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GRAND LOTO S,te
: Concert d'Adieu :
¦ ET É^PIREE 13ATV^Ai>T__: ¦
¦ au profit de l'Orchestre LEITINGER FRÈRES ¦

¦ ENTRÉE Fr. 1.50 Invitation cordiale ¦

Le tireur qui a pris soin 
jjjjjj^ jjjj CaJ^ReSt  ̂UU 

BMTÈM 
816 ,̂

IIIOll Olfl IH! i Dimanche, 22 Novembre dès 15 h.

Ubi! LI".U I I r\ /%iuf*|iyf2tr*sbonne
Sreiiifdu %Srte r aU j OHlìl l_.lnlVlmusique

connaissant le travail de
bureau, cherche place pour
la matinée. S'adr. au bu-
reau du journal sous chif-
fres A 24.

Invitation cordiale

La fermeture est retardée jusqu'à 4 heures du matin

A

j  1 j_/a raurcmic COL reicuuiA. J^H" » ^ UOU"S U" »

V wIAUL JL £5 A l'occasion de la foire de Ste-Catherine

organisé par le

Coupons en tous genres : soie, laine, velours, tricot, etc
SOTBE SPÉCIALITÉ :

Jersey : laine et soie pour lingerie, otc.
Soie : indémaillable
Coupons pour pullover

m̂mjr Vous
wj r̂ Craig nez peut-

Y étre de boire du café,
le soir? Quand vous en

avez bu, vous ètes sou-
W cieux. C'est en effet avec

juste raison que beaucoup
de gens redoutent la caféine

du café pour leur cceur, leurs
nerfs, leur sommeil, et leurs

| fonctions digestives.
,'Ĥ  Mais, ne vous mettez
i L̂W. P'us en peine! Au-

s? l̂_k jourd'hui, plus de sou-

 ̂
mjÈ c's> n> d'inquiétudes,

§¦_H__B car, avec le café Hag,

§̂§|§|| |P 
les effets de la 

caféine
JF» sont annihilés. Avec

lui vous trouverez un
riche arome, un parfum en-
chanteur, enfin cette qualité bien-
faisante du café le plus parfait
que vous ayiez jamais bu. Ne

k vous refusez donc plus, à vous,
et à votre famille, le bon-

heur de boire du café Hag.
k Au magasin le plus

J  ̂ proche, un paquet
^¦j^  ̂ de 

café 

Hag vous
^É§___ attend . . .

Le café Hag est
une vraie joie de
notre vie

Jeune homme
de 16 à 18 ans, trouverait
emploi pour travaux d' ate-
lier. Nourri , logé, rétribu-
tion immediate. Offres s.
chiffre JH 1641 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion,

BOUCHERIE
VECCHIO & Cie

Genève

Tól.60284 Boul.CarlVogt Sl
expédie franco

Derrières et Caisses à fr.
2.30 le kg.

[GENÈVE

CAFE
k remettre, cause sante,
ioli _

¦¦* -wt&oc appart. de 3 p. au
soieil, prix fr. 25,000.-.

S'adr.: Cogniasse-Grand-
jean, ag. d'aff. aut., PI. du
Port 1, Genève.

Appartement
de 2 ou 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas, pour 2
pérsonnes sans enfants,
ler déoembre ou date à
convenir, de préférence
rue de la Dent-Blanche 011
Avenue de la Gare.

A LOUER
pour fin décembre, appar-
tement de 4 chambres,
bains, chauffage, jardin,
éventuellement garage. S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

CHEVALINE SION

Viande hachée
expédiée à fr. 1.50 le kg

1/2 port payé

28, rue du Rhòne

I ._*..,

W Ce bonheur du foyer %

®

mv\\ n'est pas parfait si làZnière de famille est sans cesie inquiète au sujet du sort de /Il
ses enfants dans la perspective de la possibilité du décès premature de son mari. ili

assurance sur la vie MJ
est en^mesure de la tranquilliser. En songeant non à elle, mais à ses enfants, elle 1]
encouragera son mari à s'assurer pour un capital en rapport avec ses moyens, li
Adressez-vous en toute confiance aux représentants de notre Société mutuelle. Il

[| ^Saéf éMióóeBó/hùu iumff l J
lg£> Fondée en 1857}j lous leslexcédents aux assurés Représentant : Edouard PIERROZ, Alartigny <*§

E m i  "1

Samedi 21 novembre 1931, à 20 h. 3Q

d'occasion une moto, très BOUIL LON POT AU FEU
bon état, avec side-car. ET TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS

S 'adr au bureau du journal. *mi Tons les mardis et vendredis, Tona les meroredis et samedis ¦
1 ¦Il radette , a partir de 4, TRIPES M

A .  
» I Tous les jeudis [pérsonnes. VINS et CONSOMHATION I tEE

m f £ Sy \  Hl^A Bl choucroute 6 ARNIE de ler choix. _ | |

vigne de 1000 toises, ex-
celiente situation, à proxi-
mité de Sion et à port de
char. S'adresser à l'admi-
nistration du journal sous
chiffre 43.

Se recommande, HE. SAVIOZ

fr =
A VENDRE

faute d'emploi, potager à
2 trous, bon état, brùlant
tout oombustible. S'adres-
ser: Maison Gay-Gay, 2me
étage, avenue de la Gare.

Attention !
FROMAGE
Excellent fromage des al-
pes, vieux, 1.40-1.50, Sbrinz
extra 1.70, de cette année
1.30-1.40, Gruyère ou Em-
mental extra 1.50, la fro-
mage de la montagne 3/4
gras 1.20, 1/2 gras 0.90
à 1.—, 1/4 gras 75-85 cts.
Les prix s'entendent par
Va kg-

Jos. Achermann-Bucher ,
fromagerie , Buochs(Nidw.).

Club Alpin Suisse
(Groupe de Sion)—————^— Nombreux et beaux lots ê —^^-——

Samedi 21 novembre 1931, dès 16 heures
au Café du Grand-Pon t, Sion

GRAND LOTO
de la

Société federale de gymnastique de Sion
Nombreux et beaux lots

Volailles — Gibier — Vacherins , etc.

Fédération valaisanne des producteurs de lait
MAISON CONTRÒLÉE QTAVT MAISON CONTRÒLÉE

Téléphone 18 OlUiN Chèques p. II e 400

Scories Thomas
Poudre d'os dégélatinée

| Palile

magasin de Coupons
Mme B. Lorétan Rue de Conthey Sion

UN COUPON EST MOINS CHER VIANDE DE (TORE
Arbres fruitiers *_»_ • **• à Fr- ,M*£é _*

Grands choix en pépinières, dans les meilleures _j__? A CmRE a Fr! ?'.- le H'.
*f "il _ ' _> _ Expéditions très soignées et contre remboursement
uaillard Frères, Saxon. Boucherie ORELLI, LOCARNO.



Pour le développement du canton

La iuture route du Va
(Correspondance particulière)

La commune de Conthey marche hardiment
dans ha voie du progrès. Sous l'ègide tant
de l'ancien conseil que présidait M. Albert
Dessimoz crae de l'actuel compose de MM. Ca-
mille Papilloud, président, Camille Udry, vice-
président, et des conseillers MM. Francois An-
tonin, Dyonis Udry, Vergères Tobie, Pierre-
Marie Udry, Valentini et Quennoz, de nom-
breuses ceuvres d'utilité publique ont été rèa
lisées: Adduction d'eau potable, installation
d'hydrants, développement de l'agriculture,
création de nouvelles écoles, etc, et avec la
collaboration de ses paroissiens et l'appui des
autorités, M. le révérend abbé Lathion, le
pasteur aimé d'Erde, a édifié la nouvelle é-
glise dont la silhouette fine se découpe dans
l'azur et domine ce magnifique coteau couvert
de .vignes et de vergers, dus au travail et aux
efforts de la population laborieuse de Conthey.

Toutefois, les autorités de Conthey se sont

rendues compte que la mise en culture de de route, M. ,  l'ingénieur rlib.ordy/'ŝ expfime
nouvelles zones de terrain, une activité agri - ainsi: " .
cole plus intensive et un meilleur écoulement Mémoire technique sur fe atWflje feii de- routedes produits du sol ne deviénnent possible forestière Aven-Les Madues-B©fboTenceque par la construction de nouvelles routes. L t forestière ¦¦ *?«t reliée sui- la routeAussi , après avoir achevé la route de St- V J£ », " Ì ™suere est renee sur la route
Séverin-Erde-Premploz-Daillon, les autorités
ont pensé rendre accessibles les forèts et
les alpages, pour permettre leur exploitation
rationnelle.

Le conseil communal étudié en ce moment
trois nouvelles routes. Une première pour des-
servir les terrains est de la commune dans
la direction de Mie-Coppex, où se trouve un
hotel-restaurant bien connu; une seconde
dans la direction nord; une troisième vers le
couchant dans la direction du Val Derborence,
route dont nous publions ci-haut le croquis
d'après l'avant-projet élaboré par M. l'ingé-
nieur Ribordy.

Dans le mémoire teclmique sur ce projet

>fbi_iaib .•
loilfibaoì &,

Erde-Aven dans le village mème d'Aven et
part dans la direction de la chapelie St-Ber-
nard , Chemin Neuf , pour aller desservir les
forèts de Montbas et 'Mottelon ainsi que les
mayens et alpages de la vallèe de la Lizerne.

Les terrains sur lesquels la route doit èìre
oonstruite sont én rnajeure partie. des pro-
priétés communales. Quelques propriétés par-
ticulières seront empi-untées en particuher a
Ja sortie du village d'Aven sur une longueur
d'environ 800 m. et quelcpies mayens dans le
fond de la vallèe. ' - .. . • ,:'\- . - /

Actuellement, ces régions sont desservies
par ira chemin muletier qui prenci des pentes
de 30 à 35o/o et sur le parcours duquel le
passage avec des charges un peu larges est

Le trace de la future route

CA*W c/<

C/>*pe?/ec?e Svernar

Averi.

Cette route est prévue de 3,50 m. avec ban-
quette de 0,50 jusqu'aux Madues, au Km.
4.200 de là à travers les rochers, la largeur
pourrait ètre réduite à 3,30 m., pour reprendre
une largeur de 3,50 m. avec banquette de 0,50
en terrain normal.

La ©onstruction de cette route forestière en-
traraerait des avantages inappréciables ; outre
qu'elle permettrait une exploitat ion ' rationnelle
des forèts vierges de Mottelon, de Montbas,
de Miregeon et Zeunaire avec leurs sapins
géants, faciliterait l'accès des oentaines de
chalets parsemés dans les mayens du fond
de la Lizerne, accorderait le passage sans
danger et sans perte des 600 pièees de bétail
qui passent 4 mois de l'année dans les 5 al-
pages de cette vallèe.

L'exploitation des forèts citées, voilà le
premier but, le second serait l'amélioration
d'exploitation des mayens et des alpages. Le
trace, la pente et la largeur de la route, ainsi
que son genre de oonstruction s'adaptent aux
2 buts tout en restant dans un cadre finan-
cier qui permiettra la réalisation de l'oeuvre.

i *i
**

Comme complément à ce rapport, ajoutons
que la surface des forèts à desservir atteint
le chiffre de 150 hectares et que 800 tètes de
bétail séjournent dans les alpages de cette

P,,S\ V _<^~̂  *̂ .̂ f/?.<v>,

vallèe pittoresque . Ces chiffres prouvent suf-
fisamment l'utilité et la nécessité de cette
route pour remplacer le chemin actuel si dan-
gereux, puisque deux troupeaux ne peuvent
se rencontrer au risque que quelques bètes
soient précipitées dans le ravin.

La commune de Conthey désirait depuis
quelques années déjà, améliorer cette situa-
tion et construire une route forestière. M..l'ins-
pecteur Otto Ruffli, nanti de cette intention,
eut alors l'excellente idée d'améliorer non
seulement le dernier tronoon, mais de cons-
truire une véritable route forestière d'Aven à
Derborence-Monba. La commune de Conthey
accepta avec empressement et plaisir cette
suggestion et pria M. l'ingénieur Ribordy de
faire l'avant-projet. De leurs còtés, les ins-
pecteurs forestiers fédéraux MM. Ess et Stru-
bli donnèrent leur acquiesoement: Ils deman-
dèrent quelques modifications au projet Ri-
bordy.

La future route forestière, d'après l'avant-
projet , épousait, depuis la cbapelle du St-Ber-
nard aux Madues, le terrain fortement incline
et accidente. Il s'en suivait que la pente au
lieu d'ètre uniforme, était de 9 o/o à certains
endroits et de 0,35o/o sur d'autres. M. Ri-
bord y avait adopté des pentes par raison de- Dans un article publié dans « Les Alpes »,
conomie afin de bénéficier de la platefòrme M. L. Spiro écrit au sujet des lacs de mon-
du vieux chemin. MM. les inspecteurs fores- taglie: « De contempler . ces taches lumineuses
tiers Ess, Strubi et Ruffli ' estimèrent cra'il vous met la joie aii coeur, vous en oubliez la

i - >"";:¦:• -.<?qr;oo inox ;; .
' - : "•. .. • ', e -I.-1 '. '' ' .' ¦ ; :». ''v- rv p.o!-". j - . . •

valait mieux éviter .ces raontées -et. descentes.
Le projet fut •modifié. dans ee.sens et celui
présente à la Confédération ',-4éf'-'àx,l!E'tat pour
obtenir les subyenti'qns " prévoit de 'là 'chapelle
du St-Bernard àu fond de la vallèe, une pente
uniforme du 2 o/o . -w* irrori»:; ¦ ¦• ¦ àrm HìrLes autorités fédérales et 'cantonales ne
pourront pas refuser leur aidei ,à.auiie oeuvre si
utile et si nécessaire, f

*(X j: '' '!.'/.' .[. '„, ' .,
La commun^de Vétrj Gy?, ;, enfant séparé de

sa mère, la commune de Conjthey depuis cin-
quante ans, a, par l'organe de son distingue
président M. Dessimoz, promis de s'intéresser
aussi à la oonstrUction --.de cette.̂  route;

Nous faisons le Voeu qUe"'cet-te oeuvre sé
réalise dans le plus ' brèf délai. A còte des a-
vantages énormes au point de vue agricole
et forestier qui en découleront7 polir la popula-
tion de ces deux oommuiies, nous voulons
l'appuyer pour enCore une autré raison:

Quel alpiniste, quel coureur de nos som-
meta ne garde, iau nombre de ses plus ohers
souvenirs, la vision blenheureuse "du lac Der-
borence, nappe d'eau miroitant au milieu des
pelouses fleuries, des moraines grises jusque
sur les glaciers étincelants ?

« r. et

grisaille des moraines, la nudité affreuse cles
éboulis; sur cette eau que ride le moindre
soufflé, c'est la vie qui passe, en contraste
frappant avec la ri gidité des roches cyclo-
péen nes; celles-ci vous écrasent de leur mas-
se, hautaines et immuables, l'eau qui court en
frémit doucement, c'est une amie qui parie
au cceur. »

Ne- croyez-vous pas, que lorsqu'une route
reitera Conthey à Derborence, nombreux se-
ront les touristes et automobilistes qui ren-
dront visite à cette amie si douce? Le Val
Derborence est un des plus jolis endroits du
pays valaisan. En automne, le spectacle qu'
offre au promerteur la nature en feu , qui rou-
geóie sous les teintes les plus variées, est
féerique. Et si un jour , la route de Derborence
est prolongée dans la direction du Pas de Che-
ville, elle reliera le Valais centrai à nos amis
du canton de Vaud et deviendra une artère
très fréquentée par le tourisme. Toute la ré-
gion en bénéficiera. Les hótels, les restau-
rante, les entrep rises de transport, les agricul -
teurs pour l'écoulement de leurs produits ,
trouveront leur intérèt.

Nous félicitons donc la commune de Con-
they de son esprit de progrès et nous fai-
sons ; les vceux qu'une et groupée sous. la
lioulette de son énergique et intelligent prési-
den t M. Papilloud , elle continue sa marche en
avant. ¦ - ., P.

L'affaire des preis
Il est bien établi, maintenant, que le Con-

seil d'Etat ne savait rien d' un prèt de 500,000
fran cs accordé par la Confédération aux Caves
coopératives.

La correspondance échangée à ce sujet eli-
tre M. le conseiller federai Schulthess et M.
Troillet, chef du Departement de l'intérieur,
ne fut pas soumise aux membres du Gouver-
nement qui, par conséquent, ne pouvaient
ia oonnaltre.

Le protocole par lequel le Conseil d'Etat
laissait à M. Troillet le soin de distribuer le
prèt de deux millions cinq cents mille francs,
ne parie en aucune .facon des Caves coopéra-
tives. Nous l'avons publié dernièrement, et
chaciin a pii le constater.

En outre, il faut se souvenir que si M. Troil-
let a soumis à l'approbation du Conseil d'Etat
im arrèté concernant le prèt aux encaveurs ,
il n'a jamais parie d'un prèt aux Caves coo-
pératives.

Cela ne l'a pas empèché d'engager sur ce
point la responsabilité du Conseil d'Etat , en
déclarant pas écrit que celui-ci serait dispose
de supporter les pertes éventuelles.

t au prèt aux encaveurs, la lettre de
ulthess à M. Orsat, marchan de vins,
>s que ce magistrat envoya lui-mème
•oillet ont prouve que ce n'était pas pré-

cisément un souci de justice et d'impartialité
qui avait guide la main de M. Troillet dans le

au « Nouvelliste », il n 'y a rien d'étonnant.
Mais ce n 'est pas une raison pour travestir
les faits et pour donner de l'incident du Grand
Conseil des versions fantaisistes.

Un correspondant de ce journal affirme au-
jourd'hui que si le Conseil d'Etat ne savait
rien officiellement d'un prèt aux Caves coo-
péralives, en fait il était renseigne sur cette
affaire.

Or, c'est faux.
C' est par des racontars qu'il en eu connais-

sance, en premier lieu, puis par la brochure
cles marchands de vins.

Pour en avoir le cceur net, un des membres
du Gouvernement écrivit à Berne, et c'est
ainsi qu 'il apprit qu'un prèt de 500,000 fr.
avait été verse aux Caves coopératives et
que M. Troillet avait engagé la responsabilité
de l Etat tout entier, sans lui demander son
avis.

On avouera que c'est un peu fort.
Nous ne voulons pas éterniser cette polé-

mique et re venir indéiiniment sur des faits
déja prouvés. C'est en vain que le « Nouvel-
liste » essayera d'égarer l'opinion publique,
elle est renseignée et sait que nos protesta-
tions se justifient pleinement.

Il est bien entendu que soit M. Pitteloud,
président du Gouvernement, soit ses collègues
n'ont jamais témoigné d'un esprit hostile à
l'égard des Caves* coopératives. Ils sont -lès
premiers à en reconnaitre et la valeur et l'u-
tilité , mais c'est contre un abus de pouvoir
qu'ils se sont élevés,.

M. Troillet s'est óomporté, dans cette af-faire, en vrai dictateur, sans ,-se, soucier del'opinion de ses collègues et saiis leur exposer
la question dans ses détails essentiels.

Dans le rapport qu'elle a remis ai| tri-
bunal dans l'affaire de la banque de Ge-
nève, la commission de gestion constate que,
d'après le bilan arrèté ,au 15 juillet par la
Fiduciaire, H y a ,-|ieii1.d'envisagér une perte

Jde 47 mìilions poiirjles^créanciers qui touche-
raient donc un dividende théorique de 40 o/o

partage
Que nos révélations ne soient pas agréables

* ì r-

L'affaire de la: eaw ile Benne

Voilà ce qui res&Ort clairement d' un débat
qu'on peut qualifica d'e pénible ou de désas-
treux, mais qui n'eh. était pas 'moins néces-
saire. ' '? ¦ ¦ - - ' ¦' ' " Ai Ai. !

M. Moriaud én liberté provisoire
Après de longs débats, la Cliambre d'ins-

truction a accordé la mise era l'inerte provi-
soire de M. Alexandre Moriaud, ancien pré-
sident du Conseil d'Etat inculpé dahs l'affai-
re de la Banque de Genève, de fòrfaiture et
de complicité d'escroquerie, sous caution de
200,000 francs. Les cautions solidaires gàrah-
tissant la caution fixée par le Parquet ayant
été admises par le juge 'H4)r^trù6tion, M.
Alexandre Moriaud a pu quitter l'Hòpital
cantonal, où il est détenu depui s le 17 sep-
tembre, au début de raprès-miafJ*"^

C'est un nouveau certì^feàt;' iriédical éta-
biissant que M. Moriaud; se trouve dans un
état de maladie très grave, qui a décide, la
Chambre à ofdonner la _u^ 'eh '-'liberté de
l'inculpé, qu'elle avait refuséé'Ià- trois repri-
ses. .-IÌ>.;Ui 1.S, ; '

Ĵxflan de la commission.jdj !̂_jcfationf'

payable en plusieurs années. La commission
•rappelle qu'une faillite expoaerait les créan-
ciers à voir les actifs de la banque réalisés
dans les conditions les plus défavorables et
son éclat entraìnerait ira nouveau contrecoup
pour le crédit des banques à Genève et dans
'tonte "la Suisse. '

Le con cord at présente donc pour les créan-
ciers une amélioration considérable par rap-
port à la faillite. La oommission demande au
'Tribunal d'accorder un sursis de deux mois.
Les membres' de l'ancien conseil de la ban-
que de Genève ont tous adhéré à la demande
de sursis, sur laquelle M. le juge Corrai se
prónoncait tòt après.

Le sursis est accordé
Par son ordonnance du 18 novembre, le

juge Cornu, juge au Tribunal de première
instance, accordé le sursis ooncordataire de
deux mois sollicitè par la commission de
gestion de la Banque de Genève. Le juge,
dans ses considérants, fait état de précédente
jugements des Cours de Fribourg, Zurich et
Genève.

i&ioad 1orence
impossible par suite de l'exigraté du chemin.
Certains passages sont mème fort dangereux
à traverser avec le bétail par suite des pentes
excessives, n'offrant qu'un étroit passage
creusé dans le rocher à pie, L'accès des
mayens en hiver dès les premières chutes de
nei ge jusqu'à complète disparition de celle-ci
en mai est impossible.

Il en est de mème des grandes forèts qui
couvrent les flancs et le fond de la vallèe ;
ces bois ne peuvent ètre exploité par suite des
gros frais d'exploitation et c'est ainsi qu 'il
s'en perd une grande quantité cliaque année.

La commune de Conthey, . dans le but de
mettre en valeur le bois de ces forèts encore
neuves, de rendre plus facile l'accès des
mayens et des alpages, envisagé la construc-
tion d'une route forestière qui permettrait
l'accès de oes régions durant toutes les sai-
sons, résolvait le problème de l'exploitation
forestière.

-i/sro orence
m " •

LE FEU A ORSIÈRES
Un inceiiaiè s'est aéclaré, dans la nuit de

'Irradi à mardi, au hameau de La Duay, en-
tre 1 heure et une heure et quart du matin.
Le feu s'est propagé très rapidement. Une
maison d'habitation, inoccupée depuis un
mois, etc"une grange attenante, ont été en-
tièrentepvl? détruirJés. Elles se -' trouvaient sé-
paréesi+TUsqu'au faite par un mur mitoyen.
Les immeubles étaient assurés.

L acliullé des commuoes
uaiaisannes

(Correspondance particulière)
Tourtemagne

L'ancien théàtre a été acheté par la com-
mune et transformé en maison d'école mo-
dèle. Le chauffage centrai installé, ce bàti-
ment scolaire d'un coùt de 150,000 fr., se
trouve ètre un des mieux du genre. Et les
routes goudronnées maintenant font mieux
dans le paysage... locai.

D'autre part, il est question d'établir une
route reliant Tourtemagne à la route de Bùr-
chen par le village d'Erg iseli, ce qui permet-
trait de donner plus d'extension aux villages
de montagne. On ne saurait trop louer ces
initiatives communales en faveur des cons-
teructions de routes, car leur aboutissement
permet de faciliter l'écoulement des produits
paysans.

La municipalité entrevoit aussi la création
d' un chemin forestier à Gruben.

Nendaz
Une route d'un coùt total de 800,000 fr.

est près d'ètre achevée et permettra de relier
les nombreux villages nendards à la plaine.

On a procède par troncons à la construc-
tion de cette route. Cela explique la longueur
des travaux.

Leytron
Le bàtiment acheté par l'Etat il y a quel-

ques années pour le prix de 45,000 fr. et
qui sert actuellement de cave serait, paratt-il,
tout indi qué comme maison d'école. La com-
mune ne demande pas mieux que de s'en
rendre propriétaire.

Le Grand Conseil envisageait au cours de
la session le transfert de la cave à Chàteau-
neuf et sa vente à un propriétaire quelcon-
que. Celui-ci est donc tout trouve.

Ne jpourrait-on pas graveler les rues, car
durant les périodes de pluie le village n'a
pas un aspect très ooquet. On enfoncé dans
la boue jusqu'aux chevilles et cela ne doit
certainement pas plaire aux jeunes filles.

Saillon
Il y a aussi là quelque chose à faire. Les

rues sont dans un état épouvantable, la pluie
transforme en un monceau de boue les che-
mins. Cela ne coùterait pas grand'ehose à la
commune d'y amener quelques mètres eubes
de gravier.

Les finances ne . manquent pas, •* puisque
c'est une des rares communes où ìe contri-
buable paie le 15o/00. On n'épluche tout de
mème pas les gens d'une pareille facon.

Vernayaj
La municipalité a décide la fermettwe d«

café à dix lieures du soir pour les j ours
ouvrables. C'est assez heureux, car de cette
facon, les abonnés du « Jass » n'auront plus
l'occasion de chanter la carmagnole à onze
heures du soir dans les rues et d'éveiller les
gens.

:* l
**

L'entreprise Benvenuti n'a pas suffisammenl
pris de mesures de précaution quant au poni
de la route cantonale. C'est trois maigrelettes
lampes rouges signalent bien quelque chose
d'anormal, mais l'obstacle n'est visible qu'à
trois ou quatre mètres près.

Au vu de l'état actuel, nous ne serions pas
étonné d'apprendre qu'un accident est srave-
1111... corame par hasard.

Dorénaz
Le barrage en beton des Jeux Brulé a

ooùté 15,000 fr. à la commune. Nous avions
omis de signaler la construction de ce barrage
qui pourtant joue un ròle très important dans
le reboisement du Rosei.

En effet, presque journellement des chutes
de pierres amputaient cette plantation et la
oonstruction d'un obstacle devenait de toute
nécessité.

D'autre part , la municipalité s'est rendu a
l'avis de l'inspecteur du bétail et a mainte-
nant un abattoir communal.

Collongei
La municipalité. a pris quelques initiatives.

Certains troncons de la route communale
sont maintenant goudroraiés.

On a mème procède à l'élargissement de
la route à proximité de la cure et pour ce
faire, le Conseil a reclame la participation
de Dorénaz à l'expropriation d'une partie du
jardin du Bévérend cure, Dorénaz et Collon-
gen se formant qu'une seule paroisse .

Mais les chemins de dévestiture ne sont pas
en très bon état et il serait prudent d'y
remédier.

Mex
11 y a beaucoup à faire relativement aux

chemins communaux.
Et M. le président rencontrerait certaine

ment plus de sympathie s'il favorisait le
gens du pays. Les bourgeois le croient plutó
syndic de Mesanno!!! D. J.

IMP0RTATI0N DE PREPARATI0NS DE
VIANDE EN 1932

(Comm.) La réglementation des importa
tions de viande s'effectuera pour l'année prò
chaine probablement sur les mèmes bases qui
précédemment.

Les marchands, importateurs et maisons di
commerce qui désirent ètre mis au bénéfitf
d'autorisations d'importation pour. l'anni
1932, doivent faire parvenir leur .demandi
jusqu 'au ler décembre prochàin aù .plus tard,
à l'Office vétérinaire cantonal, à Sioiu

Les demandes tardives ne pournons pas étre
prises en considération.
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Autour de la candidature Escher
On nous écrit:
Des pérsonnes mal informées ou mal in-

tentionnées répandent le bruit qu'à l'assem-
blée des délégués du Haut-Valais, le nombre
des délégués présente aurait dépassé de 73
le nombre prévu par les statuts.

Le calcul ci-après démontre combien ce
bruit est faux et tendencieux.

Le vote a donne le résultat suivant:
1) pour M. Escher 152 délégués

2) pour M. Petri g 97 délégués
3) bulletins blancs et

voix éparses 3 délégués
Total 252 délégués

Or, d'après les statuts, le Haut-Valais a le
droit d'envoyer à l'assemblée regionale non
pas 179 délégués, comme on le prétend,
mais 272.

Avant de lancer de faux bruits, on ferait
bien de consulter les statuts et les rég istres
électoraux.

LA VENTE DE DÉCEMBRE DE
PRO JUVENTUTE

On nous écrit:
Quand chacun ressen t les effets d'une crise

économique oomme celle quo nous traversons,
il restreint ses dépenses, du moins s'il est
sage, renvoie à plus tard les moins pressantes
et renonce à s'offrir des distractions qu'il se
serait certainement permises en d'autres cir-
constances. Il ne faudrait pourtant pas en-
glober dans oes dépenses celles inscrites au
budget de l'entr'aide, puisque les besoins
augmentent précisément lors de ces périodes
difficiles où le chòmage vient s'ajouter aux
autres causes de maux sociaux. Il ne s'agit
pas ici de dépenses de luxe, premier objet
de restriction opérèes dans le budget fami-
lial, mais d'une obligàtion morale d'autant
plus pressante cra'un plus grand nombre de
nos semblables est atteint par la gène.

Ces considérations seront celles de nos con- I QUE COUTERA AU CANTON LA LOI
SCHULTHESS?citoyens quand, dans peu de jours, Pro Ju-

ventute leur offrirà comme d'habitude, ses
timbres et ses cartes. Cette année, le produit
de Ja vente devant ètre affecté à la protection
de la mère et des tout-petits, de oeux donc
à qui va d'une facon particulière la sym-
pathie generale, nous espérons que tous se
feront un devoir d'y oontribuer de leurs dons
généreux sans se laisser arrèter par les diffi -
cultés du jour. C'est pendant la tempéte que
les matelots fournisseiit Ies plus gros efforts
poùr maintenir le navire à flot; c'est au
cours d'époques corrane celle que nous tra-
versons que chacun doit faire tout son pos-
sible pour en atténuer les misères.

MM. Lorétan et Evéquoz ont déclare au
Grand Conseil que la loi Schulthess coùte-
rait aux finances cantonales au minimum
200,000 fr. les premières années et 800,000
francs plus tard .

Comment le peuple valaisan, dans un mo-
ment de crise, peut-il accepter pareille loi?
Le simple agriculteur devra payer 18 fr. pour
lui, 12 fr. pour sa ferrane et 15 fr. par en-
fant. Si, à coté de ces prestations, la caisse
cantonale doit encore payer 800,000 fr., le
pays va à la ruine financière et on devra
augmenter les impòts.

Peuple valaisan, réfléchis bien et tu vote-
ras un Non.UNE CONFÉRENCE

On nous écrit:
Gràce à l'initiative du Club valaisan à Zu-

rich , M. Toni Sclunid (Munich ) qui , avec son
frère Francois a fait la première ascension
de la fameuse face Nord du Cervin en été
1931, s'est déclare d'accord de donner une
conférenoe avec projeetions à Zurich , le 2
décembre, à la grande salle Zur Kaufleuten.
Le Club valaisan de Zurich est en train d'or-
ganiser oette maniCestation fort intéressante,
manifestation susceptibte à réaliser en effet
une propagand e considérable en faveur du Va-
lais. Le Club alpin suisse section Uto a bien
voulu témoigner son intérèt et apporter son
aide en acoeptant le patrona! de oette ma-
nifestation. A. I.

LES PROCHAINES COURSES NATIONALES
SUISSES DE SKI

On nous écrit:
C'est à Zermatt, au pied du majestueux Cer-

vin qui fascine le monde de sa pyramide
unique et grandiose, qu 'auront lieu, à fin
janvier prochàin, les 26mes grandes courses
nationales suisses de ski comptant pour la
désignation du champion srasse. Durant ces
journées — est-il besoin de le dire ? — le ski,
classe à juste raison au premier rang des
sports d'hiver, sera à l'honneur dans notre
pays et au-delà de nos frontières.

La dési gnation de Zermatt comme centre de
sports d'hiver est relativcment recente et ce
n'est que depuis peu d'années que des hom-
mes entreprenants ont triomphe des difficul-
tés qui, jusqu 'alors, avaient tenu la station
— pourtant si fréquentée en été — éloignée de
la grande foule des amateurs de sports de
neige. Les relations n 'étaient en effet pas
faciles en hiver avec ce village haut perché
(1600 m.) et l'exploi ta t ion de la voie ferree
devait ètre abandoraiée. Aujourd 'hui il en est
autrement bien heureusement, car une pre-
mière partie d'importante travaux de protec-
tion a été entreprise qui perniettra au jo li
chemin de fer d'atteindre Zermatt sans peine
dans les bons comme dans les mauvais jours.
C'est dire que toutes les précautions sont pri-
ses pour assurer la sécurité des voyageurs qui
affluent à Zermatt depuis plusieurs hivers
déjà. C'est dire aussi que le trafie pourra
ètre assuré convenablement lors des prochai-
nes courses nationales clont nous aurons l'oc-
casion, plusieurs fois encore, d'ent retenir nos
lecteurs à cette mème place.

Extrait du programme: Vendredi 29 jan vier
1932, après-midi , slalom de dames ; samedi
30 janvier, le matin, courses de fond toutes

' catégories, l'après-midi, courses de descente
pour dames et messieurs ; dimanche 31 jan-
vier, le matin, course des patrouilles mili-
taires, l'après-midi concours de saut, et enfin ,
le soir, distribution des prix.
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La Rue des Écoles
(Corr. part.) Pour continuer l'aménagement

de la Rue des Écoles, l'administration commu-
nale fait procéder à la plantation d'arbres en
bordure de chaque trottoir. Les tilleuls ordi-
naires et les tilleuls argentés y alternent.
Quelques specimens plantes l'année dernière
ayant péri au cours de l'hiver, le travail se
fait avec d'autant plus de soin maintenant.

Transformation de la gare
(Corr. part.) Les travaux de transformation

de la gare aux marchandises avancent active-
ment. Plusieurs quais sont presque terminés,
et bientot la nouvelle halle sera en construc-
tion. Les équi pes proposées au remplacement
des voies sont en partie occupées le diman-
che, afin que le trafie normal ne soit pas
entravé par les travaux pendant les jours
de semaine.

C'est l'entreprise de Preux-Briand qui effec-
tué cette transformation; la Stuag S. A. est
chargée du gravelage et du goudronnage des
quais.

La route Sierre-Mon tana
(Corr. part.) Une réunion à laquelle pren-

dront par les ingénieurs du Departement des
Travaux publics et les représentants des com-
munes intéressées à la réfection de la route
Sierre-Montana, est prévue pour vendredi
après-midi, à Sierre, à la salle du conseil.

L'ordre du jour prévoit les mesures à pren-
dre pour assurer au plus tòt la mise en chan-
tier de cet important travail, et la répartition
des frais de construction.

Une vision locale du nouveau trace à l'in-
térieur de Sierre s'effectuera après les déli-
bérations de l'assemblée.

Une école infantine à Montana
(Corr. part.) La station de Montana-Vermala

vient de créer mie école enfantine, ce qui
permettra non seulement d'alléger les classes
existantes, mais donnera la possibilités de re-
cevoir les enfants avant l'àge de sept ans.

D'autre part, les parents intéressés viennent
de présenter une pétition en vue d'obtenir
la prolongation de la durée de la scolante de
6 à 9 mois.

CONTRE LA LOI SCHULTHESS
L'Etat payera!

(Corr. part.) Un des argurnants en faveur
de la loi sur l'assurance vieillesse consiste à
dire: Les Cantons, les Oommunes et la Con-
fédération prendront à leur chargé les primes
que les caisses ne sont pas en mesure de
faire rentier. En d'autres termes cela veut
dire : L'Etat payera 1

Mais qui est l'Etat ?
On n'a qu'à parcourir le « Bulletin Offi-

ciel » et l'impressionnante liste des actes de
défauts de biens publiée à chaque No pour
se rendre compte que bientot on donnera sans
vergogne acte de carence pour 50 cts. Et
alors l'Etat ce sera les poires qui, se faisant
un point d'honneur de faire face à leurs af-
faires, devront encore payer un impòt sup-
plémentaire pour M. X qui aura donne acte
de défaut pour sa prime d'assurance et qu'on
verrà tran qui llement rouler en auto la ciga-
rette au bec!

Quand on lit des actes de défaut de biens
pour des 8 à 10 frs. on peut s'attendre à tout.

La loi d'assurance nous réservé les plus
douces perspectives: payer pour soi, pour
ses employés et pour tous ceux ensuite qui
ne voudront pas payer parce qu'ils se fi chent
du prepose comme de tout le reste. Avec les
grands mots de solidarité, entre-aide etc. on
est entrain de ruiner le pays, en dégoutant les
lionnètes gens de travaillèr, sans améliorer les
autres.

Il est temps que cette comédie finisse et
pour cela il faut voter NON!

Un agriculteur.

AVIS AUX MAITRES DE SKI
Le Departement de Justioe et Police du can-

ton du Valais porte à la connaissance des
maitres de ski qu'ils doivent, en vertu des dis-
positions en vigueur, lui présenter avent le
15 décembre, leur livret-diplóme pour le re-
noiivellement.

Les maitres de ski qui ne sont pas au béné-
fice d'une assurance contre les accidents pour
une valeur minimum de fr. 4000.— en cas de
mort et de fr. 6000.— en cas d'invalidité, sont
assurés d'office par les soins du IDépartement
de Justice et Police, moyennant une prime de
fr. 16.10 à la chargé des intéressés.

Le coùt du renouvellement du livret-diplóme
est de fr. 5.—.

PIE XI ET LES ALPINISTES
Le pape a tenu à donner une preuve de

sa sympathie à l'égard de l'alpinisme. Désor-
mais les cordes, les piolets et autres acces-
soires servant aux ascensions seront bénis par
les prètres. Pie XI a compose le texte de (Corr. part.) MM. Antoine Escher et Adler,
deux prières qui fi gureront dans les lois ri- garagiste à Brigue, onfr réussi de tra verser
tuelles romaines et qui demandent à Dieu la le col du Simplon avec une auto-chenille, en
protection des alpinistes. dépit d'un mètre cinquante de neige.

LE GROUPE CH0RAL « LA CHANSON
VALAISANNE » A GENÈVE

On nous écrit:
Le Cercle valaisan Treize Étoiles de Genève

fètait dimanche dernier, le Xme anniversaire
de sa fondation. Les journaux ont déjà rélaté
le réel suceès de cette manifestation.

Qu'il nous soit permis d'insister spéciale-
ment sur le concert que donna à l'issue du
banquet officiel, le groupe choral « La Chan-
son Valaisanne », dirige avec enthousiasme
par M. le professeur Georges Haenni. Félici-
tons d'emblée le Cercle Valaisan Treize Étoi-
les de l'heureuse inspiration qu'il eut en invi-
tant à sa fète ce groupe choral qui sut char-
mer chacun et remporta le plus frane suceès.

Suivant l'exemple du groupe choral fribour-
geois qui , depuis 10 ans, sous la direction de
M. le chanoine Bovet, renouvehe la chanson
populaire en pays de Fribourg, le groupe «La
Chanson Valaisanne » aime à chanter, oh!
combien joliment, les vieilles chansons d'an-

Le programme fort bien préparé et varie
à souhait fut exécuté à la perfection. Les
chceurs d'une justesse parfaite furent chan-
tés avec un sentiment exact des valeurs.
Qu'il nous soit permis de dire cependant que
nous aurions désiré des voix d'hommes plus
timbrées et plus nourries. Quant aux voix de
dames, elles sont fort johes et quelques-unes
sont mème fort belles. Nous mentionnerons :
« La chanson du Rouet » interprétée par Mlle
de Courten, dont Ja voix ampie et souple sut
mettre en évidence cette vieille romance. Mllre
de Lavallaz possedè une voix fort bien sty-
lée, égale et sans faiblesse. Quant à Mlle de
Quay, les bisses répétés que lui demanda l'as-
sistance justifient de ses belles qualités.
Douée d'un organe souple, et d'une diction
parfaite, Mlle de Quay non seulement chante
à ravir, mais encore vit intensément ses chan-
sons.

Nous espérons qu'il nous sera bientot donne
d'en tendre à nouveau ce groupe choral à qui
nous le lui disons sans restriction, nous ne
refuserons pas nos applaudissements et nos
encouragernents. _ . P. J.

UN DEMENTI
Sion, le 19 Novembre 1931.

A la Rédaction du
« Journal et Feuille d'Avis du Valais »

Sion
Monsieur le Rédacteur,

Pour couper court à toute fausse interpréta-
tion des propos que j'aurais, suivant la re-
lation très fantaisiste qu'en fait dans son
dernier No le « Courrier de Sion », tenus
dans un café de notre ville, concernant mon
attitude vis-à-vis de votre propre Journal, je
tiens à vous déclarer que je n'ai, à aucun
moment et en quelque circonstance que ce
soit, affirme que j 'étais, à un titre quelconque,
actionnaire où propriétaire de votre organe.

Je vous autorisé à faire de oette déclaration
l'usage que bon vous semble et vous prie
d'agréer, Monsieur le Rédacteur, l'assurance
de ma considération distinguée.

Ch. Alb. de Courten.

Note de la Red.: Nous n'avons rien à
ajouter à cette déclaration catégorique, sinon
que ni M. le conseiller d'Etat Pitteloud, ni
M. de Kalbermatten ni aucun de leurs pro-
ches ne sont actionnaires de la « Feuille d'A-
vis du Valais », ou de son imprimerie.

Nous avons pris l'engagement formel d'a-
bandonner immédiatement le journal, le jour
où quelqu'un pourrait nous prouver qu'il n'est
plus indépendant, et qu'il doit obéir aux in-
jonctions d'un parti, d'un clan, ou d'un hom-
me politique. A. M.

REMERCIMENT
On nous écrit:
La Colonia italiana di Sion, e per essa il

comitato preposto alla celebrazione della
Giornata Italiana dell'8 e. ira, sente il dovere
di rivolgere una parola sentita di ringrazia-
mento a quanti vollero generosamente e bene-
volmente concorrere alla riuscita della festa,
riuscita che fu veramente superba.

Ringraziamenti sentiti a tutti coloro che,
con fraterna solidarietà di pensiero e di senti-
mento, si prestarono per la tombola, generosa-
mente donando, grazie alla « Harmonie » che,
sempre meravigliosa nello svolgimento del suo
programma, conferì decoro e solennità al cor-
teo, grazie sentite alle Autorità ecclesiastiche
cantonali e oommunali che vollero affratel-
larsi con noi nella solenne commemorazione:
grazie à tutta la Cittadinanza di Sion che ci
fu larga di simpatia e di cortesie.

La Colonia italiana di Sion, e con essa tutti
gli Italiani del Vallese, ricordano e ricorde-
ranno con animo grato e riconoscente.

Il Comitato.
NELLA COLONIA ITALIANA

Realizzando un desiderio de lungo tempo
accarezzato, la Colonia italiana di Sion inau-
gurerà prossimamente un dopo-scuola per l'in-
segnamento della lingua italiana.

I corsi completamente gratuiti potranno es-
sere frequentati dai fanciulli e dalle bambine
dai 9 ai 15 anni, tanto Italiani che Indigeni.

Le iscrizioni dovranno essere fatto al più
presto presso il Cav. Francesco Nichini , dal
gli interessati avranno tutti gli schiarimenti
del caso. (Comm.)

HARMONIE MUNICIPALE
(Comm.) A l'occasion de la fète de Ste-

Cécile, dimanche 22 novembre, l'Harmonie
municipale aura son banquet traditionnel, à
19 h. 30, dans la grande salle de l'Hotel de
la Paix et Poste. Les membres honoraires
et passifs qui désireraient y prendre part se-
ront les bienvenus et peuvent encore s'ins-
erire jusqu'à samedi 21 crt., au plus tard,
chez M. Alfred Géroudet, vice-président.

LOTO DU CLUB ALPIN
(Comme.) Voici la saison des lotos. Di-

manche 22 novembre, c'est au tour du Club
alpin de vous offrir l'occasion de tenter la
chance. Et vous en aurez tous, car le Club
alpin est généreux, et s'il offre des volailles,
ce n 'est pour « plumer » les joueurs.

Vous tous qui avez de la sympathie pour
notre Club alpin, venez la lui témoigner au
loto de dimanche, dès 16 h. 30, au Café du
Grand-Pont. Lots alpins et variés.

LOTO DE LA « GYM »
(Comm.) Comme nous l'avons amioncé pré-

cédemment, la section federale de gymnasti-
que de Sion donnera samedi 21 novembre,
dès les 16 h., son grand loto annuel dans la
belle salle du Café du Grand-Pont. Tout a
été préparé avec soin par la commission
cliargée de l'organisation et nous ne doutons
pas que chacun emportera de beaux lots et
une entière satisfaction pour l'aide apportée
à l'une des plus méritantes sociétés de la
viUe de Sion.

Rendez-vous donc, samedi 21 nov., au Café
du Grand-Pont. Le Comité.

CONFÉRENCES RELIGIEUSES
Le R. P. Carlier qui a eu, la semaine der-

nière, pour les jeunes filles et les jeunes
gens de Sion, des paroles de vie et de récon-
fort spirituel, s'adresse cette semaine, avec
le mème zète apostolique, aux mères de fa-
mi he et aux hommes.

Il parie, à l'église de St-Théodule, pour
les mères de famille, à 8 li. 30 et à 15 h.,
pour les hommes à 20 h. 15.

DONS POUR LA POUPONNIÈRE
Mme Pierre Bonvin, fr. 20.— ; Mme Zim-

mermann, 1 cadre du Sacré-Cceur; Anonyme,
une statue de l'Enfant Jesus; Mme Vve Dr.
Flueler, Montana, habits d'enfants ; Mme Meil-
land, Champex, habits d'enfants, lingerie,
jouets, vivres; rVtme Vve Judith Girard, Mar-
tigny-Ville, habits de bébé, tablier de fillette;
M. Gutherz, Zurich, étoffe pour drapelles;
Mlle Allet, Sion, paquet de vivres,
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?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
le 22 novembre :

Solennità de Ste-Cathlerine , patronne du Valais
A la Cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communion generale. — 8 h. 30, messe chan-
tée, sermon allèmand. — 10 h., grand 'messe
solennelle, sermon francais. — 11 h. 30, mes-
se basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres solennelles
6 li., devotion du Rosaire.

»•• C0MMUNAUTÈ PROTESTANTE •••
Dimanche 22 novembre, Sonntag, 22. No-

vember : 9 h. 45, Culle pour la jeunesse.
11 h., Ecole du dimanche. ,20 Uhr : Predigt,
Pfarrer Richard.

¦i PHARMACIE DE SERVICE amm
Dimanche 22 novembre : de Torrente.

Av Iì s
Le THÉ-DANSANT du 22 novem-

bre, à l'Hotel de la Paix, commen-
sera déjà à 15 h. et se terminerà
Un peu plus vite, vu le banquet de
l'Harmonie municipale.

S I O N  - SALLE DU CASIN O Hi fi Ufi]?lereredi 25 novembre a 20 heures. n i  i*
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sur le sujet 
^^La forco enrative de l'électricité au .service I A

de ia mante et des soins du corps ...sic.ain. H^ I i &^
La haute fréquence peut-eiie goérìr : | y || fi! U

rhumatismes, goutte, sciatique, affections ner- son café de figues
veuses, nevralgie, symptòmes de vieillesse,
insomnies, migraines, oonstipations et ses Sii § •?¦¦¦£_sui tes  graves , etc. M I !.' :
Les démonstrations expérimentales, avec prò- I ptj  kà WZ
jections lumineuses, vous interesserai )t. | *§ SS faf

Les enfants ne sont pas admis. Entrée libre son essence de café
Mobil S. A., Zuricli 
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Uraniastrasse 31-33 Hi n me * < a Jfe

êrdu J««»e mie flDll Bun manteau , le jour de la P^vant eoucher chez elle , fl E ^U U
foire du 14. Nov. Le rap- est demandée pour la cui- son fi gor
porter au bureau du jour- «ine et quelques travaux 
nal. de menage. i w^^ 
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LA VOTATION GENEVOISE.
(Corr. part.) Le peuple genevois doit-^tre

dégoùté de la démocratie et du sufffàgé Vai-
versel. Depuis trois mois il est appelé quasi
chaque dimanche aux urnes. Election d'un
conseiller d'Etat, puis des conseillers natio-
naux, des conseillers aux Etats, puis encore
d'un conseiller d'Etat, et dimanche il devra se
prononcer sur le mode d'élection des membres
du Gouvernement. Il y a de quoi en avoir
assez. On ne sera point étonné si à peine le
50 o/o des electeurs se déraiigeaient pour ac-
complir elurs devoirs civiques et cela en fa-
veur des partisans de la R. P.

Nous doutons cependant que le projet de
M. Gottret soit ratifié par le peuple. M. Logoz,
ancien conseiller national, seconde par M.Paul
Carry, ancien député catholique, et M. Georges
Oltramare, chef de l'O. P. N., se sont mis
à la tète des troupes nationales pour resister
à l'assaut des socialistes et des chrétiens-
sociaux. L'attitude de ces derniers est vive-
ment critiquée par leurs correligionnaires des
autres cantons confédérés. On comprend qu'
ils soient mécontents à la suite des nombreux
affront recus de la part des radicaux et des
démocrates. Ce n'est pas, toutefois, une rai-
son pour patrormer un système d'élection
tout à fait défectueux. Un Gouvernement élu
par la R. P. est un Gouvernement sans pou-
voir, sans autorité.

En s'alliant aux socialistes, les chrétiens-
tiens-sociaux commettent une erreur, d'autant
plus grande que Leon Nicole n'est pas un
socialiste modéré mais un révolutionnaire.
Aujourd'hui ils servent d'étrier à Nicole et
demain ils seront piétinés par la cavale bol-
chéviste.

jgJBHIM»"" "UI
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FOOTBALL

Sion l-Martigny I
La principale cause d'intérèt du match

Sion I-Martigny I est que les deux équipes
sont en ce moment en tète de leur groupe.
Sion I a deux points d'avance et ne voudra
pas perdre son avantage. Martigny cherchera
à rejoindre son rivai.

La caraetéristique du jeu des Sédunois est,
cette année-ci, une technique convenable, un
oontròle de balle satisfaisant et un jeu d'en-
semble plaisant à suivre, le tout dose d'une
energie et d'un courage qui ne flécliissent pas
jusqu'au coup de sifflet final. Martigny pos-
sedè un jeu moins étudié, mais peut-ètre plus
rapide et plus décide. La fougue des Marti-
gnarains l'emportera-t-elle sur la science des
Sédunois?

Dans l'equipe du F. C. Sion nous trouve-
rons les Wenger, de Werra, Gutknecht, Cane-
vascini, Gerber, Favre et autres joueurs pleins
de jeunesse et d'entrain. Les piliers "du Mar-
tigny seront les frères Troillet, Rouiller, Bol-
lenrucher, Nioollerat et Haldimann, et ces. der-
niers bien secondes par des éléments de va-
leur à peu près égale forment un bloc qu'il
est difficile de surclasser.

Le match commencera à 15 h. et sera pré-
cède d'une rencontre Sion IIB, les ^térans
sédunois, contre Martigny Ilf' " ,nir

* •••••••••••••••••••••• *

Hiioères : Sauez-uous
que à la Laiterie du Grand-Pont (près de

l'Hotel de ville), vous trouverez :
La livre

Beurre de cuisine de Ire qualité à 1 fr. 95
Fromage gras (mais pas du Fontine)

(pièce de 8 kg.) à 1 fr. 20
Fromage 1/2 gras » » » à 0 fr. 90

Se recommande : MAR QUIS Felix.

* •••••••••• •••••••••••• *

3ST Lire en 4me page
Un article intéressant de M. le Dr. Leuzin-

ger, sur la lutte contre TAcariose des abeilles
en Valais. • '
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Installations comp lètes
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10-Fra,
Appareils General-Motors - Lorenz

° Philips -Telefunken ;
Cqtalogues graffe
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Steiner S.A.Spitalgasse4 - Berne

Pour acheter an Mobiliar bien
fini, éléganl et robuste
tout en ménageant votre bourse

Adressez-vous —

Adolphe ITEN
FABRIQUE DE MEUBLÉS

Route de l'Hòpital
T é l é p h o ne 125
. . .  Sion . . .
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Rodolphe de Kalbermatten
MÉDECIN DIPLOMÉ

ancien assistant à la clini que chirurgicale du Dr. Re-
verdin, ancien assistant à l'hopital cantonal de Ge-
nève, ancien assistant à la clinique Mon Repos
(maladies nerveuses), ler assistant à la polyclimque
gynécologique et obstétrical e de l'université de Genève,

ouvrira son cabinet lundi, le 23 novembre 1931 , à
SION, Rue de la Dent-Blanche, tèi. 76

Consultations tous les jours de 10-11,30, le jeudi de
1,30-3 h., et sur rendez-vous.

Ce numero
est en vente

,, Chez Nestòr
Rue de L

„Au Casino "
G r a n d  - P o n t

A St-Laurent, 36, LAUSANNE, ler étage, tèi. 27,770
P. MAUMARY
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Attention
U/idmann Frères

P. MAUMARY

Vous trouverez ici tout ce qu'il faut pour votre in-
térieur, soit: chambres à eoucher complètes, salles à
manger, lits neufs et d'occasion, tables, chaises, ta-
bourets à fr. 2.— pièce, tapis, rideaux reps et au-

tres, armoires à glaces et autres, descentes de lit à i  dépenser pei d'argent, adressez-vous chez
4 fr., milieux de salons, couvre-pieds, jetés de divan,
divansj etc. Les prix sont très bas, vu les frais res-
treints que nous avons pour pouvoir faire bénéficier
notre clientèle.

T3i tous vaalez acheber da mobilier bien fini et

Fabrique et magasins de meublés
Près da Tempie protestant.

Librairie Walter-
Amacker.

Mine Barillon, pa-
peterie ;

Librairie F. Rieder
Galerie Nantermod

SION

POUR VOS PROVISIONS DE

Bois de chauffage et d'aline
adressez-vous chez

\QU£/9eJWra-
¦U»>a»J'W »̂a T̂TSa7 t̂m limi. ua*n"num f$f ijaajaj -Taf* a_/ L

BRUCHEZ & Bui Scierie. Sion
Téléphone 87

(fui vous livreront des marchandises sèches et de
Ire qualité à des prix avantageux.

rilCEIEIT AUfìilTAO EUH
OBLIGATIONS 4

à l'abri de la baisse
nous recommandons nos

•l °i2 0
-de 3 à 6 ans de terme, nominatives ou
au porteur.

MEUBLÉS1
Chambres à eoucher
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

BOUCHERIE O. NEUENSCHWANDER

Tel. 41.994
Genève

Av. du Mail 17
Expédie franco

Derrière de bceuf, pour saler
Devant de bceuf, pour saler
Viande désossée pour saucisses

in«HiMaHHBM ^Hi. B̂MnnHH

Fr. 2.40 le kg
Fr. 2.— le kg
Fr. 2.40 le kg

Se recommande.
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F
ri Grands magasins de Nieuhiesromao-es gras g Gu;i!. & mi. UllDIYlAnn

meules de 10-15 kg., pàté exceliente, se prètant autant
pour la table que pour la ràdette: 5 kg. fr. 2.50,
10 kg. fr. 2.40, 15 kg. fr. 2.35, 20 kg. fr. 2.30 par kg.

Le mème fromage , presque 3/4 gras, meules de
15 kg., pàté exoellenbe : 7 kg. fr. 2.—, 15 kg. 1.90,
30 kg. 1.80 par kg.

Le mème fromage, presque % flras: meules de 10 kg.,
1 meule 1.60 par kg., 2 meules 1.50 par kg.

Taplssiers-Décoratenrs

FRÈRES 8.CIE
SION

MAGAjINJ t AVENUE.

CHÌG , QUALÌTE , PRIX INTLRE/JANT/

oe L *\ GAR E J<o*
TEU. aaa .

»??? ????? *̂ <*-^ 4̂*̂ -«S&~ >?•«»••*?¦•?-*
SION

Téléphone No 93
Place da Nidi

Graisse
J'offre de la belle grais-

se de boeuf fondue ou crue ,
produit de ma boucherie,
au prix de 1 frane le kg.,
demi port payé, par 10 kg.
en rembours. A. - Tis3ot ,
boucher, Nyon (Vaud).

KOB ou nidi

Boucherie chevaline

La MUTUELLE nmim suisse
est la plus ancienne Société Suisse d assurance cheva- ***** m-> j ajM_ Se a—a ***+. u n e »  % tr ¦ erm »«» .«. _•line cóncessionnée par le Conseil federai L ngr t ì l S  R O U T  V lgneS

BAISSE CONSIDÉRABLE
Nos clients sont enthousiasmés de ces 3 qualités de

fromage: j'en ai vendu une quantité si enorme que j 'ai
pu acquérir un grand lot à un prix très avantageux,
de la sorte je peux réduire les prix de ces fromages
vraiment excellente. Goùtez - les, montrez - les aussi à

vos voisins et puis commandez-en quelques meules en-
semble, pour profiter de oes prix exceptionnellement ré-
duits ! Envoi prompt et soigné contre port et rembour-
sement.

Hrieger.llei.8i
Rue de la Poste, 21, télé-
phone 1298, offre belle
viande désossée pour char-
euterie à fr. 1.50 le kg.,
1/2 port payé, hachée gra-
tis.

Paille

Deslarzes, Vernay & Die
Maison contròlée Tel. I4g

Assurances indiuìduelles Assurances colui.

naìtre) — OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION -
ESTIVAGE — HIVERNAGE — MARCHÉS-CONCOURS
EXPOSITIONS — COURSES et CONCOURS hippiuuei

Contrats temporaires de n 'importe quelle durée pour
risques spéeiaux et d'élevage :

POULINAGE (jument seule ou jument et poulain à

Prospectus et renseignèments gratis auprès de MM.
les Vétéririaires, du SIÈGE SOCIAL, Lausanne (Gd-
Chéne 6), ou de M. Albert ROULET , Agent general
pour le Canton du Valais, à Sion.

niiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnmiiDii
TIMBRES CAOUTCHOUC
S 'adr.: bureau du journalHANS BACH MANN, LUCERNE X

FROMAGES EN GROS

« LES CHRÉTIENS AUX LIONS »
(Corr. part.) On Ine saurait assez louer et

féliciter la société des éclaireurs de Sion que
diri ge avec un dévouement inlassable M. Leon
Wirthner, seconde pour le groupe des louve-
taux par Mlle Exquis.

Cette société qui, il y a quelques années
enoore, ne comptait qu'un nombre restreint
d'adhérents, a atteint aujourd 'hui le chiffre
de 120 membres. Bien ordonné, bien disci-
pline, ce oorps d'elite de la jeunesse sédunoise
se dévoué sans compter sa peine, à l'organi-
sation de toutes les manifestations de la cité.
Pour une vente de charité il se prète à tous
les travaux ingrate: distribution de papillons,
convocations, etc. -Pour les cortèges, il aide
à maintenir l'ordre. Bref , son activité est
des plus utiles et èlle mérite des félicitations
et des encouragements.

Cette année, la direction des éclaireurs a-
vait eu l'heureuse idée de monter une pièce
de théàtre. Entreprise ardue et dangereuse
qui demanda trois mois de préparation, mais
qui fut couronnée par un brillant suceès. Il
est vra i qu'elle avait su s'assurer le concours
précieux Se M. Dallèves, un acteur primo
cartello, qui fonctioraia à la perfection cornine
régisseur, de Mlle Défabiani , notre charmante
professeur de gymnastique, qui règia les bal-
lets, de M. le professeur Georges Haenni qui
assuma la direction difficile de la partie mu-
sicale, et de M. Albert Exquis, membre du
oomité cantonal des éclaireurs, dont les Sédu-
nois connaissent le talent d'organisateur.

Une pièce de grande envergure comme
« Les Chrétiens aux lions » ne pouvait ètre
donnée par une troupe de jeunes amateurs
sans faiblesse et sans quelques erreurs: Ges-
tes inopportuns, fautes de déclamation, etc.
L'impression ressentie par les spectateurs fut
néanmoins excellente et bien des yeux pleu-
rèrent lors du dialogue du pére pai'en avec ses
fils devenus les enfants du Christ. Panni les
principaux ròles, qui furent bien tenus, citons
ceux d'Annicius (Albert Exquis), de Sithos
(Jos. Baechler) et de Vénérius (Charles Baech-
ler). Chez les éclaireurs, de jeunes acteurs qui
promettent: le petit Maurice Clausen qui, avec
sa gràce enfantine et le timbre merveilleux
de sa voix, sut tenir le ròle délicat d'Azelli-
cus d'une manière émouvante. Le public ne

Pension de famille
Mme LUISIER. SION

lui ménagea d'ailleurs pas ses applaudisse-
ments. Ses deux frères Pollion (André Perrau-
din) et Theodmir (René Boll) complétaient a-
gréablement oe cadre gracieux et touchant de
nos jeunes martyres.

Jon (Ed. Wolf), Faustin (J. Czech) et Léo-
ninus (M. Lorenz) furent très naturels dans
teur jeux.

Les décors avaient été brossés par la main
artiste de M. Adrien Sartoretti.
En expriraant au cercle des éclaireurs nos

félicitations, nous emetto ns le vceu qu'en cou-
ragés par ce suceès, ils persévèrent dans
cette vote. En cette période, où le cinema ac-
capare toutes les intelligeiioes, il est bon que
des jeunes se oonsacrent au bel art drama-
ti que et qu 'ils fassent revivre sur la scène de
notre théàtre les ceuvres immortelles des
maitres classiques.

RODUIT

i '. *
| Chronique agricole
* 0

les intéressés le demandent, toutes Ies ruches
fortement atteintes d'acariose, se trouvant
dans ces régions et qui n 'ont pas été inspec-
tées officiellement cet été. Le remède FROW
est fourni gratuitement par l'Etat. Les api-
culteurs qui désirent en obtenir sont invités
à s'annoncer d'ici à la fin novembre à l'ins-
pecteur du cercle respectif; soit à M. Albert

à Saillon (pour le cercle de Marti-
à M. Eug. RITENER à Monthey
cercle de Monthey) qui leur donne-
instructions nécessaires.

gay) et
(pour le
ront les

Le remède Frow contient des substanoes
inflammables et explosibles. L'aspirati on pro-
longée des vapeurs qu'il degagé peut égale-
ment ètre nuisible à l'homme. D'autre part,
l'emploi irrationnel du remède Frow peut pro-
voquer du pillage parmi les colonies traitées
et il peut en résulter de sérieux dommages
pour leurs propriétaires. L'Etat décline, par
conséquent, toute responsabilité pour les per-
tes subies par les apiculteurs effectuant eux-
mèmes ces traitements.

Bien que la découverte du remède Frow
ait permis de faire un grand pas . en avant
dans la lutte contre l'acariose, il faut compter
avec plusieurs années pour l'éliminer d'une
facon complète et definitive. B faudra, par
conséquent, continuer à surveiller de près les
ruchers se trouvant dans une région infeetée
et ne pas abandoraier, pour le moment, le
contróle du commerce des abeilles.

L'autorité cantonale atteindra son but seu-
lement si les apiculteurs eux-mèmes et Jes
organisations d'apiculteurs la secondent dans
les efforts quelle fait pour débarrasser notre
canton de cet eiraemi si redoutable de notre
apiculture.

Le commissaire cantonal.
Dr. H. Leuzinger

llil!llll!lllillllll!ill!illllUlllilll!lllllllllllllil{(

En cas de nevralgica , maux de téte, rhui
tismes et goutte les Tablettes T o g a 1 s
d'un effet sur et rapide. Selon confirmat
notariale plus de 6000 médecins, entre aut
beauooup de professeurs eminente, reconni
sent l'efficacité excellente du T o g a 1.
essai vous convaincra l — Dans toutes
pharmàcies. — Prix Frs. 1.60.

L'Apéritif
„ :nav

Marque déposée

so consommé sec ou au sip
Il doit etro servi glacé,

avec un zeste de cil
Distillerie Valaisanne S.A., H

UNE (EUVRE SOCIALE
Alors que tant ' de tuberculeux viennent

chercher "dans nos stations alpestres, l'air
salubre et le soieil qui oontribuent à leur
guérison, nos populations sont décimées par
le terrible fléau. Aussi la lutte contre la tu-
berculose est-elle à l'ordre du jour. L'Etat
dépense chaque année des sornmes considé-
rables pour venir en aide aux indigents. La
ville de Sion a créé un poste d'infirmière-
visiteuse, afin de dépister les malades qui
risquent de oontaminer leur entourage. A
Martigny et à Sierre, l'ini tiative privée a déjà
apporté sa collaboration en ce domaine.

Dans la capitale, il n'existait, jusqu'à pré-
sent, que la Colonie de vacances, oeuvre de
prévoyance sociale, due à la généreuse ini-
tiative de M. le Dr. Ducrey. Mais, le champ
d'activité est vaste. La bonne volonté et le
dévouement d'un seul ne saurait y suffire.
C'est pourquoi la Ligue anti-tuberculeuse de
Sion et environs, qui s'est définitivement
constituée, il y a quelques mois, s'occuperà
des malades qu'il faut éloigner de leur foyer.

Une vente de charité est organisée les 28
et 29 novembre, dans le but de réunir des
fonds: nous nous permettons de la rappeler
à Ja bienveillance du public. * ••^•••90##t<rOt>99#0##l

La hernie
WF Si votre hernie vous gène ou augni

de volume chaque jour, si votre bandage '
gène ou laisse glisser la hernie avec da
d'étranglement, adoptez le nouvel app
sans ressort du Dr de Martin , avec p<
souple et pneumatique et vous serez In
diatement et définitivement soulagé. Son
cacité dans tous les cas est absolument
rantie.

l**W Renseignemients gratuita à:
Sion , Hotel de la Gare, lundi 23 no ven-

de 3 h. 1/2 à 4 h. 1/2
Lucerne, Waldstàtterstrasse 14, les sam«

* •••«•«•«« •̂ •̂•••••••• f

a gorge! v_i_S_.5C tous ies jours *. T_5_G_̂__I
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Soigné ta gorge!
Ungargarisme sec, tous ies jours

fr, 1.50, 1
—.se

JonieiFeuiiied'Auisduva
est rintermédiaire le plus pratiqué pour
connaìtre un commerce, une industri»,

affaire quelconque.

à Sion :

à Sierre

a Montana

B9ÌI0IIE POPULAIRE DE SIERRE
Capital et Réserves fr. 920,000.—
Dividende de 1920—1923 = 7 o/0
Dividende de 1924-1930 = 7i/2o/0

Fondée en 1912

La lutte contre l 'Acariose des abeilles en
Valais

A la suite de la découverte d'un remède
efficace (remède Frow), la lutte contre l'a-
cariose des abeilles est entrée dans une nou-
velle phase chez nous.

Lors d'une réunion des inspecteurs de ru-
ches du canton — réunion qui eut lieu le
11 novembre dernier et à laquelle assistèrent
également les présidents de nos deux organi-
sations d'apiculteurs, il a été prévu les me-
nures suivantes pour l'hiver 1931-32 :

1) L'extension de l'acariose est telle en Va-
lais que nous sornmes oontraint de procéder
par étapes dans les différentes zones infec-
tées. Au cours de cet été, nos inspecteurs et
leurs aides ont visite toutes les ruches des
régions infectées ou suspectes de la partie
allemande du canton ainsi que cles arrondisse-
ments de Sierre-Sios et Hérens-Conthey (ar-
rondissements 1-11 et 1II-IV). De chaque ru-
ebe on a prélevé un échantillon d'alreilles en
vue d'analyse microsoopique par la Station fe-
derale de Liebefeld près Berne. On a égale-
ment pris des échantillons d'abei lles dans
l'arrondissement de St-Maurice, ainsi que
dans certains ruchers du Valais centrai et du
Bas-Valais (Bagnes). Au cours de cet hiver ,
nos inspecteurs seront officiellement charges
de traiter avec le remède Frow toutes les
colonies existentes dans les régions infectées
des arrondissements I , II , I I I  et IV. Selon
les expériences faites, 011 ne court aucun
risque de traiter des colonies bien approvi-
sionnées et se trouvant dans des conditions
d'hivernage normaies si le remède preconisé
est employé conformément aux prescri ptions
et si les traitements sont exécutés par des
pérsonnes expérimentées.

2) L'été prochàin , on visiterà tous les ru-
chers des régions infectées des arrondisse-
ments (V et VI) de Marti gny et Monthey
dans le but de déterminer d'une facon pré-
cise les foyers d'acariose et de pouvoir éga-
lement trailer les colonies de ces régions, au
cours de l'hiver 1932-33. Mais nous sornmes
AiomcAc h fairA traiter cet hiver déjà — si se distingue des imitations
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