires
mais enoore les partisans de l'idée de l'épar-
gne collective font là-dessus des raisonne-
ments fantaisistes qui rendent toute compa-
raison illusoire. D'ailleurs, toutes oes compa-
raisons sont très risquées.

Les caisses d'épargne sur les bàtiments ré- .
pondent-elles en Suisse à un besoin?

Qu'il ait existe en Angleterre, le développe-
ment historique Je prouve. On ne peut nier
qu'en Allemagne, le terrain était favorable
à oe genre d'aide mutuelle. Il est bien cer-
tain que nous possédons en Suisse un sys-
tème hancaire très développe qui favorisé,
dans certaines limites, toute demande légi-
time de crédit. Mais ce qui nous manque et
ce que le système d'épargne sur les bàti-
ments réalisé, oe n'est pas seulement un ac-
cueil favorable aux demandes de crédit, mais
la réduction successive d' un fardeau de dettes
contractèes.

C'est ainsi que la question du droit à l'exis-
tence des caisses suisses d'épargne sur les
bàtiments a pu ètre posée et la preuve appor-
tée qu'une caisse travaillant sérieusement,
digne de oonfianae et pourvue de toutes les
sécurités nécessaires, répond à un besoin évi-
dent dans notre organisation économique.
Seulement il est regrettable, nous l'avons déjà
dit, que, du coté des autorités — et il ne
saurait ètre question que "des autorités fédé-
rales, car l'activité des caisses d'épargne sur
bàtiments s'étend sur toute la Suisse —, on
n'ait pas acoordé à oes caisses une considéra-
tion appropriée à leur mouvement d'affaires
actuel. Il serait vraiment déplacé de se voir
obligé d'agir sous la coiitrainte des circons-
tances, alors qu'une réglementation opportune
pourrait avoir une influence prépondérante, et
surtout protéger tous oeux de ces établisse-
ments qui ont une organisation conforme à
leur but et une administration irréprochable.
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ROMAN

par T. T R I L B Y

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais No -[

A Paris, un matin de janvier, devant l'ho-
tel Majestic, une grosse voiture automobile,
converte de boue, s'arrèté.

Il ©st à peine 6 heures, le portier de garde
qui a passe la nuit s'est assoupi; réveill é par
le bruit du moteur et par le cri percant de
la come il quitte non sans regret le hall
bien chauffe et le fauteuil cónfiortable poùr
aller voir sous la voùte, où un vent glacial
s'engouffre, si cette voiture amène des voya-
geurs qu'on n'attend pas.

A peine est-il sortie de la porte tournant©
que le chauffeur Ini crie:

— La princesse de Miramas, grouille-toi,
mon vieux.

Le « vieux » qui porte sur la poitrine de
très belles décorations, s'approche de la voi-
ture et au moment où il s'apprète à ouvrir-la
portière, il la recoit en pleine figure.

D'un gros paquet de fourrures une voix sort,
un© voix rauque, affreuse, une voix qui fait
penser à l'aboiement d' un roquet.

— Alors, tout 1© mond© dort ici, personne

de tonte ses forces'. L'un tirant, l'autre pous-
sant, ils' arrivent à sortir Mm© la princesse
Miramas de sa somptueuse Hispano.

Avec une agilité surprenante, la princesse
mon te les quel ques marches et entre sans dif-
ficulté par la porte tournanie: la voilà dans
le hall que le portier s'empiesse d'éclairer.

Rapidement elle , inspecte l'hotel. Les lar-
ges proportions , l'ameublement de .goùt le
plus sur, Jes fleurs harmonieusement grou-
pées ©n des bouquets qui sont des oeuvres
d'art, tout lui plaìt. Elle s'approche d'un grand
fauteuil et, après avoir enlevé sa pelisse de
fourrure, ©Ile s'assied et répète l'ordre qu'elle
a donne tout à l'heure.

— Allez mie chercher le directeur, qu'il
vienine vite; je n 'aime pas attendre.

Le directeur, qui s'est conche très tard,
n'est pas à six heures du matin en tenne pour
recevoir une princesse. Le portier est bien
embarrassé. Il ne peut dire que M. le direc-
teur dort enoore, cette cliente-là n'a pas l'air
de se douter qne six heures du matin, à Paris,
c'est la nuit. Mais Ja princesse Miramas est
une voyageuse de marqué, une voyageuse
« dorée », sans hésiter plus long temps le por-
tier s© preci pite vers l'appartem ent du direc-
teur. i

La princesse a enlevé son bonnet de four-
rure; c'est une femme d' une soixantaine d' an-
nées qui ne cherche pas à dissimular l'irré-
parable outrage que le temps a fait à un vi-
sage qui n'était pas saus beauté. Des cheveux
gris, épais et raides, coupes court, rejetés en
arrière et maintenus par deux pei gnes, accu -
sent dies traits forts et. réguliers ; des soureils
épais restes noirs , un© bouche encore fraìche
qu'une légèi© moustache rend masculine, font
penser que la princesse était encore bien il
y a peu d'années, mais l'embonpoint, terreur
des jolies femmes, est venu et a détruit avec
persévérance tout oe qui faisait le charme
de oe visage.

A quelle classe de la société appartieni oette
princesse? Est-ce une an cienne danseuse, ou
uno grande -dame ? Rien ne permei de porter
actuellement sur elle un jugement.

Dix minutes passent, et, pour une femme
qui n'aime pas à attendre, c'est un siècle.

Son titre 'et surtout sa fortune oonnue et
classe© parmi les plus solides de l'epoque la
font recevoir dans Ies palaoes où elle alme à

descendre oomme un hòte de choix, et elle
ne comprend pas oomment aujourd 'hui elle ne
trouve au Majestic , pour la recevoir, qu'un
portier ©ndormi. Elle a sorti d'un sac son
étui à ci garettes et, en habitué© du tabac, ses
doi gts l'indi quent, elle lume. A peine a-t-elle
commencé sa deuxième cigarette que, très
correct, le directeur, suivi par le portier , se
présente devant elle.

EU© me lui laissé pas le temps de parler et,
dès qu'il paraìt, elle l'interpelle.

— Alors, directeur, Lout le monde dort chez
vous. J'espère pourtan t que mes appartements
sont prèts.

Le directeur, qui connaìt le nom de la riche
cliente, s'excuse:

— Madame la princesse, nous ne savions
pas que nous allions avoir l'honneur!...

La princesse se lève brusquement, elle est
aussi grande qu'elle est grosse.

Mine© let petit , à coté de oette imposante
cliente, le directeur a l'air d'un pantin hien
articulé qu 'elle renverserait d'une chiquenau-
de. Furieuse, d'un gesbe autoritaire, la prin-
cesse lui interdit de parler.

— Tré ve de mots, directeur! Comment,
vous ne m'attendiez pas, rien n'est prèt, le
baron ne vous a donc pas averti?

— Non, madame la p rincesse, personne...
— C'est inouì, je n'y comprends rien.
— Ce monsieur a peut-èlre oublié...
— Non, s'il n'est pas venu, c'est qu'il est

mort . Téléphonez chez le baron Pierre, rue
Saint-Guillaume. Vite.

Le portier disparaìt, la princesse ajoute :
— Vous avez ici un appartement que je

veux ?
— J' espère qu'il est libre.
— Fai tos-le libre, je palerai.
— Madame la princesse, pourriez-wous me

dire quel est cet appartement?
— Colui qu© l'héritier d' une couronne em-

bètante a occupé dernièrement.
— Ahi  fait le directeur avec un sourire,

lieureux de pouvoir oontenter cette cliente
qui n'a pas l'air commode, il est libre et
peut étre liabité immédiatement.

— Parfait, vous réparez, j 'oubJierai le peu
d'empressement que vous avez ©u à me re-
cevoir. Mes gens arriveront dans un© heure,
leur auto marcii© plus lentement que la mien-
ne. Casez-les où vous voudrez, mais qu 'ils
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soi en t bien, ma femme de chambre près de
moi.

La princesse suit le directeur, son bonnet
de fourrure sous le bras, elle fumé tout en
marchant, et continue à inspecter l'hotel.

— C'©st joli, ici, dit-elle, pas de tape à
l'oeil, ni luxe ridiente, mais tout élégant, soi-
gné, distingue, ce que j 'aime. Ce n'est pas
un homme qui a arrangé oet hotel, c'est une
femme, et une femme un peu artiste. Hein ,
je ne me trompe pas?

— Je suis certain , Madame la princesse,
que l'appartement que vous 'désirez, déooré
par la mème personne, vous plaira.

— Sùrement, le baron m'a renseignée.
Le directeur trouve plus prudent de ne pas

parler de oe baron qui doit ètre mort puis-
qu'il n'est pas venu. Dans l'asoenseur, la
princesse donne des ordres.

— Dès que voti© homme saura la mauvaise
nouvelle, il faudra, s'il en est temps encore,
faire porter des fleurs à la maison; belles,
pas d'éoonomies, pas d'ostentatici!, vous com-
prenez ? C'est un ami... pauvre.

— Oui, madame la princesse.
L'appartement est en effet prèt à ètre ha-

bite. Les salons qui donnent sur l'avenue Klé-
ber, l'un bleu, l'autre cerise, la salle a man-
ger aux beaux meubles anciens piai sent à
la princesse. Dans la chambre, où deux pe-
llis lits jumeaux tiennent un panneau, elle
s'arrèté brusquement et se met à rire. Hé-
las ! son rire ressemble au grognement d'un
ours !

— Directexir, crie-t-elle, avez-vous un mè-
tre?

Le directeur ne prévoyai t pas cette demande
et pourtant il a l'habitude de prévoir toutes
les fantaisies des voyageurs.

— Pas sur moi , madame la princesse.
— Allez en chercher un, vite, c'est indis-

pensable.
Au moment où il s'apprète a quitter la p ièce

pour satisfaire sa cliente , le portier paraìt.
— Alors? domande la princesse.
— Monsieur le baron Pierre est rentré de

voyage oette nuit, il n'a pas enoore pris con-
naissance de son courrier, c'est oe qui expli-
que...

— N'expliquez rien , et téléplionez que je
l'attenda oe matin à dix heures. Avez-vous
mi mètre sur vous?

Le jortier tend un mètre en bois dont
Ja princesse s'empare.

— Directeur, mesurez la largeur de vos
lits et puis, après, mesurez le bas de mon
dos. Alors, vous vous rendrez oompte que
vos lits sont des joujoux pour enfants. Faites-
les entever rapidement et mettez-moi ici un
lit confortable, largeur un mètre soixante. La
femme de chambre couchera à coté. Faites-
moi preparer un bain, et envoyez-moi à dé-
jeuner, ni chocolat, ni café au lait, ni thè;
poulet, porto, fromage, fruits. Compris. Au
revoir.

Et, sans plus s'occuper du directeur, la prin-
cesse disparaìt dans le cabinet de toilette.

A dix heures, vètue d'une robe d'intenerir
de satin blanc, la printìesse Miramas, baignée,
savonnée, frictionnée et ayant confiortablement
déjeuné, ne se sou vi ent plus qu'elle a roulé
en auto toute la nuit. Elle a déjà modifié le
salon bleu, la table qui était au milieu a été
mise dans un ooin, fleurs, bibelots, photo-
graphies et ooussins ont fait de ce salon
destine à des hòtes royaux, mais à des hò-
tes d© passage, un salon personnel. La prin-
ces se met autour d'elle de la vie et du dé-
sordre.

Elle lit son oonrrier, elle le classe, elle
l'annote, 'elle gère elle-mème et sans homme
d'affaires l'immense fortune qne son pére et
son mari lui ont laissé. Elle sait dépenser,
mais elle sait oomp ter.

Oomme dix heures sonnent, ©He lève Ja
tète et semble attendre; on heurte à la porte,
elle dit de sa voix de roquet : « Entrez » et
eli© se tourné vers oelui qu'elle attendai!.

— Donjour, Pierre, je vous croyais mort i
que vous est-il arrive?

Le baron Pierre est un homme d'une soi-
xantairo d'années, extrèmiement distingue; il
baise avec un respect très affectueux la main
que la princesse lui tend:

— J'étais à Chambord depuis huit jours,
près d'une de mes tantes, nous l'avons en-
terrée hier. Ce deuil vous explique mon ab-
sence, 'je n'ai trouvé vos dépèches que oe
matin. j

— Une tante à héritage?
(A suivre)

ne m'attend.
Tout à fait réveillé, oette fois, le portier

s'empresse :
— Madame la princesse, je ne savais... on

ne m'a pas averti, je regrette...
— Assez, reprend le paquet de fourrures,

j© pense que mes appartements sont prèts.
Aidez-moi à descendre, 'et allez chercher le
directeur.

Aidez-moi à descendre: ce n'est pas une
petite affaire I Bien que la portière de la voi-
ture soit très Jarge, la princesse avec ses
fourrures est une masse enorme à déplaoer.

IJ© portier est grand et fort; d'abord , avec
respect il s'efforce de taire remuer cette im-
portante voyageuse; puis, oomme il n'y par-
vient pas, il tire énerg iquement sur le gros
paquet

Le chauffeur , qui a l'habitude de ces des-
centes, ©st 'entré par l'autre portière et poussé
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