
Les trois Écoles
Jusqulà ce jour, nous comiptons, trois

Écoles eri matière d 'enseignement :
I'Ecole corrfessior_nelIe, I'Ecole fran-
chememt athée et I'Ecole neutre.

Dans notre canton , le catholicisme
est enseigné dans tous les établisse-
ments officiels.

Nous sai ivons en cela la doctrine de
l'Eglise.

La laicité complète et exclusive de
l'enseignement constituerait, au sur-
plus, une atteinte directe à la liberté
et à la volonté des <ruatre cinquièmes
de la population.

Ceci est indéniable et ne souffre pas
de discussion.

Au nombre des citoyens qui protes-
teraient contre un enseignement de ce
genre se trouveraient certainement un
grand nombre de libéraux qui, en de-
hors de la politique et dans l'intìmité
de la famille, exigent que tout au
moins et entr'autres choses une édu-
cation religieuse soit donnée à leurs
enfants.

Si nous avons bien compris, le Con-
fédéré s'élève contre celle Ecole con-
fessionnelle, à la suite de son maitre,
M. Crittin. Il estime que le catholicis-
me ne devrait. nas ètre enseigné offi-
ciellemen t dans les classes primaires,
mais à titre facultatif, comme cela se
pratique, parait-il, à Charrat.

Nous avons engagé un jour, une
conversation de circonstance avec un
ecc-ésiastique qui connait sur le bout
du doigt -'histoire passée et présente de
I'Ecole neutre de Charrat.

Il est très exact que 1 ecclésiastique
y est parfaitement libre dans son en-
seignement religieux qui est suivi par
la grosse majorité des élèves. Plusieurs
de ceux-ci lui donnent mème de réelles
satisfactions.

Mais qu'est-ce que cela prouve ?
Tout simplement ceci : que méme

dans une Ecole neutre, les parents
tiennent ù renseignement du catéehis-
me et qu 'ils ne tolèrent pas l'a-religion
comme doctrine.

MaMieureusement. c'est l'enseigne
qui est dangereuse.

On peut mult-plier les heures de
.'Ancien et du Nouveau Testament, il
reste toujours dans l'esprit public et
surtout dans celui des enfants cette
impression que I'Ecole libre de Char-
rat, par exemple, est en contradiction
avec I'Ecole officielle au point de vue
de l'enseignement religieux.

Or, on ne détruit pas une impression
de ce genre d'un trait de piume.

Nous ne pensons pas qu il sort utile
de parler de I'Ecole athée. Le qualifi-
catif la determino suffisamment. Per-
sonne ou presque personne, dai reste,
ne la déf end en Valais où elle compte
un seul echantillon.

Dans la Suisse entière, rares. raris-
sìmes mème sont ces sortes d'École s
où la Divinile est outrageusement niée.

Les organes officiels de la libre-
pensée se plaignenl à chaque instant
d'une penurie qu 'ils mettent sur le
compte du respect himiain et du qu 'en
dira-t-on , mais que nous mettons,
nous, sur les croyances religieuses pro-
fondément ancrées dans l'àme du peu-
ple suisse.

Nous en arrivons à I'Ecole carré-
men l neutre qui parait avoir toutes les
faveurs du Confédér é qui l'erige en
doctrine d'Etat.

Mais nous aimerions bien qu on
nous définisse une bonne fois, cette
doctrine qu 'en principe personne ne
weut.

Qu est-ce que la neutraiité ?
Il y a le catholicisme, le protestan-

tismo, le judaìsme, le mahométis-
me. Il y a aussi la religion naturelle.
Il y a le spiritualisme et le inatérialis-
me. On peut enseigner tout cela , mais
on n'enseigne pas 'la neutraiité. Ou-
vrez les Manuels d'histoire. les Traités
de philosophie, les Ouvrages de litté-
rature. Dès qu'ils font abstraction de
toute croyance et de tout fait religieux,
ils deviennent ou incomplels ou par-
tiaux. De la neutraiité à la malveilian-
ce, nous ne disons pas au sectarisme,
il n'y a qu'un pas.

Sous prétexte de ménager la eons-
cience delicate de ces citoyens, qu'un
homme d'esprit a qualifiés de nullifi-
diens et que le voisinage mème d'un
enseignement religieux offense, on ne
craint pas de blesser les convictions de
quantité d'àmes qui ne veulent pas
entendre parler de neutraiité.

Appel ez-vous cela la tolérance et la
liberté ?

Nos adversaires nous òbiecteront
qu'ils n'entendent absolument pas nul-
lifier en matière d'enseignement reli-
gieux, mais se tenir sur le terrain de la
morale.

Évidemment, sur la morale, nous
sommes tous d'accord.

Mais quelle morale ?
La vieille morale de nos pères !
Prenez garde ! La viei'He morale de

nos pères et de nos grand'mères, c'est
la morale d'une confession religieuse.

Ch. Saint-Maurice.

L'abus des mots
dans les annonces

iM. An dré Grisoni, député à la Chambre
francaise a demande de réglementer dans
Ja publicité les formules abusives. Il appeJ-
Je ainsi les hyperbodes et Oes assertions en-
thousiiastes dont on entoure certains pro-
duits.

M. Anidre Grisoni est pour la modération
dans les termes et la juste mesure dans
l'éloge d'un bandage, d'un appareil électri-
que, d'un onguen t destine à la beauté, d'une
eau qui fait pousser Jes cheveux, d'un li-
quide qui nous débairrasse des cors. li con-
damne J'outrance et d'amplificatkm et veut ,
dit-il , « ramener dans la voie du bon sens
quelques brebis égarées. »

Si l'on était malrcieux on ferait remar-
quer à (M. Grisoni qu 'il abuse lui-mème des
images. On voit bien , en effet , des brebis
adler de d'établ e au pacage, mais on n'en
nencontre pas dans la voie du bon sens où
Jes hommes eux-mèmes sont si rares.

En somme, l'honorable député de la Sci-
ne propose qu'une commission speciale, au
sein du ministère du commerce, soit juge
des termes d'une annoncé et ne donne son
visa approbatif que si Ja rédaction de cal-
le-ci n 'exagère pas des vertus d'un pro-
duit.

L intention part d'une àme limpide, mais
à d'application , quelles dtfficud tés ! Les mem-
bres de Ja commission d'examen devron t
avadeir da purge que son fabricant dira sou-
veraine et les chauves expérimenteront la
Jotion quadifiée d'absalonnìenne.

Si l'on songe qu 'il nait chaque j our mile
inventions , produits , appareils, etc., appe-
Jés merveilileux, étonnants, définitifs, magi-
ques, miraculeux, prodigieux et fantastiques ,
comment Jes pauvres diables charge s de vé-
rifier si tout ce vocabulaire est exact s'en
tireraient-ils ?

11 faut laisser le public auge des exagéra-
tions quand il y en a. Si d'on me promet de
me guérir et que ce ne soit pas tou t à
fait vrai , pourquoi voulez-vous m'enlever
mes ifflusions ? Telle voyante me prédit ce
qu 'edle ne sait pas et se déclaré infaillible.
Si je ne suis dupe que pour moitié , j' y ga-
gné encore.

Nous-mèmes, dans nos conversations cou-
rantes , de quels abus des mots ne sommes-
nous pas coupables : c'est épouvantabde !
c'est fou ! il est à tuer ! c'est gigantesque !
j 'en mourrai ! LI s'agit d'incidents minuscu-
ies et badms et les mots qu 'on prononcé à
i-ur suj et sont sans irnportance.

D'arHeurs , si l'on prenait la proposition de

M. Grisoni au sérieux, il faudrait compren-
dre da politique eflle-mème dans cette Iimita-
tion des termes. Où plus que Jià voit-on les
promesses mirifiques s'étaler ? Ouel can-
didat n'a pas été obdigé, pour se faire écou-
ter, de racomter à ses auditeurs des bourdes
sociales les plus invraisemhlabdes ?

Le j our où cette forme de la publicité se-
ra raimenée à i a  logique, où tout sera véri-
dique, précis, incontesté, fonde et .certain, il
n'y aura plus de conversation possible entre
l'édecteur et 11 'élu et d'on ne s'interesserà
plus à rien . Laissons une place ò l'invrai-
sembilable, à da legende et aux énormités
puériles. Le tout est ide . s'entendre et de
savoir ce qu 'il en est :

— Qu'est-ce qu 'a dit mon concurren t ?
— li a dit que vous ètes une fripouMle , un

repris de justice, un faux monnayeur et un
bandit de grand chemin.

— Pas plus ? Alors, nous ne sommes pas
ilo in d'ètre d'accord.

Th.

La regnali, ito miti
e! des masseur.

(De notre correspondant auprès
du Tribunal federai)

Lausanne, 9 février.
En avril 1927, une Bernoise alore àgée

de 43 ans se fit opérer du goitre dana une
clinique privée du canton de Saint-Gali.
Quelquee jours après, elle était en mesu-
re de quitter la clinique et se rendit pour
3 semainee chez des parente, dane la lo-
calité où elle avait étó apérée. Pendant
ce temps, elle dut encore ee faire soigner,
la plaie s'étant envenimée. La suppura-
tion n'avait pas eomplètement cesse lore-
que Mme X. regagna eon domicile. La
plaie se cicatrisait mal et l'opérée se plai-
gnait de divers troublée : insomnies, cau-
chemars, douleurs en avalant, abatte-
ment, etc. A Berne, elle se fit examiner
par deux médecine qui rouvrirent la plaie,
laquelle se cicatrisa cette fois rapide-
ment. Maie les troubles nerveux subsistè-
rent.

Loreque le médecin saint-gallois adres-
sa au mari de Mme X. une facture de eoi-
xante et quelques francs pour le traite-
ment qui avait suivi la première opéra-
tion, M. X. refusa le payement et se ré-
eerva d'intenter au médecin une action en
dommagee-intérèts. Celui-ci s'étant adres-
eé à la Cour d'appel bernoise, M. X. in-
tenta une action reconventionnelle dans
laquelle il demandait que lui soient al-
louées : une indemnité de 8000 francs et
une autre somme da 8000 france a titre de
réparation morale. Il affirmait que ni l'o-
pération ni le traitement eubséquent n'a-
vaient été faits dane les conditions vou-
lues. Le médecin avait notamment coupé
complètement la glande thyroìde ou du
moine en avait supprime une trop grande
partie. D'autre part, ei la plaie e'était en-
suite envenimée et si l'écoulement du pus
avait dure ei Iongtemps, le praticien en
était également responsable. Des adhé-
rences s'étaient forméee dans la gorge, et
tout cela avait iprovoqué le mauvais état
de sante de Mme X.

La Cour d'appel bernoise designa troie
experts pour examiner si le Dr Z. avait
traité sa malade conformément aux rè-
gles de l'art. Les experts répondirent af-
firmativement. Au point de vue scientifi-
que comme au point de vue pratique, dé-
clarèrent-ile, le Dr Z. était à mème d'en-
treprendre l'opération du goitre et celle-
ci avait étó faite comme il le fallait. Le
Dr Z. était du reste assistè de deux au-
tres médecins, et rien ne permettali de
dire qu'on avait enlevé une trop grande
partie de la glande. Le malaise dont eouf-
frait Mme X. ne pouvait avoir sa source
dane l'opération elle-mème, mais devai t
ètre d'origine nerveuse. Il n'était pas ex-
clu que la pensée de l'opération subie eut
joué un ròle dans le développement de
ces troubles. Le fait que les fils Jaiseés
dans la plaie l'avaient envenimée ne ei-
gnifiait pae du tout que de chirurgien au-
rait commis une négligence en pratiquant
Fopération. D'autre part, il n'est pae rare
que des adhérences se produisent aprèe
l'ablation du goitre.

La-dessue, M. X. remit au Tribunal les
avis de diverses sommités médicales, les-
quelles mettaient en doute l'exactitude
de l'expertiee judiciaire, tout en expri-
mant l'opinion que les glande* de Mme X.

ne fonctionnaient plus normalement. M.
X. demandait une contre-expertise.

La Cour pria trois nouveaux experts de
dire s'ils eetimaient qu'une surexpertiee
était indiquée. Mais lee médecine consul-
tés allèrent au-delà de la tàche qui leur
était confiée et examinèrent eux-nièmee
le cas. Ils arrivèrent eux aussi à la con-
elusion que l'opération avait été bien fai-
te. Ils ne concluaient toutefois pas à l'e-
xistence de troubles d'origine nerveuse,
chez Mme X.

Au vu de ces conclusions, la Cour. d'ap-
pel estima qu'il 

^ 
n'y avait pas lieu d'or-

donner une surexpertise et rejeta l'action
car il n'était pas prouve que Je médecin
eùt commis une faute quelconque.

Le Tribunal federai, auprès de qui M.
X. recourut contre cette sentence, vient
de la confirmer. Pour lee faits, le Tribu-
nal federai était lié par les constatations
de la première Cour. Il en était de mème
quant au crédit qu'il y avait lieu d'accor-
der aux avis des experts. Le Tribunal fe-
dera i n'avait notamment pas à examiner
si les juges précédents avaient eu tort de
ne ipas attacher plus d'importance à l'opi-
nion des experts iprivés. Les conetatations
du juge ne permettaient pas de dire que
le Dr Z. eùt commis une faute. Dans ces
conditions, le Tribunal federai, ne pouvait
que rejeter l'action.

* * *
La Ire Section civile e'est occupée, dans

la mème eéance, du cae d'une masseuse
de Genève que la Cour d'appel avait con-
damnée à des dommages-intérèts pour
avoir mal soigné un enfant. Voici les
faits :

Une fillette e'était luxé un pied au
coure d'une promenade scolaire. Plueieurs
médecine la eoignèrent et, comme 'la gué-
rison n'intervenait toujours pas, ils re-
commandèrent que l'enfant restàt éten-
due le plus eouvent poseible et fut soumi-
ee aux rayons ultra-violets.

Au lieu de suivre ce conseil, le pére
confia sa fille à une maseeuse qu'il mit au
courant du traitement ordonné, puis in-
terrompu prématurément. Le massage fut
d'abord douloureux ; la souffrance dimi-
nua eneuite quelque tant, si bien qu'au
bout de 15 séances on dut cesser le trai-
tement. Les médecins appelés à nouveau
en consultation diagnoetiquèrent une tu-
berculose de l'articulation du pied. On ob-
tint à grand'peine une guérison relative :
il subeistait un raccourcissement de la
jambe gauche et il en résulterait pour
l'enfant une diminution permanente (20
p. cent) de la capacité. de travail.

Se fondant sur les articles 41 et ev. CO
(responsabilité découlant d'actes illicites),
le pére intenta en son nom et au nom de
sa fille une action en dommagee-intérèts
a la maeseuse, à laquelle il réclamait
55,500 francs.

Les tribunaux genevois conclurent à la
faute concomitante du pére (« culpa in
eligendo ») parce que, au lieu de suivre
les conseils de la faculté, il avait fait ap-
pel a la masseuse. Les jugee rejetèrent
donc l'action en ce qui concernait le pé-
re et l'admirent à concurrence du mon-
tant de 17,000 france pour ce qui avait
trait à l'enfant.

La masseuse, elle, avait commis une
faute en acceptant, alors mème que le_
circonstancee du cas eussent dù la rendre
prudente, de commencer eon traitement
eans avoir demandò de certificat medicai
et sans s'ètre inquiétée de l'avie des hom-
mes de l'art, pour savoir si l'enfant pou-
vait eupporter le massage. Elle s'était
également rendue coupable d'une faute
en continuant le traitement bien que ce-
lui-ci n'eùt aucun succès, lee douleurs ne
faisant au contraire qu'augmenter. Elle
n'était toutefois pas responsable du dom-
mage entier, car si les douleurs ressenties
avaient été aggravées par le massage, ce-
lui-ci n'en avait pae été la cause.

Le Tribunal federai a fait siens, danti
les grandes lignes, les considerante dee
tribunaux cantonaux, mais il a réduit de
17,000 à 5000 francs l'indemnité accordéb
estimant que le calcul des juges genevois
n'avait pas une base solide et qu'une in-
demnité pour tort moral n'était pae justi-
fiée.

• • »
Cee deux cas ont une certame irnpor-

tance : ils montrent que médecins et mas-
seure peuvent étre appelés à répondre de
toute faute commise dans l'exercice de
leur art. qui exige d'eux une prudence et

Richard Wagner
22 mal 1813 - 13 février 1883

Théàtres et conicerts symphoniques du
monde entier s'aoprètent à oélébrer le cin-
quantenaire de da imort du grand musicien
allemand.

Richard Wagner et son fils Siegfried en
1880.

un soin tout particuliers. Les praticiens
peuvent ètre actionnès en dommages-inté-
rèts aussi bien eur la base du contrat do
travail ou du mandat que sur celle de La
responsabilité découlant d'actee illicites
(art. 41 et euivante du code des obliga-
tions). . 'is^ry.!

v i»- "i- W. O.

LES ÉVÉNEMENTS
*******

A bout de soufflé
Les Chambres francaises discuteront

samedi et dimanche lee projets financière.
Les socialistes ee font moins exigeants
par crainte de rompre le Cartel et de fan
voriser, par une crise, l'avènement de la
concentration. C'est 4 la suite de l'appel
à l'union de M. Herriot qu'ils se sont res-
saisis.

Le correspondant de Parie de la « Ga-
zette de Lausanne » écrit :

« L'entente s'est faite entre les grou-
pes de gauche au sujet du traitement des
fonctionnaires. Sous réserve de l'attitude
que prendront les fonctionnaires et la
Confédération generale du travail, on a
l'impression que les mesures partielles
que le gouvernement et la commission
proposeront alors à la Chambre eeront
adoptées et qu'il n'y a pas d'accidents
à redouter de ce coté.

Du coté du Sénat, il semble que la mé-
thode budgétaire employée par les der-i
niers gouvernements n'obtienne pas un
très vif succès. La Haute Assemblée dé-
sapprouve les douzièmee provieoires aux-
quele sont rattachées des mesures de de-
tails. Toutefois, rien ne permet pour l'ins-
tant de penser que le Sénat exprimera
eon mécontentement par un vote désap-
probateur ».

La situation, comme on le voit, s'est
particulièrement améliorée au sein de la
Commission dee finances. Craignant for-
tement la chute du cabinet, les socialis-
tes e'y accrochent comme des naufragés
à une épave.

Les deux forces Concentration et Car-
tel vont se livrer une bataille rangée
et cela permettra au cabinet Daladier de
faire voter ees projets et de vivre quel-
que temps encore.

Ce n'est mème pas trèe eur.
Le Cartel est à bout de soufflé.
A la veille des elections, dit M. Emile

Radio-Programme du 1 i février
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30 Edouard Moser et son orches
tre. 16 h. 30 Moisioue de danse. 18 h. Les ra
diations et la vie. 18 h. 30 Vient de parai
tre. 19 h. Radio-chronique. 19 h. 20 Com
mentaires sur les travaux de la S. d. N
19 h. 30 Causerie cinéeraohique. 20 h. Reci-
tal de violoncelle. 20 h. 35 Concert sympho-
nique. 21 h. 15 env. Dernières nouvelles
22 b. 20 Musioue de danse.



Bure. « Ordre », j'avais écrit que ei l'on
devancier de 1924 avait dure deux ane,
il durerait, lui, eix moie. Je ne me euis
pas trompó. On peut bien soutenir , en ef-
fet, qu'il se survit. Et vous comprenez
maintenant pourquoi Edouard Herriot vi-
so à la concentration. Tout simplement ,
pour avoir l'appui de ces braves centris-
tes dont il a dècime lee troupes en mai
dernier et étre en mesure, gràce à eux,
d'emprunter pour payer ses folies élec-
torales. Ah ! qu 'il est donc roublard, ce
gros homme ! Aussi roublard que dange-
reux : ce n'eet pas peu dire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
sim»

Quand on sort du droit chemin
Un comptable d'origine suisse, habitant

Paris, M. Ed. Grandchamp. 55 ans, a tire
deux coups de revolver eur une amie et
s'est suicide.

L'amie, Solange Moutard, a été condui-
te à l'Hópital St-Louis où son état a été
jugé très grave.

Une lettre laissée par le comptable ex-
pliqua au commissaire les circonstances
et les mobiles du drame.

Edouard Grandchamp, né à Lausanne,
le 23 eeptembre 1877, était venu à Paris
voici trois ans. Il s'était installò avenue
Jean-Jaurès, 70, avec sa femme et ses
3 enfants. A cette epoque, Grandchamp
occupait une place de comptable dane une
grande compagnie laitière. Des querelles
fréquentes opposaient les deux époux qui
finirent par ee séparer, puis par div ircer
Mme Grandchamp retourna à Lausanne
avec ses enfants. Grandchamp resta seul.

En février 1932, il rencontra Solange
Moutard, s'éprit d'elle ! mais ses besoins
d'argent augmentant, il quitta sa place
de comptable et entra, il y a quelques
moie, comme démarcheur dans une maison
de la rue des Tournelles. Voici deux jours
il quittait ea nouvelle place. Son concier-
ge recevait peu après la vieite du patron
de Grandchamp qui demandait à le voir,
car celui-ci lui avait volé 2000 francs. En
effet, dans sa lettre laiesée au commiesai-
re, Edouard Grandchamp écrit : « Je de-
mande ^pardon à tous. Pour cette femme,
j'ai commis toutes les làchetés. »

L enquéte a établi, d'autre part, que
Grandchamp était excessivement jaloux.
Il faisait souvent des ecènes à son amie,
lui reprochant son inconduite. Mercredi
matin, vere 6 heures, après avoir réveil-
Lé M. Lechevrel, qui était dans la salle
à manger, il lui dit d'aller au travail. Vers
9 heures, il eortit, acheta un revolver
chez un armurier voiein et remonta chez
lui. Après avoir verrouillé la porte, il ti-
ra eur son amie encore eudermie, se cou-
cha auprès d'elle et ee suicida.

Dans sa lettre, Grandchamp demande
également qu'on prévienne ea femme.
« Je lui avais fait croire, dit-il que j'étais
riche ; mais je n'ai plus un sou. »

Le croiseur s'est rendu
Un hydravion a lance une bombe sur

le croiseur « De Zeven Provincien », dont
l'équipage s'était révolte. Le feu a éclaté
à bord. L'équipage s'eet rendu à l'escadre
qui s'était mise à la poursuite du croiseur
et a quitte le navire sur des chaloupes

Tentatlve de sabotage
sur la voie ferree

Une nouvelle tentativo de sabotage a
été commise cette nuit eur la voie ferree
de Marseille à Toulon. M. Cals, chef de
la Sùreté, a interrogé le garde-voie Jean
Gourbier, demeurant à Marseille. Celui-ci
a) déclaré tout d'abord avoir apercu un in-
dividu cherchant à couper un fil de eignal
et avoir tire dans sa direction un coup
de feu qui mit le malfaiteur en fuite.

Le Chef de la Sùreté, ayant relevé des
contradictions dans les déclarations du
garde-voie, resserra son interrogatoire et
finit par faire avouer à J. Gourbier qu 'il
était lui-mème l'auteur de ces actes de sa-
botage.

Le garde-voie a ajouté qu'il avait agi
ainsi pour protester contre une diminution
éventueile de salaire. Gourbier a été
écroué. •

Une municipalité corse délibère
sous la protection de la force armée

A Palneca, Corse, fdef du défunt ban-
dit Bartoli , à l'occasion de la mise en ad-
judication des "travaux du nouveau grou-
pe scolaire, le maire, redoutant un coup
de force de ses adversairee, a diì faire
appel à la garde mobile et a la gendar-
merie qui , pendant que les ediles délibé-
raient. montòrent la garde devant la mai-
rie.

Sur la place, pour plus de précaution ,
un fusil-mitrailleur avait été mis en posi-
tion.

Mais les concurrents furent peu nom-
breux. Beaueoup eetimèrent que la force
armée ne eerait pas toujours là pour lee
protéger s'ite avaient l'imprudence de
soumissionner.

NOUVELLES SOISSES
A un doigt de la minorité

L'élection qui va avoir lieu dane le
canton d'Argovie pour designer le suc-
cesseur de M. Isler au Coneeil dee Etats,
revèt un certain intérèt à plus d'un titre.

En effet, à l'heure actuelle, le groupe
le (plus nombreux du Sénat helvétique est
celui dee radicaux, qui compte 19 mem-
bres, y compris. M. Isler qui ee retire. Ce
groupe est immédiatement suivi de colui
dee catholiques, qui compte 18 membres.
Or, la candidature nationale opposée dans
le canton d'Argovie au candidat socialis-
te est celle de M. Hans Fricker, conseil-
ler national (catholique-conservateur). Si
donc, il eet élu, c'est le groupe auquel il
appartieni qui deviendra ainsi le plus
nombreux au Conseil des Etats.

Maie la peur de perdre cette majorité
pourrait bien mal inspirer les radicaux.

Bata et l'Union suisse des marchands
de chaussures

Noue recevons la lettre suivante de la
« Bata » :

Etant donne que le rapport communi-
qué à la presse concernant le procès eue-
anentionnó eet partiellement faux , la S. A.
de chaussures Bata, à Zurich , tient à pu-
blier l'information suivante :

1° La plainte contre l'Union des mar-
chands de chauesures n'était pas déposée
par la fabrique-mère à Zlin , mais par la
Société Anonyme de chaussures Bata à
Zurich.

2° L'avant-pied des souliers vernis en
question consistait entièrement en cuir
vernie ainsi qu'un tiers de l'empeigne. Ce
n'est que le reste qui était compose d'une
étoffe imprégnée de vernis qu'on préférait
au cuir à cause de la plus grande légè-
reté.

3° Le communiqué émanant du milieu
de l'Union des marchands de chauesures
oubliait de mentionner que celle-ci avait
préalablement intente un procès contre la
maison Bata à cause de ce soulier vernis
et que c'était la maison Bata qui obtenait
gain de cause devant les tribunaux ber-
nois et bàlois.

Gros sinistre
Un incendie s'est déclaré dans 1 mimeu-

ble propriété de Mme Vve Antoine Castel-
la-Paequier à Villaraboud, près Romont
(Fribourg).

Le sinistre s'est propagò avec une telle
violence que le fermier, M. Duorest, eut de
la peine, seconde par ees enfants, à sau-
ver le bétail, à l'exception de cinq bre-
bie, le chien et un lot de poules. Tout le
mobilier et le chédail sont restes la proie
des flammes. Le fermier Ducret ::_t par-
ticulièrement atteint par ce sinistre, étant
donne qu'il n'était que très peu aeeuró et
qu'il avait déjà eu la douleur de perdre
son épouse dane le courant de l'annoe
dernière. L'immeuble avait été taxé of-
ficiellement il y a environ une année. Il
est totalement détruit, il ne reste que
quelquee pans de murs. Le sinistre fut
favorisé par le vent. Six pompes étaient
sur Ies lieux*

D'autre part , Mme Ecoffoy, tenancière
de l'auberge du St-Jacques à Vuisternons,
subit une perte sensible du fait qu 'elle
avait mie à la fumigation dans la maison
sinistrée trente jambons et plus de deux
cents sauciesone. Cette marchandise n'é-
tait pae aseurée.

La cause de cet incendie est pour le
moment ignorée.

Curieux cas d'escroquerie
Un mystérieux accident d'automobile

avait eu lieu, en mare 1929 entre Delé-
mont et Laufon. La femme du conducteur
un jeune marchand de fromage, fut si
grièvement blessée que depuis lors elle a
les deux jambes paralyeées. Elio prótend
que son mari descendit de l'auto et lit re-
culer la volture jusqu'à ce qu'elle fùt pré-
cipitée dans le vide. L'homme répond
qu'il a été ébloui par les phares d'une au-
tre voiture. Une première fois, l'affaire
avait été eiassée pour manque de preu-
ves. Le tribunal cantonal bernois, eaisi
de l'affaire, vient de condamner à six
mois do pénitencier, le mari pour blessu-
res causées par imprudence et pour ten-
tativo d'escroquerie, ce dernier dólit on
raison du fait que l'automobiliste, aprèe
avoir détruit par lo feu , ea voiture , cher-
cha à toucher de l'assurancè une indem-
nité supérieure à la valeur de la machi-
ne.

L'expiation
Le tribunal criminel du district de Ve-

vey, siógeant avec l'assietanco du jury,
a condamne à troie années do réclusion.
dix années do privation dee droits civi-
ques, aux fraie, pour voi» multiples quali-
fiés , un repris de justice allemand nommé
Gustavo Hocmke, arrètó à Genève lo 5
mare 1932 dane un dancing, autour de
huit vois qualifiés dont quatre dans la
région de Laueannc et quatro dans la
région Vcvey-Montreux , perpétrée avec

beaueoup d'habileté et d'audace, au mo-
yen du ciseau, du villebrequin et de la
fausse-clé, evade d'un pénitencier après
avoir grièvement blessé un gardien , puie
condamne à Genève à cinq années de ré-
clueion.

Le ministère public avait requis cinq
annéee de réclueion.

Indélicatesse
Un nommé G., ancien secrétaire muni-

cipal à Bofflens (Vaud), vient d'ètre arrè-
té par la gendarmerie. Il est inculpé de
menacee contre des tiers et de détourne-
ment de 1700 francs au détriment de la
commune.

Où il faut étre prudent...
M. Lauper, agriculteur au Villarot , riè-

ro Essertines eur Yverdon (Vaud), cou-
pait du bois à la scie circulaire. II cut un
mouvsment malencontreux : la main trop
engagée eut deux doigts seetionnés et
deux autres fortement atteints.

Electrocuté
Un ouvrier peintre , Albert Waiss, 24

ans, travaillan t dane une dépendance de
I'Ecole polytechnique federal e, à Zurich ,
entran t en contact avec le courant à hau-
te tension de l'ascenseur, a été foudroyé.

NOUVELLES LOCALES
¦ **x **> ¦

Referendum et traitements
On nous écrit :
Dane deux récents articles, émanant, le

premier d'un fonctionnaire postai, le se-
cond d'un cheminot, on eherche à con-
vaincre l'ouvrier et le paysan qu'il y va
de leur salut de eigner le referendum con-
tre la baisse des salaires des fonctionnai-
res et employés fédéraux. Nous ignorons
l'écho que peuvent avoir eur le peuple ces
jérémiades intéressées mais nous estimons
quo notre personnel federai manque de ci-
vismo en ne voulant pas contribuer dans
une faible mesure à sauver le pays qui les
occupé.

L'ouvrier qui a vu baisser le prix de
1 heure en mème tempe que la poseibilité
de s'occuper ; le paysan qui ne peut plus
vendre ees produits à un prix le dédom-
mageant de see peines et lui permettant
de faire face au devoir de payer see im-
pòts et lee intérèts de ea dette se senti-
ront-ils disposés à signer l'achat du lu-
xe ou de la futilité, le billet de cinema ou
le séjour d'été à Madame ou à Monsieur le
fonctionnaire ? Il est vain de prétendre
que cette dépense contribuera à diminuer
le chòmage et à écouler lee produits.
Avec la baisse de 7 'A % votée par les
Chambres pas un seul employé touché ne
manquera du nécessaire pour bien nour-
rir et bien élever sa famille.

Si nous sommes d accord avec le se-
cond correspond pour rechercher le
capital et le gros fonctionnaire qui ne
paient pas leur dù , noue doutons que tous
les employés eoient ei sincères dans leurs
déclarations d'impòt. Ils paient pour
leurs traitements, co qui est juste mais
déolarent-ils toujours leurs fortunes pri-
vées provenant d'héritage ou de leurs
économies: Les registres d'impòt pour-
raient parler clair à ce sujet.

Allons, Messieurs les fédéraux, on vous
regarde déjà avec quelque jalousie, me-
mo si vos traitements ne sont pas fantas-
tiquee, ayez au moins ce bon mouvement
de faire un eacrifice sur l'autel de la pa-
trie et le peuple qui doit venir au secoure
de vos servicee déficitaires, y verrà un
peu de reconnaissance ot s'en rappellera.

Le danger des explosifs
Des mesures de précaution

La necessitò d'une ordonnance prcscri-
vant dee meeures cle prévention ries acci-
dents causes par des travaux exécutée à
l'aide d'explosifs se fait sentir depuis as-
sez Iongtemps. La caisse nationale suisse
d'assurance on cas d'accidents, à laquel-
le incombo lo soin do próparor co genre
d'ordonnance, a elaborò un projet et l'a
soumis aux associations patronales et óu-
vrières qui l'ont approuve. L'inspwtorat
federai des fabriques l'a,, do memo, jugé
acceptablo en principe et, le 3 février
1933, le Conseil federai l'a fait passer à
l'état d'ordonnance.

Cette ordonnance renferme des disposi-
tions sur la naturo , Io magasinago et la
manutontion des explosifs , sur la prépa-
ration dos cartouchee d'allumage, lee
chargemen.ts, l'alUnnago des mines , les
temps d'attento et Ies coups ratàs.

Toutes ces dispositions no constituent
au fond qu'un résumé et que la sanction
des « mesures utiles » ordonnécs par la
Caisso national e en exécution de l'arti-
cle G5 cle la loi federalo eur l'assurancè
en cas de maladio ot d'accidents. C'est
pourquoi l'ordonnance a pu ètro mise tout
de suite en vigueur, sans qu 'un délai eoit
aseigné aux entreprises pour e'ndaptor au
nouvel orch e de choses.

L'ordonnance tient compte, autant que
possible des vceux des techniciens et des
autres cercles d'intéressée. L'organisation
qu'elle institue répond aux dernières exi-
gences de la technique.

Fièvre aphteuse
Un cas de fièvre aphteuse ayant été

constate à Verbier (commune de Bagnee),
le sequestro renforcé a été impose sur le
bétail de Ja localité. Les villages de Mé-
dières et de Cotterg forment zones de
protection. Trois vaches ont été abattues.

Les mesures d'usage ont été ordonnées,
mais lee touristes peuvent venir quand
mème pour se livrer au plaisir du ski.

La pèche dans le district de Martigny
La Société des pècheurs à la ligne de

Martigny (eeetion de la Fédération can-
tonale) ee réorganise sur de nouvelles
bases. A cet effet , des xemboursements
de fr. 2.— représentant la finance d'en-
trée dans la section eont expédiés aux
porteure de permis qui ne eont pas en-
core membres de la section. Le Comité
prie instamment tout pècheur d'adhérer à
une section. Plus que jamais l'union est
nécessaire pour lutter contre le bracon-
nage qui est en recrudescence. Il faut
avoir les moyens cle lutter et eurtout de
repeupler ! En 1932 la Section de Marti-
gny a déversé 100,000 alevins de truitee
fario et 1500 truitelles d'une année dans
les eaux du district.

Amis pècheurs soyez solidaires ! Au
prix d'un modeste sacrifice vous contri-
buer à rendre à nos cours d'eau leur ri-
chesse d'autrefois !

Le Comité de la Section.

La «te Vanne ffl> Baie
On nous ecnt :
La' Société valaisanne de Bàie a tenu

son assemblée generale à la G rande Sal-
le du Reetaurant Feldschloeeen. Le pié-
sident M. le Dr Joseph Seller a ouvert la
séance en souhaitant la bienv.nue aux
membres présents ; il .passa ensuite la pa-
role au secrétaire, M. Markus Marty, pour
la lecture du Protocole. Après 'iquidation
de différentes affaires administratives, le
caissier, M. Joseph Masson, donna con-
naissance des dépenses et recettes de l'an-
née écoulée, s'estimant très heureux d'a-
voir boucle ses comptes avec un joli bo-
ni. Il est pris acte de la bonne tenue des
livres et de l'exactitude des eomptee ,'
vife applaudissements. Le président re-
mercie le reviseur AI. Rittiner pour son
rapport et le caissier pour son dévoue-
ment.

M. Franz Jordan , membre adjoint du
comité et rapporteur en langue alleman-
de parla de Ja propagande au cours de
l'année. Il est à noter que la eociété a
augmenté son effectif de 14 nouveaux
membres (actifs et passifs). Nous enten-
dons ensuite, les rapports ee succédant,
dui de M. le viceiDrésident Georges
Roch, qui constate que la Société valai-
sanne de Bàie a fait en 1932 un immense
progrès, dù à l'energie de son comité.
Puis l'assemblée passa à la nomination
du préeident du jour, lequel tout à l'heu-
re sera appelé à former le nouveau corni-
lo pour 1933. Deux propositions ont été
faites et le choix est tombe sur M. Xavier
Rittiner, homme d'expérience et qui eut
vite fait de reformer le nouveau comité :

Président : Dr Joseph Seiler, nommé
pour la deuxième fois à l'unanimité ; vi-
ce-prósident : Alfred Dent, en remplace-
ment de Georges Roch ; secrétaire : Emi-
le Lagger, en remplacement de Markus
Marty ; caissier : Joseph Masson, nommé
pour la quatrième fois à l'unanimité ;
membre adjoint : Franz Jordan , nommé
pour la deuxième fois à l'unanimité.

Le président du jour remercia l'ancien
comité pour le bon travail fourni et fel i-
cita lo nouveau en lui souhaitant une bon-
ne entente, comme dans le passe.

Je tiene à signaler que la société s'est
montrée très généreuse envers ses coinpa-
triotes, les sinistrés de Blitzingen. Un
chaleureux merci à tous ceux qui ont pris
part à cet acte de eolidarité.

Le Rapporteur.

Courrier des Corporations

Notre cours syndical de Sion
Organise par le Bureau de la Fédér ation

valaisanne des Corporations et Synd icats
chrétiens . notre Cours svivdioal connut un
réel succès. Plus de soixante délégués de
nos sections ilocales ou régionales avaient
irépondu à d'appel lance par le Secrétariat.
C'est dire oue toutes Jes sections avaient
compris leur devoir. Lia section d'Ayent qui
nous envova le phis fort contin gent , inerite
des fél icitations soéciailes.

Le Cours corno renai t trois conférences
domiiées oar M. Berrà , secrétaire chrétien-
social genevois. Ili s'ouvrit le samedi 28 j an-
vier. à 17 heures. pour se terminer diman-
che après-midi. par une assemblée genera-
le des délégués de notre Fédération.

M. Berrà , le champion de la cause cliré-
tieime-sociale a Genève, pania dans une at-
mosphère de svmpatdiie generale. Il traita
devant un auditoire conquis des trois suj ets
suivants :

1. Comment faire marefaer un syndicat.
2. La crise éconornique et les salaires.
3. Les événements du 9 novembre, à Ge-

nève.
Comment on fait marcher un syndical

M. Berrà orécise tout d'abord ce o.ue l'on
doit entendre oar Syndicat. C'est ila famille
professionmedle «rouroant les ouvriers ou .les
patrons appartenant à un mème métier.

Cette organisation s'impose actuefldement
plus que ùamais. Base sur d' esprit de col-
laboration. de svndioa t devient un instru-
ment efficace de naix sociale. 11 faut réta-
blir entre oatrons et ouvriers da confiance
mutuedlle et ramener olus de j ustice dans
Jc métier.

Les organisations syndicales doivent
vouer un soin tout soéciad au choix de leurs
comités. Et. M. Berrà de nous definir exac-
tement le róde de chaque membre du Co-
mité. Le président a da resoonsabilité de la
bonne marche du «rouoement. Dévoué,.
énergique, ili doit préuarer sérieusement
toutes ses séances. Le secrétaire tient ré-
guMèrement à iour Jes protocoles et adres-
se des convocations en temps utile. Cette tà-
che est delicate et M. Berrà nous suggère
d'organiser un cours oour formation de nos
secrétaires. Cet essai a été tenté à Genève
et a donne d'sxcellents résultats. Le cais-
sier a une tàche difficile . IJ doit agir fer-
mement. mais orudemment. Les membres
ad'j oirts seront tes délégués à Ja propagan-
de.

M. Berrà insiste également sur une base
financière solide fluì est indispensable à la
bonne marche d'une section. Le syndicat
rendra service dans la mesure où ses mo-
yens financiers le permettent.

L'orateur dit deux mots sur notre Fédé-
ration valaisanne qui a oour mission de
coordonnetr des efforts de nos sections ioca-
des ou régionales. Jil insiste oour que chaque
syndicat fasse l'effort nécessaire pour pa-
yer sa cotisation à cette fédération. Ainsi
pourront fleurir p etit à petit des institu-
tion s nouvelles oui feront mieux aipprécier
notre mouvement sviidicaliste chrétien. Ain-
si. nos svnidicats acouerront la liberté
d'action qui leur est indispensable pour tra-
vailler au redressement social.

M. Berrà nous panie encore des expérien-
ces faites à Genève par nos amis chrétiens-
sociaux. Ce qu 'ils ont fait. ne pouyons-nous
pas le faire. A d'oeuvre, chers amis valai-
sans, et dans fluelques année s la moisson le-
verà !

La crise économique et les salaires
La crise actuell e a eu oour effet de Jan-

cer le monde oatrona l dans une course ei-
irénée vers da baisse des salaires. Mieux
que ceda, dans certaines Industries, c'est la
mise sur de nave de da main d'oeuvre mascu-
line pour occuoer la main d'oeuvre fémmi-
ne, meilleur marche. M. Berrà nous cite à
ce suj. et des faits renversaiits iqui se sont
produits sur la oiace de Genève. Comment.
dès lors. s'étonner des soubresauts révolu-
tionnaires 'qui secouent les massés populai-
res adroitement agitées mar des meneurs
comanunistes ?

Dieu a dit à l'homme : « Tu gagneras ton
pain è da sueur de ton front ». Cet ordre
donne oar le Créateu r est en mème temps
ime promesse : tu gagneras ton pain ! C'est
clair ! Nous devons donc lutter dans nos
organisations pour que le salaire vital soit
sauvegandé. Il faut ique J'ouvrier qui donne
sa .force, sa sante, sa -vie oour .produire la
richesse. à d' usine, à da fabrique, sur ile
chantier. ait une iiuste nart dans la répar-
tition de cette richesse. En contre-p artie-
d'un travail loval et consciencieux, l'ou-
vrier a droit au salaire vital oui assitre sa
vie et celle des siens.

La alasse ouvriere doit savoir faire le
sacrifice flui s'impose si l'industrie qui l'oc-
cup e se débat dans des difficultés telies
que sans /réduction de sailaire. c'est d'arrèt
du travail ou la faillite. Mais des établis-
sements. des fabriques qui ve.rsent encore
du 8 ou 10 % de div idende ne doivent pas
parler de baisse des salaires. Oue l'on ra-
mène d'abord de dividende au taux normal
de d' argent. Cette mesure serait souvent
suffisante.

Le luxe scawdadeux d'une classe toujours
plus restreinte et plus riche. ainsi que la
misere immérité e d'une multitude toujoure
croissante doivent disparaitre. Luttons pour
donner aux sadariés la sécurité matérielle
ind ispensable. Cette sécurité totale, confor-
me aux exigences de ila sociologie chrétien-
ne. c'est là l'oeuvre de nos Organisations
cor.poratives. Alor s renaitra la confiance
ouvriere et nous verrons s'éoanouir à nou-
veau la .naix sociale idans les métiers.
Les événements du 9 novembre, à Genève-

M. Berrà nous fait un exroosé edair et im-
partiaJ des faits tels .qu 'iils se sont produits.
Id insiste surtout sur Ies causes profonde s
et laintaines de ces événements.

La vulgarisation des idées révolutionnai-
res a été faite :

a) par l'enseignemen t universitaire qui»
peu à peu. a passe à tous Jes degr és, avec
d aiporobation tacite du gouvernement :

b) par dia presse socialiste, de j ournal «Le
Travail » servant quotidiennement à des
mil l iers de lecteurs intellectuels et ouvriers
des artioles annihìJant Jes valeurs chrétien-
nes pour évoquer sans cesse la mystique
d'un paradis rouge :

e) .par des conférences publiques , des
meetiiigs d'ouvriers organisés par des chefs
communistes :

d) oar la création de cellules communis-
tes actives. et la oénétration de ces élé-
ments révodutionnaires dans tous Jes corps
professionnels : etc.. etc.

Sur ce travaid déducation svstématique,.
venaient se greffer des scandales financiers,
le chòmage. la baisse des salaires , etc.

Tout cela devait et doit inévitabJement
aboutir à des descentes dans la rue...

Le calme est. dit-on rétabli. Pas Je moins
.du monde, de mal est dé'rà tran profo nd. Il
faut donc reagir contre cet état de guerre
qui règne dans les esprits. L'Etat doit avoir
le courage de .prendre des sanctions sévè-
res contre les fauteurs de désordre. Id doit
contròler ren seignement. afin d'empéclier
l'infiiltration oar l'école des idées révolution-
naires dans les massés.

De notre coté, travaillons à d' organisa-
tion professionnelle et au développement
du synd icalism e chrétien. Assurons à l'ou-
vrier le pain ¦quotidie n. une plus j uste ré-
p artition de Ja richesse qui j aill i t  des mé-
tiers. Alors. neu à peu. la mystique .révo-
iutionnaire disnaraitra pour faire place à
un ordre socia l meilleur. J'ordre sociad chré-
tien. -

Les conféreinces furent suivies de dis-
cussion. En résumé, deux exced'lentes j our-
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nées d'étude. Merci à notre ami Berrà
pour J'enthousiasme qu 'il a su communi-
quer à nos propagandistes. Et maintenant ,
chers syndiqués. en avant pour de nou-
velles réalrsations !

Coin de la svmpathie
Nous avons aooris avec beaueoup de pei-

ne ila mort subite 'de Mme Caloz, femme
de notre cher ami Daniel Caloz, présiden t
du syndicat B. B. Sierre et membre du
comité de notre Fédération valaisanne.

Nous présentons à notre ami Caloz à
l'occasion de son éoreuve terrible l'expres-
sion de notre vive svmpathie. ainsi que cel-
le de tous Jes syndiqués chrétiens du Via-
Jais romand.

Nous vous assurons. cher ami, de nos
prières et demandons à Dieu de vous don-
ner da force d'acceoter Sa sainte volonté.

Secrétariat ebréfien-sociaJ
du Valais .romand .

Les convocalions
ARDON. — Convocation. — Tous Ies

électeurs de la commune d'Ardon se ratta-
chant au Parti conservateur so.il cord iaie-
ment convoqués à une assemblée generale
qui aura Jieu dimanche 12 février courant ,
à 13 heures. au Hall Populaire à Ardon .avec
l'ordre du j our suivant :

Elections législatives du 5 mars 1933.
Le Comité.

* • «
CONTHEY. — L'assemblée generale du

p arti conservateur du district de Conthey
aura lieu dimanche 12 février. à 14 heures,
au Hall Populaire d'Ardon.

Ordre du iou r :
Elections au Grand Conseil.
Divers.

Le Comité.
* * »

LEYTRON. — Tous les électeurs adhé-
rant au parti conservateur de Leytron, sont
convoqués en assemblée generale à la sal-
le du Cercle. le samedi 11 février courant
à 20 heures.

Ord re du iour :
Elections au Grand Conseil.
Désignation du candidat député.

Le Comité.
* * *

MARTIGNY-BOURG. — Les électeurs se
rattachant au parti conservateur sont con-
voqués en assemblée oléuière, le samedi 11
février. à 20 h. 30. à da Grande Salle com-
munal e de Martigny-Bourg.

Ordre du iour : Elections du Grand Ccn-
seil ; extension du-comité. ______

» * *
MARTIGNY-COMBE. — Les électeurs se

rattachant au oarti conservateur et indé-
pendant sont convoqués en assemb'ée ge-
nerale dimanche 12 .février à 2 heures à la
Maison Communal e à Ja Croix.

Ordre du iour : Elections du 5 mars .
Choix du candidat député.

Le Comité.
* # *

MART-GNY.VILLE. — Parti conserva-
teur. — Les électeurs se .rattachant au par-
ti conservateur sont convoqués en assem-
blée generale le 11 courant à 20 heures au
Cercle.

Ordre du j our : Elections du 5 mars.
Le Comité.

# * *
SIERRE. — L'assemblée des délégués

du Parti conservateur du districi de Bier-
re est convoauée à l'Hotel Terminus a
Sferre pour samedi 11 février, à 14 h. 30,
aveo l'ordre du iour suivant :

Elections législatives.
Le Cornile.» » •

SION. — Parti conservateur. — Les
membres du narti conservateur de Sion
sont convoqués en assemblée plénière a la
Grande Salle de Ja Maison PopuJaire a
Sion le vendredi. 10 février. à 20 h. 30, pour
designe r les candidats à la députation .

MM. les députés du parti conservateur
de Sion prendront la parole.

Le recours du Dr Jeanneret
La fiction de droit public du Tribunal

fèdera! examinera demain , eamedi en
audience publique , lo recours adresse pan-
ie camarade Dr Jeanneret contre le ju-
gement du Tribunal de Montbenon.

La Cour, présidée par M. Arthur Cou-
chepin, est composée de quatre juges, en
plus du président. Le rapporteur est M.
Joseph Filler, élu récemment conseiller
d'Etat du canton de Fribourg.

BAGNES. — Assemblée annuelle de
l'« Union ». — Corr. — Jeud i, le 9 cou-
rant, la Société de secours mutuel 1U-
nion , que dirige avec beaueoup de eoinpé-
tence M. le député-suppléant Jos. Fellay,
avait sa réunion annuelle au Chàble.

A l'office divin , célèbre par !e vènere
Pasteur de la paroisse, assistè cle M. le
Rd Chapelain Terrettaz , M. le directeur
Michaud fit , en un langage limpide et
chàtié, un vrai résumé des principaux
points de la sociologie chrétienne. à l'usa-
ge des mutualistes. « Ne eoyez pas seu-
lement bone, maie excellents ;> , eonclut-
il.

De l'église, aux eone entraìnants de la
dévouée Concordia, les membres de l'U-
nion ee dirigent vers la maison communa-
le où a lieu la séance administrative.

Le lecture du protocole de la dernière
assemblée donnée avec beaueoup d'esprit
et d'humour par M. l'instituteur Lee Gali-

ELECTIONS IMMINENTBS EN H0LLÀNDE

land, l'exposé des comptes dreesés d'une
main exiperte par M. Meo Michaud , cais-
sier, comme le niagistral rapport prési-
dentiel, sont soulignés d'applaudissenionts
nourris et font l'objet des félicitations des
censeurs, MM. St'Michelod et Osw. Gard.

Aucune observation n'étant présentée,
M. le président désire avoir l'opinion de
l'assemblée sur l'interprétation à donner
à une clause des statuts qui met les so-
ciétaires pendant 360 jours sur 450 au
bénéfice des prestations de la Caisse, sane
spécifier le délai au bout duquel le socié-
taire a de nouveau droit aux dites pres-
tations. Après une observation do M. le
président Gard, invitant le comité à étu-
dier la question et à l'interpréter dans le
sens le plus génèreux possible, il ost lais-
sé aux organes compétents de la caisse le
soin d'ètudier cet articie et d'en faire rap-
port l'année prochaine.

La limite d'àge pour les admiesions est
portée à 60 ans. Dee observations et des
renseignements intéressante sont donnés
par MM. Cyr. Gard, président de la com-
mune et Fellay, prés. de la société, sur
l'aesurance infantile et la lutte contre la
tuberculose.

Durant l'exercice 1932, qui boucle par
un boni de fr. 3000 sur une fortune de fr.
20,000, il y eut 5 décès et 31 admiesions,
ce qui porte l'effectif de la société à 628
membres.

Midi a sonné depuis un moment à J'hor-
loge du clocher. M. le président invite les
mutualietes à se rendre en corps à l'ex-
cellent hotel du Giétroz où un bon diner
est servi. M. le député L. Gailland est ac-
clamò major de table ; c'est dire que le?
convives seront traités en enfants gàtés
au point de vue dee régals intellectuels et
musicaux.

En effet, M. le conseiller d'Etat' Troil-
let, à qui une prodigieuee capacité de
travail permet de mener de front les ceu-
vree les plus diversee avec les eoins du
gouvernement, fait aux mutualistee de
Bagnes I'honneur d'un fort beau discours
quo nous regrettons de ne pouvoir repro-
duire. Il est euivi à la tribun e par M. le
préfet du district et par M. le président
Gard, juge-instructeur d'Entremont, qui
prononcent aussi de belles et réconfortan-
tes paroles.

Les sons harmonieux de l'infatigable
Concordia réveillent de temps en temps
les échos des monts et ravivent l'enthou-
siasme. On eent l'union et la vie au sein
de l'« Union », c'est d'un heureux augu-
re pour l'avenir et un réconfort. Quand
on songe aux malheureuses suites de l'in-
discipline et du manque d'abnégation ,
pour une société ou un parti, ou appròdo
d'autant mieux la valeur des chefe qui sa-
vent tenir compte de toutes lee bonnes
volontés tout en maintenant intact le
fonds commun, placant au-dessus cle tout
l'intérèt general.

Noire Service télégrapiiioue et téléphonique
L'EFFET DES MAUVAISES LECTURES

vateurjprogressiste, en exigeant de celui-
ci l'assurancè de 3 eièges au Grand Con-
eeil ; b) dane le cas négatif sur la fusion ,
fixation du nombre des candidate avec
attribution aux communes ou régions res-
pectives.

Ces deux deliberatone durèrent à elles
seules plus de quatre heures ; 10 à 12 ora-
teurs prirent successivement et plusieurs
fois la parole. M. le député Leon Zufferey
propesali le rejet de la fusion et portait
à quatre le nombre dee candidate députés
sur la liste agraire, tandis que son collè-
gue, M. le député Romailler — iplue agrai-
re que le premier, en fait, mais moine en
politique — propoeait la fusion avec le
parti conservateur-^progressiste, sinon ,
restreindre à 3 le nombre des candidats.

Résultats : 1. fusion repoussée ; 2. nom-
bre des candidats 4 ; 3. le major Romail-
ler renonce à toute candidature dans le
parti ; 4. candidats proposés : un avocat,
un agent d'affaires, un épicier-banquier ,
un gérant de consommation.

F. A.

MARTIGNY. — Une soirée de rire en
perspective. — Ce sera celle de mercredi
soir 15 février au Casino Etoide de Marti-
gny. Grand soectade théàtral donne par la
trnune « Francis » de Sierr e et dont Je bé-
néfice sera affeeté à la Ligue antitubereu-
deuse de notre locali!té. Au programm e : Le
Gendre de M. Poirier. .pièce en 4 actes de
Augier et Sandeau. Cette pièce qui est du
répertoire de la Comédie Francaise est une
ceuvre de toute beauté. Aioutons qu 'elle *e-
na interprétée par des acteurs de premièr e
force. M. Grimm. interpreterà le ròle écra-
sant de Gaston. marquis de Fresie. Mill e
Walther, sa oartena ire. donerà avec la grà-
ce et de talent qu 'on lui connait. cedui d'An-
toinette. Marquise de Fresie. M. Métry, se-
ra ile vrai bondiomnie Poirier et vous fera
rire à chaique instant.

Href , en résumé, une soirée de premier
ordre vous attend mercredi soir au Casino.
Location comme d'usage. Billets à fr. 1 et
1.50. On commencena à 20 h . 30 précises.
Louez vos olaces à d'avance. Le prix des
places n'enilève .en; rien a la valeur du spec-
tacle mais oermettra à toutes Jes bourses
d'y assister.

Ce programme oeut étre vu et entendu
par tou t Je monde.

SIERRE. — Que se passa-t-il dans le
parti agraire ? — (Corr.) — Un électeur
du parti agraire, un tout jeune, nous a
fourni les renseignements suivants au su-
jet de l'assemblée des délégués de ce par-
ti, tenue à l'hotel de la Poste à Sierre , di-
manche dernier.

La grande salle était comble , c'est-à-
dire qu'il y avait une participation telle
que l'on aurait pu supposer qu'il s'agis-
sait de l'assemblée generale de tous lee
électeurs du parti , tandis que seuls les
délégués, au nombre de 35 environs,
étaient tenus d'y assister.

L'ordre du jour comportali entr 'autres
objete : a) la fusion avec .le parti conser-

Vn oarton lìvreur tue son patron
OERLIKON, 10 février. (Ag.) — Un

crime s'est produit à Oerlikon, près de
Zurich, un garcon livreur, le jeune Karl
Kurlbaum, 20 ans, a tue à coups de revol-
ver, son patron, M. Thalmann, boulanger,
à la Bahnhofstrasse à Oerlikon, marie, àgé
de 35 ans. Le meurtrier, qui est d'origine
allemande, mais fut élevé dans le canton
de Zurich, se rendit hier à Zurich, où il
fit l'achat d'un revolver à répétion et
de la munition nécessaire. Vers 9 heures
du soir, il se rendit dans le magasin et ti-
ra trois coups de feu sur-son patron qui,
atteint à la tète et en pleine poitrine,
s'effondra, tue sur le coup. Kurlbaum prit
ensuite la fuite, mais, dans le courant de
la nuit , vint se constituer prisonnier.
Questionile sur les mobiles de son acte, le
meurtrier déclara que peu avant la Noèl,
il fut giflé par son patron et qu'il résolut
de se venger. Il ne manifesta aucun re-
pentir. Une perquisition effectuée dans sa
chambre, amena la découverte d'un ro-
man policier et de tout une littérature du
mème genre.

La ieitioo des mutins ho ianis
BATAVIA, 10 février. (Reuter).— Voi-

ci on quelles circonstances s'est produite
la reddition du « Zeven Provincien ».
(Voir aux « Nouvelles étrangères »). A
l'aube, l'escadre apercut le navire fugitif
qui se dirigeait lentement vere Souraba-
ya, le long de la còte de Sumatra. Le
commandant de l'esc-dre somma alors
les mutins de se rendre sane condition, les
avisant, s'ile résistaient, qu'on tenterait
de les réduire par la force. Un délai de
10 minutes leur fut fixé pour arrèter le
navire et hisser un pavillon blanc. Les
mutine ayant décliné cotte offre , un avion
lanca une bombe près du croiseur. Puis
l'attaque commenca. Bientót, le « Zeven
Provincien » amena son drapeau à 9 heu-
res 18. Le commencement d'incendie qui
s'est déclaré à bord, comme on l'a signa-
le, ne eemble pas ètre grave.

Entre temps, on annoncé qu'une muti-
norie a éclaté parmi les membres de l'é-
quipage du « Zeven Provincien » qui
étaient restes à terre. Selon un journal lo-
cai, ces marine recurent du commandant
de iplace l'ordre de ee joindre à des pa-
trouilles de police dans la région de Tja-
lang. Les marine indigènes obéirent, mais
on dit que les Européens refusèrent d'o-
béir et furent arrètés.

On annoncé officiellement que la bom-
be qui a été lancée sur le croiseur « Ze-
ven Provincien » a tue 18 hommes, dont
15 indigènes et 3 étrangers. 11 y a égale-
ment, parait-il, 25 blessée, dont un lieu-
tenant.

SION. (Corr.) — C'est avec une vive joie
et une grande consolation , que j'ai appris
la nouvelle réorganisation du Cercle ca-
tholique (Gesellenverein) de Sion. L'en-
treprise ne fut pae sane efforts et mérite
tou t son succès. Cette belle ceuvre est
bien voulue de Dieu , puisqu'elle s'est
puissamment répandue dane le monde en-
tier. Le Cercle catholique, qui unit les ou-
vriers célibataires et jeunes gens appren -
tis de toute catégorie, est aujourd'hui.
plus que jamais, d'une grande utilité. Il
réunit lee gene de métiers autour de leur
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LA SITUATION POLITIQUE
S'AGORA VE EN HOLLANDE

I ta marque de confiance |

EN BELGIQUE

Hles elections en perspective
BERNE, 10 fév rier. (Ag.) — Etanfr don-

ne que la situation politique e'aggrave
en Bollanole, la Reine Wilhelmine, qui sé-
journait dans notre paye, a décide de ren-
trer immédiatement à La Haye où elio
est arrivée ce soir. On sait qu'il y a con-
flit entre le gouvernement et la 2me
Chambre au sujet des propositions gou-
vernementales tendant à suspendre quel-
quee tribunaux dans un but d'economie.
Le gouvernement est résolu à proposer
à la Souveraine la dissolution de la deu-
xième Chambre et la fixation immedia-
te de nouvelles elections.

L'EQUILIBftE BUDGETAIRE
EN FRANCE

L alni oes lail tanHotìalistes
et socia istes

PARIS, 10 février. (Havae). — Le grou-
pe radical-socialiste et le groupe socialis-
te de la Chambre ee sont réunis ce matin
pour fixer leur attitude à l'égard de cer-
taines dispositions du projet de redresse-
ment budgétaire. Ni les uns, ni les autres
n'ont pris de décision. Au groupe radical-
eocialiste, une discueeion a eu lieu à l'ar-
ticle 83 qui concerne la taxation de crise.
Au groupe socialiste, on a vivement dis-
cutè les mesures proposées pour faire
participer les fonctionnaires au sacrifice
demande aux contribuables et adopté par
la commission.

APRES L'ACCIDENT FERROVIAIRE
D'OERLIKON

On nouveau décès
ZURICH, 10 février. (Ag.) — Mme Ro-

sa Schneider, bleseée lore de l'accident de
chemin de fer d'Oerlikon, a succombé la
nuit dernière à l'hòpital cantonal, ce qui
porte à 5 le nombre des morts dane cet-
te catastrophe. La defunte était l'épouse
du major Schneider, de Wallieellen, qui
perdit la vie dans le mème accident.

Les Zones
GENÈVE, 10 février. (Ag.) — M. Paul-

Boncour, minietre dee affaires étrangères
francais, a reccn ce matin les représen-
tants de la Chambre de Commerce fran-
co-suisse avec lesquele il e'eet entretenu
des rapports commerciaux entre la Suis-
se et la France. Il a ensuite conferò avec
l'ambassadeur de France et le consul ge-
neral de France à Genève au sujet des
dispositions en cours relatives au regime
des zones tei qu 'il resulto de l'arrèt de
La Haye.

grand f ondateur, M. l'abbé Kolping, qui
n'avait d'autres eoucie que de e'occuper
du bien-ètre spirituel et corporei de l'ou-
vrier sans foyer.

Ah, certes, qu'il serait beau de voir
s'augmenter les rangs des jeunes gens
du Cercle catholique, et cela surtout en
ces tempe difficiles de la lutte des clas-
ses ! Gomme il leur serait ealutaire à tous
ces ouvriers aigris, à ces eane-travail,
d'appartenir au Cercle catholique, èmet-
teur d'idées saines et pratiques, d'ensei-
gnements religieux, fondement de toute
moralité et de discipline. Que de eoirées
gaies, que d'heuree agréables paseéee au
sein du Cercle catholique. Beaueoup peu-
vent le témoigner. Et si par-ci, par-là il
y a eu des abus et des égarements, Dieu
eeul en sera le Juge. Les nouveaux pion-
niers du Cercle catholique de Sion veu-
lent mener leur tàche à bien et ne de-
mandent qu'une chose : oue les parents
de la ville de Sion veuillent bien les com-
prendre et leur confier les jeunee gens ar-
tisans, ouvriers ou apprentis. Ils ne le
regretteront certes pas.

Donc bon courage pour les apótres de
cette ceuvre, tant recommandée par les
Papes et l'E^éque du diocèse et tous mes
vceux les plus sincères pour leur entière
réussite. Frère Louis III O.

line pe allaiie fl'estiooueiie
BRUXELLES, 10 février. (Havae). —

Hier ont été arrètés les nommés Constant
Floren et Maurice Vandeeande, employés
de commerce, auteurs d'une grave affaire
d'escroquerie. Les documents saisis dans
les bureaux que les escrocs avaient loués
à Bruxelles, ont permis d'établir que Flo-
ren, principal inculpé, entretenait des re-
latione d'affaires dane divers pays, dont
la Roumanie.

On apprend encore à ce eujet que Flo-
ren entra en rapport avec le gouverne-
ment roumain pour l'extension du servi-
ce des eaux à Bucarest. Cette affaire se
chiffrait à 30 millions. Floren, au cours
de son dernier interrogatoire, demanda
sa mise en liberté, sous caution de 100
mille france qu'il verserait dans deux
jours, ajoutant qu'il désintéresserait les
personnes qui se présentaient lésées. Flo-
ren exploita jadis une fabrique de eavon
qui, après avoir connu la prospérité, fut
mise en faillite. Il est en outre inculpé
l'émission de chèques eans provisiona
et munie de faussee signatures. Le mon-
tani de escroqueries commises par Flo-
ren et son complice se chiffre à plusieurs
millions.

Le conflit mandeheu
TOKIO, 10 février. (Reuter). — Le ca-

binet japonais va se réunir pour exami-
ner la réponse à donner à la question po-
sée par le Comité des 19, à laquelle Tokio
doit répondre par oui ou par non. La
question posée .par le comité des 19 se-
rait ainsi concue : Le regime actuel de
Mandchoukouo ne constitue-t-il pas une
solution du problème extrème-oriental !
On affirme dans les milieux bien infor-
més que le gouvernement n'a pae l'inten-
tion d'abandonner eon point de vue con-
cernant le statut du Mandchoukouo.

La note du comité des 19 a suscitò le
plue vif retentissement à Tokio. Le por-
te-iparole du ministère des affaires étran-
gères japonais a déclaré que la S. d. N.
insultait ouvertement le Japon en fei-
gnant de ne pae comprendre l'attitude ja-
ponaise à l'égard du Mandchoukouo, mal-
gré des explications réitérées et franches.
11 est d'ailleure impossible, a-t-il conclu,
de transiger sur ce point, car l'existen-
ce du Mandchoukouo est une garantie es-
eentielle de la paix en Extrème-Orient.

Chute d'un avion
CANNES, 10 février. — Un avion de

la base de St-Raphael a fait une chute.
L'un des pilotes a été tue, .tandis que l'au-
tre est eorti indemne de l'accident.

Les commercants protesterò!
TOULOUSE, 10 février. (Havae). — Les

commercants de Toulouse réunis vendre-
di dane plueieurs salice de la ville ont
protesté contre lee charges nouvelles en-
visagées par le gouvernement.

Ils se sont ensuite rendus en cortège
à la préfecture où les présidents des dif-
férentes associations ont remis l'ordre du
jour de protestation . Tous les magasins
de la ville ont été fermés de 14 à 16 heu-
res. La manifestation s'est déroulée dans
le calme.

Bagarres politiques
ELSING, 10 février. (Ag.) — Des ba-

garres ont eu lieu ce matin entre com-
munistes et un groupe de membres dee
sections d'assaut en civil. Vingt-six com-
munistes ont été arrétée ; ils étaient por-
teurs d'armes à feu et de matraques.

Le mauvais temps
BELGRADE, 10 février. — Le mauvais

temps sévit eur toute la région. Les pluies
tomben t en abondance depuis quelquee
jours. On signale de graves inondations.
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Notre Grande venie ne
offre cette année un intérèt tout special en raison des
prix extraordinairement bas

Voyez ces prix d avant guerre

Toile de coton pour draps de I Serviettes de table en coton I Draps de lit en coton bianchi ,
lit, largeur l5o cm. 'i ourlée, la pièce I broderie l5o-240 cm.

depuis fr. f f b  QA I depuis fr. A

I 

Linges de cuisine en mi- f i l , I Toile de coton blanchie pour I Toile de mi-f i l  pour draps de
le mètre g draps de lit , largeur l5o cm. | lit, largeur 170 cm.

depuis fr. Q AA I depuis fr. 9 2S I 
depuis fr. 

2.75

et quantité d'autres articles de lingerie de corps et de maison à des prix
incroyables.

Envoi contre remboursement partout. Envoi contre remboursement partout.

Draps de lit en coton écru, Taies d'oreiller mi-fil , 60-60 cm.
160-240 cm. i depuis fr.

depuis fr. 
2,25 2,40

Taies d'oreiller en coton blan- Linges de cuisine en coton,
e. ii 6 mètres

depuis fr. A QC pour fr. O ____

Magasins E. GÉROUDET t Fils. Siaa
Pas de succursales. Pas de voyageurs.

551 depu,s fr- 4.25

Tel. 13

2.30
2.80
3.90
4.50
2.70
3.75

J. RAUSIS

Voyez ces prix d'avant guerre

Moins de frais généraux

n ane

ILa Banque Cooperative
a Martigny

met gratuitement à la dispostition de sa nombreuse
et fidèle clientèle à titre de PRÈT des

Suisse

On icherche

AMIE
ducile daine honnéte et

soigneuse partagerait gentil
appartement avec amie de
méme condition ?

Ecrire au «Nouvelliste »
sous Z. 156.

Bureau de Placement

Franchini
Martigny-Bourg. TéJ. 241
demande omir la saison d'é
té : femmes de chambres
filles de salle, portiers
bonnes ilaveoises-repasseu-
ses. cuisinières à café, filile!
et garcons de cuisine, offl
ce. casseroJiers.

Offres personnel POU:
hotel-restaurant et familh
entrée de suite.

Faire offres en envoyan
certificats et photo.

A remettre pour cause de
sante, en plein centre d'An-
nemasse,

jolie boulangerie-
pàtisserie

P. adresse, Démolis, rue
du Commercp , Annemasse

Voyageur
expérimenté dans le com-
merce de vins , possédant
une nombreuse clientèle,
ehorche représentation à la
commission, pour le Jura-
Bernois , d'une bonne mai-
son pour les vins du Valais.

Faire offre sous P. 4336 P.
Publicitas , Sion. 

Bonnes occasions
A enlever de suite faute

de place

1 potager
4 trous, 2 fours

1 potager
3 trous, 2 fours

1 potager
3 trous , 1 four

2 potagers
2 trous, 1 four
en parfait état, avec garan-
tie de bonne marche. Prix
très interessane

Chez Eng. Constantin , A
la Bonne Ménagère, Sion.

Médecin
eherche, pour le 15 février ,
une
PERSONNE
propre et active, ayant l'ha-
bitude d'un ménage soigné,
sachant cuisiner et répondre
au téléphone. iRéféremces dé-
sirées. S'adr. au Dr Annen,
Vallorbe. 

On eherche
Jeune FILLE
sérieuse, sachant bien cuire,
pour ménage soigné. Bons
jages. S'adresser Protection
(enne Fille, rue de Savièse,
Sion.

A vendre. près Genève,
rontière.

JOLI DOMAINE
A poses vaudoises. beaux
mtknents, j ardin. Ecurie pr
fO vaches. terrai n plat en
tn mas fr. 15,000.—. La Ru-
:he. Mérina t et Dutoit . Ale
il. Lausanne.

jeune pile
de 15 à 18 ans pour aider
dans un ménage de campa-
gne. S'adresser a M. Louis
Marclay. Choéx sur Mon-
they.

V

caisses Tire-lire
Toute personne qui en fera la demande pourra
obtenir une Caisse Tire-Lire après avoir effectué
un premier versement de fr. 5.- sur un carnet
d'Epargne délivre par la Banque Cooperative
Suisse.

Aussi fort que les
grands magasins !

Calicò, écru bonne qualité, largeur
Shirting pour lingerie
Cretonne
Renforcé
Madapolam
Shirting
Macco
Cretonne extra forte
Macco supérieur
Hecova mercerisé
Toile pour draps

» i»

it t»
»» II

if n

II II

II II

doublé chaine
blanchie
écrue
extra forte
blanchie
mi-fil renforcée
mi-fil qual . super

Bazin en l20 , 135 et 150 2.20, 2.40, 2.60,

I Magasin GIROD - ¦ Monthey

3.30,
150.

6.50, 8.-
3.50, 7.50

Damasse qualité supérieure, 135 et 150
Grosse et sarcenet pour duvets, 120, 135 et 1
Linges de cuisine au mètre à partir de
Linges de cuisine mi-fil 45-88 la douzaine
Toile pur fil pour broder , larg. 90 et 165
Baptiste pur fil largeur 80

le m -.50

Sommelière
eherche place dans bon ca-
fé-restaurant, éventuellem.
fllle de salle. Certificats ler
ordre. Adresser offres à Mlle
Devand, Socrettaz, Aigle.

vous qui tìu
une piate...

consultez et ntilisez « L'In-
dicateur des places » de
la - Schweizer. Ali-
geme in e Voi ks- Zei-
tung ", à Zofingue. Cha-
que numero contient
quelques centaines d'of-
fres de places. Tirage :
91.000. Clòture des an-
nonces : mercredi soir.

Notcz bien l'adresse
exacte. 34-8 On

A louer aux environs de

DOMAINE
arborisé de 10 hectares.

S'adresser sous P. 1369 S
Publicitas. Sion.

DOMESTIQUE
connaissant Jes chevaux et
sachant traire .

S'adresser à M. Joris Al-
fred. Place du Midi , Sion.

Anesso
à vendre. une j olie et bonne
pesant environ 300 kg. avec
ou sans collier. Chez Abe!
Roch. Bouveret.

On domande un ou deux

musiciens
pour Je 26-28 février.

S'adresser de suite No 22
poste restante, Monthey .

Prix très réduits
timbres verts

GROS: DROeuCRlES RéuNIES a-A'LAUSANNC

Hotel des Alpes, St-Maurice
RESTAURATION

Tranches - Fondue - Viande salée
On prend des pensionnaires avec cham- E

bre chauffée et repas seul

s. .....:
Uni Stai, ((al), Mm-le-lai. Fnit
Branches commerciales, langues. Entrée : avril et octobre
Cours de vacances. 4 F

Morisod & Bochatay
¦ Entrepreneurs Cll3ITipSPy Téléphone 20 *
* _____ -_--_--_-_¦• "

Foin - Faille - Engrais
Tous les fourrages concentrés

Fédération Vaiaisanne des Produtteuis de Lait. Sioi
Maison contròlée

ost ijMJubf &nsoj m .poujc. X arjtr=et-en d~»
poirafu-aU, me<XDie-, iiurxoieAXxné , eia. -
fieUeó, jrnoèoxqixed, eie.
EN VENTE PARTOUT le1/ , ka fr t\.5°

plus 10% en
IO au 23 février
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Votre
chalet
est-il
construit ?

Si non, demandez aa- ¦
jourd'hui méme, sans E
engagement de votre S
part I
PLANS et DEVIS :
chez °




