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iNotre asSajrance=accidents gratuite
Gomme nous l'avons annonce, nous ve-

nons de contracter pour nos abonnés une
assurance-accidents qui ne leur coùtera rien.
Il suffi ra de payer l'abonnement du journal
pour 1932 et l'abonné sera assure d'office.

En cas d ' inval id i le  totale , il touchera pour
lui ou son épouse une somme de 1000 francs.

En cas de mort , la somme versée sera
de 500 francs.

Nous publions ci-dessous les conditions gé-
nérales de cette assurance-accidents des plus
avantageuses et doni tous nos abonnés an-
ciens et nouveaux pourront bénéficier , auprès
de la Compagnie « La Zurich ».

Eternine de l'assurance
Article premier. Par accident au sens de

l'assurance, il faut entendre toute lésion cor-
porelle dont l'assuré est atteint in volontà! ro-
meni par l'action soudaine d'une force exté-
rieure.

Sont à considérer sans antro comme acci-
dents: les lésions résultant directemen t d'un
accident.

Ne sont pas considérés comme accidents,
outre les maladies de tout genre : les attaques
d'apoplexie; les crampes; les étourdisse-
ments; les syncopes; les attaques d'épilepsie
ou épileptiformes, de mème que les lésions
corporelles causées par ces attaques, par des
troubles de sentiment ou par un autre état
malaclif queloonque; les hernies quelles
qu'en soient la nature et l'origine, ainsi que
leurs oomplications; la congélation, l'insola-
tion, les coups de chaleur ou autres effets de
la temperature auxquels l'assuré n 'est pas
exposér _rj ar suite d'un accident compris dans
l'assurance; la mori par immersion par la
seule influence de l'eau ou des vagues en se
bai gnant ou en nageant; les conséquences
d'effets purement psychi ques ; les plaies dues
au frottement ou à toute autre action continue
ou répétée ; les conséquences de la fati gue;
les oomplications de varices par quelque cau-
se que ce soit; les lésions oonsécutives soit à
des opérations qui n'ont pas étó nécessitées
par un accident compris dans l'assurance,
soit à des opérations que l'assuré prati que sur
lui-mème, par exemple en coupant des cors,
en se taillant les ongles, en se grattant , etc;
les empoisonnements et les infections non pré-
vus au troisième alinea du présent article.

Art. 2. Sont compris dans l'assurance, les
accidents dont l'assuré est victime : en voulant
sauver des personnes ou des biens ! en dé-
tresse; en cas de légitime défense; pendant le
service militaire en temps de paix dans l'ar-
mée suisse; au cours du service de sapeurs-
pompiers; en utilisant des véhicules à moteur
ìe service public ou occasionnellement (sans
Donduite) une voiture automobile appartenant
B un tiers ; au cours d'excursions dans les
montagnes, tant que l'assuré suit des che-
iflins traces ou utilise un terrain facilement

aticable, mème pour cles personnes non
ercées.
Par oontre, l'assurance ne s'étend pas aux
iques suivants: les courses de vitesse ou
< durée et les concours de toute nature ; le
tvice militaire à l'étranger ; l'usage de la
otocyclette ; l'usage régulier d' autres véhi-
iles k moteur en tant que ces véhicules ne
ut pas de service public; la conduite d'auto-
obiles ; les ascensions aérostati ques; Lavia-
te; la chasse k courre; les actes notoirement
ffiéraires ; les accidents au cours d' excur-
pns dans les monlagnes tant que ces acci-
nta ne sont pas couverts d' après l'alinea ler
k présent article. Sont en outre exclus: les
pidents par suite de tremblement de terre,
its de guerre, troubles civils, duel , partici-
'jon à cles rixes, a des crinies ou à des
lits; les accidents dont l'assuré est victime
état de dérangement de ses facultés men-

&, en état d'ivresse man i feste ou de aom-
mbulisme.
kit 3. L'assurance est valable dans toute
urope.

Sommes d'assurance
E 4. Les sommes d'assuranoes sont de:
600.— (cinq cents francs) par assure

pour le cas de mort,
000.— (mille francs) par assure pour le

cas d'invalidile permanente et to-
tale.
Personnes assurées

*• 5. Sont assurées les personnes assu-
18 pour lesquelles l'abonnement avec as-
Jfc© a été payé au moment de l'acci-

^ssurance comprend l'abonné et son con-

•rsque l'abonné est une collectivité ou une
^nalité juridique, c'est la personne dé-
? par écrit nominativement à l'avance

dérée comme abonné assure (la personne dé-
signée et son conjoint) .

Sont exclues de l'assurance: les personnes
àgóes de moins de 14 ans ou de plus de 70
ans, les personnes ayant leur domicile à l'é-
tranger, les aveugles, les paralyti ques, les
sourds , les épileptiques, les personnes attein-
tes d'aliénation mentale, celles qui ont été
atteintes d'attaques apoplectiques quelconques
ou qui ont déjà souffert une 'fois de delirium
tremens; cette disposition s'applique égale-
ment aux personnes assurées dès l'instant où
vien t à se produire l'un des états énumérés.

Les personnes auxquelles le journal est a-
dressé gratuitement, les acheteurs au numero
et les abonnés qui n 'ont pas adhéré à l'assu-
rance ne soni pas assurés.

Art. 6. — L'assurance déploie ses effets à
partir du jour où commence la période d'as-
surance pour laquelle le paiement de l'abon-
nement a été effectué, mais au plus tòt au
moment où l'abonné a payé l'abonnement
avec assurance soit par remboursement, soit
'iar versement au compte postai ou par paie-
ment direct à l'administration du journal.

Tout abonnement expire à la fin de l'année
civile; l'assurance prend fin avec la période
pour laquelle l'abonnement avec assurance
a été payé.

Les abonnés déjà assurés qui, à expiration
de leur abonnement, ne déclarent pas expres-
sément ne pas vouloir le renouveler restent
cependant assurés jusqu'à première présen-
tation du remboursement ou de la quittance
d'aboiiii emenf , au plus tard cependant jus-
qu'au 15 du mois où le nouvel abonnement
a commence à courir , à condition que ce der-
nier soit payé à première présentation de la
quittance.

L'assurance prend par contre fin en mème
temps que raboiinement si l'abonné a claire-
ment manifeste son intentici! de ne plus pren-
dre un abonnement avec assurance au «Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion ».

Le paiement de l'abonnement avec assu-
rance pour des personnes non assurables
n 'imp li que pas que l'assurance déploie ses
effets en leur faveur. La part du prix d'abon-
nement avec assurance afférent à l'assu-
rance sera remboursée aux intéressés pour
une année au maximum.

Art. 7. Le droit à l'assurance est déterminé
par la quittance d' abonnement avec assuran-
ce. Cette quitta nce peut consister en une car-
te-remboursement ou en un recu délivré par
l'éditeur ou par la poste.

Obligations en cas d'accident
Art. 8. En cas d' accident susceptible d' en-

Iraìner la mort ou une invalidile permanente
et totale, avis doit ètre donne à la Com-
pagnie ou à l'administration du journal par
lettre recommandée, suivie, dans le délai de
huit jours à partir de l'accident, d'un rap -
port détaillé sur formulaire délivré par la
Compagnie. — Tout droit à l'indemnité cesse
lorsqu 'un accident est déclare après le 30e
jour.

En cas de mort consecutive à l'accident ,
la Compagnie doit ètre prevenne, et sous pei-
ne de déchance assez tòt, pour que, s'il y a
lieu , elle puisse faire procéder avant l'in-
humation à l'autopsie avec l' assistance d' un
médecin de son choix. Le refus soit de con-
sentir à l' autopsie , soii d' admettre l' assis-
tance du médecin désigné par la Compagnie ,
donne à celle dernière le droit de décliner
lolite prestation.

Art. 9. Aussitòt après l'accident , un méde-
cin di plòme doit ètre appelé el toutes les me-
sures utiles au rétablissement de l'assuré sont
à prendre. L'aggravation des conséquences
d' un accident par suite de retarci dans le trai-
tement medicai ou clu fait que l' assuré neglige
de suivre un traitement régulier , n 'est pas à
la charge de la Compagnie.

Art. 10. L'assuré est temi, sous peine de
déehéance , en cas d'omission ou de refus,
de fournir à la Compagnie, dans les dix jours
une domande formulée par écrit et roppe-
lant les conséquences du retard , tout rensei-
gnement sur l'accident , la marche de la gué-
rison et l'état de sante actuel et antérieur.
Il est aussi tenu de recevoir le mandataire
de la Compagnie et de se soumettre à l'exa-
men du médecin de la Compagnie.

Art. 11. En cas d'empèchement de l'assuré
de remplir les obli gations précitées , leur ac-
complissemen t incombe à sa famille ou aux
personnes qui font valoir des droits à^indem-
nité .

Art. 12. L'assuré autorise d' avance tous
les médecins qui lui ont donne des soins à
l'occasion de son accident ou d'autres acci-
dents ou maladies, à fournir tous les ren-
seignements désirés par la Compagnie sui

Indemnités
Art. 13. Cas de mort. Si l'assuré meurt

viclime de l'acciden t soit immédiatement, soit
dans l'espace 'une année à partir du jour de
l'accident , la Compagnie paie la somme as-
surée pour le cas de mort (art. 4) au conjoint
survivant ou, à défaut de oe dernier, aux
héritiers oomme bénéficiaires, à l'exclusion
du fise et des créanciers de la succession.

Lorsque l'assuré ne laisse ni conjoint, ni
enfants, ni pére et mòre, ni sceurs ou frè-
res, l'indemnité est réduite de moitié.

L'indemnité pour le cas de mort ne sera
pas versée lorsque l'assuré aura déjà touché
en vertu de celle assurance l'indemnité pour
le cas d'invalidile (art ; 14).

Art. 14. Cas d ' inval idi le .  Lorsque, dans l'es-
pace d'une année à partir du jour de l'acci-
dent , une invalidile permanente et totale se
déclare comme conséquence de l'accident, la
Compagnie paie à l'assuré l'indemnité pour le
cas d'invalidile.

Art. 15. Sont considérées oomme invalidile
totale : la perle des deux jambes ou des deux
pieds, des deux bras ou des deux mains, ou
la perle simultanee d'un bras ou d'une main
et d'une jambe ou d'un pied, la cécile com-
plète , la paralysie complète, l'aliénation men-
tale incurable excluant tout travail.

L'abolition de l'usage d'un membre ou er-
gane équivaut à sa perle complète.

Lorsqu'un accident provoque l'invalidile
complète d'une personne déjà atteinte d'une
infirmile , l'indemnité n'est due que si l'in-
validile totale avait. été .-a conséquence iné-
vilable de l'accident, mème pour une personne
de constitution normale.

Les cas d'invalidile partielle et d'incapacité
temporaire de travail sont exclus de l'assu-
rance.

Art. 16. La constatation de l'invalidile a
lieu seulement sur la base de l'état reconnu
cléfinitif , mais au plus tard deux ans après
l'accident. Si l'accident entrarne la mort de
l'assuré dans l'année qui suit le jour de l'ac-
cident , et avant le règlement définiti f de l'in-
demnité pour invalidile, il est payé, au lieu
de cette dernière, l'indemnité prévue pour
le cas de mort.

Art. 17. En cas de maladie antérieure ou
postérieure à l'accident, mais indépendante
de celui-ci , la Compagnie n'est tenue à in-
indemnité que pour des conséquences que
l'accident aurai t eues sans le concours de
cette maladie. Ces dispositions s'appliquent
aussi à l'état de grossesse.

Art. 18. Toute demande d'indemnité doit
ètre appuyée, aux frais de l'assuré, de certi-
ficats médicaux que la Compagnie a le droit
de se faire remettre directement du médecin.

Art. 19. L'abonnement à plusieurs exem-
plaires du journal ne donne en aucun cas
droit à une indemnité supérieure k celle dé-
coulant d'un seul abonnement .

Dispositions finales
Art. 20. Lorsque l'assuré ou ses ayants-

droit violent une des obligations qui leur in-
combent, les sanctions prévues aux conditions
ne soni pas encourues s'il resulto des circons-
tances que la faute ne leur est pas imputatile
(art. 45 de la Loi federale sur le contrai d' as-
surance).

Art.  21. Pour tout liti go résultan t du pré-
sent contrai, la Compagnie reconnait la oom-
pétence des tribunaux du domicile suisse du
preneur d'assurance, de l' assuré ou de l'ayant-
droit.

Art.  22. Au surplus, le présen t contrai est
règi par la Loi federale sur le contrai d' as-
surance, du 2 avril 1908.

Art. 23. Les parties contractantes (la So-
ciété clu « Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais et de Sion » et la « Zurich ) se réser-
vent le droit de modifier les présentes condi-
tions. Toute modification ne sera cependant
valable qu'après publication dans le « Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion »
avec indication de la date à partir de laquelle
la modification entrerà en vigueur.
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Avis important
Seules Ies personnes qui payent

leur abonnement à la „ Feuille
d'Avis du Valais " pour une année
entière ont droit à l'assurance-
accidents gratuite. Elles sont priées
de règler leur abonnement dans le
courant du mois de janvier si elles
veulent bénéficier d'avantages im-
médiats. ¦

I proios ile annui
Il vient d'arriver à ~M. J. E. Gross, direc-

tèur de la « Nouvelle revue romande », une
aventure assez cocasse.

Un de nos correspondants l'a déjà commen-
tée avec indignation, mais il n'est pas mau-
vais d'y revenir, et cela d'autant plus que la
Presse observe à l'égard de cet incident un
silence aussi prudent qu 'éloquent.

Rappelons bri èvement les faits :
M. Gross, s'étant avisé que les grands ba-

zars juifs causaient un tort considérable aux
maisons de Genève, avait résolu de signaler
ce danger à ses concitoyens.

Il le fit sans ménagements, avec une ver-
deur de langage et des mots secs et son-
nants du plus réjouissan t effet.

Après avoir souli gné que les juifs enva-
hissaient la place, il posait la question: « Ca
ne Vous dit rien? »

« Ils vendent moins cher, ils ont de tout,
ils donnent pour rien, ils offriraient la lune,
direz-vous? »

« Mais alors, rétorquait M.. Gross, la pa-
trie est-ce votre argent, la patrie est-ce votre
intérèt, la patrie, est-ce votre confort? Don-
nerez-vous raison au socialisme qui prétend
que la patrie c'est le porte-monnaie? »

Et plus véhément, il terminai! en ces ter-
mes :

« Si par votre cupidité, si par facilité, si
par indifference, si par làcheté, vous laissez
ruiner le commerce tradì donnei, genevois et
suisse; si, par votre faute, nos classes moyen-
nes nationales doivent disparaìtre, alors ces-
sez vos discours patriotards et foutez-nous la
paixl »

Ce « foutez-nous la paixl » qui tombait
bien en évidence, au - beau milieu de la pro-
clamatici!, ne manquait pas de ciarle.

« Le vrai patriote, concluait M. Gross, se
sert chez le commercant et l'artisan du pays,
chez les gens de notre race. »

Cette affiche eut mi sort mouvementé. Re-
fusée par la soeiébé d'affichage, il paraìt
qu'elle fut lacérée ensuite, au cours de la
nuit, par la police.

Mais, M. Gross la fit traìner par deux chars,
en ville, et c'est ainsi qu'il déclancha la fu-
reur des négociants juifs qui tentaient de la-
cérer ces proclamatimis, pendant que la foule
amusée et goguenarde élait prète à les dé-
fendre.

Ce fut mi bien joli scandalo, et la circula-
tion en fut interrompue, au Molard, durant
plusieurs minutes.

De tout cela, les journaux de grande infor-
mation n'ont pas pipe mot. M. Gross et ses
amis s'en plai gnent dans un factum intitulé
« Un scandalo » et qu'ils nous ont envoyé.

Ils nous permettront de leur exprimer fran-
chement notre opinion :

Leur attaqué était trop mordante et tom-
bait trop à pie pour ne pas appeler immédiate-
ment une réaction de l'adversaire.

Dès lors, mi pamphlétaire est mal venu de
s'indi gner des procédés de combat de ses
victimes et de leur reprocher leur violence.

Quant à la police, elle avait le droit et le
devoir de maintenir l'ordre, et c'est dans un
esprit de paix qu 'elle aura détrui t les affiches.

S'il était permis à chaque individu de ma-
nifeste! ses rancceurs ou ses griefs dans des
proclamations , il y aurait tous les deux jours
une guerre civile.

On peut ne pas aimer les juifs. Ils n'en
soni pas moins protégés par la loi. La liberté
de commerce existe aussi bien pour eux que
pour les autres.

Qu 'on les combatte ouvertement dans leurs
abus, c'est très bien , mais rien ne sert de
vouloir les supprimer jusqu 'au dernier. Ce
serali du fanatismo.

Il est certain que les commercants juifs
ne seraient pas si puissants s'ils n'étaient
pas riches.

On les craint comme on craint ces mal-
heureux fraiic.s-mac.oiis qui distribuent des
places et des poignées de mains, et c'est
vrai que plusieurs journau x n'oseront pas en-
tretenir leurs lecteurs des campagnes de M.
Gross, de peur des représailles.

A-t-on jamais vu M. Nicole ou M. Graber
révéler les noms des maisons qui donnent
des salaires de misere à leurs employées,
quand ces maisons sont juives ? Ils relèveront
le plus petit manquement des patrons , mais
ils ne voient pas plus loin que le bout d' un
nez courbe. Et c'en est amusant.

Pourquoi ces réserves ?
Tout simplement parce que leurs journaux

ont d'importants contrats de publicité avec les
bazars juifs et que l'argent peut tempérer
les sentiments les plus rudes.

Pour M. Nicole aiissi, la raison du plus
fort et toujours la meilleure.

M. Gross qui reproche à la Presse un si-
lence olympien reconnaitra volontiers qu 'il
aurai t tort de trop gènéraliser et qu 'il y a
tout de mème en Suisse des rédacteurs qui
n 'accentent pas ti r  i i i i i f v  d ĵ sJgammmammmmmmmmì

ne partageons pas complètement leur point
de vue. Ils parviendraient mieux à leurs fins
s'ils se montraient moins partiaux dans leurs
jugements et plus justes dans leurs protes-
tations. i ; " f ]

Nous n 'en admirons pas moins leur cou-
rage et leur cran en ce temps de veuleries
et de marchandages.

Et s'ils crient un peu fort, on le leur par-
donnera en songeant que c'est peut-ètre au-
jo'urd'hui le seul moyen de se faire entendre.

André Marcel.

AU SKI-CLUB DE SION
Grands concours de ski et inaugurali on du
tremplin de saut du Ski-Club aux Mayens

de Sion , les 9 et 10 ja nvier 1932
Les oonoours de ski organisés par le Ski-

Club de Sion auront lieu aux Mayens de Sion
les 9 et 10 janvier 1932.

Le programme en est le suivant :
Samedi 9 janvier:

14 h. Course de fond (env. 15 km., 700
mètres différence de niveau).
Dimanche 10 janvier: /

9 h. Slalom.
10 h. 20 Course de descente pour dames.
11 h. Concours d'obstacles.
14 h. 15 Sauts (sur le nouveau tremplin du

Sk-Club au Mayen de l'Hòpital).
16 h. 30 Distribution des'prix au Restaurant

des Plans aux Mayens.
La course d'obstacles est organisée d'en-

tente avec le groupe de Sion du C. A. S. qui
fait courir ses 2 challenges, soit celui de la
ville de Sion et celui de la « Zurich », com-
pagnie d'assuranoes.

Une messe est prévue à la Chapelle d'en
haut à 8 h. 15.

Un service de camions sera organisé pour
le samed i et le dimanche. Pour renseigne-
ments y relatifs, s'adresser soit à la bijouterie
'filze, tél . 210, soit au salon de ooiffure Riche-
mond , tél. 4.82.

Pour faciliter la tàche de MM. les restau-
rateurs des Mayen s, prière de s'inserire à
l'avance auprès de ces derniers.

De nombreux prix réoompenseront les oou-
reurs, soit entre autre : le challenge de la ville
de Sion, le challenge de la Zurich, compagnie
d'assuranoes, le challenge Reinhardt-Sports et
le challenge des commerQants de Sion offerì
par les maisons suivantes: Hotel de la Paix,
Café Tavernier, Hotel de la Pianta, Pfefferlé
et Cie, Reinhardt-Sports, Café du Grand-Pont,
Buffet de la Gare, Henri Calpini, chaussures,
Café Valeria, Hotel du Cerf, Café de Lau-
sanne, Café de Genève.

Etant donne le nombre et le renom des
concurrents annonces, ces joutes promettent
d'otre du plus vif intérèt et nous donnons
rendez-vous à tous les amis du ski aux
Mayens de Sion les 9 et 10 janvier.

« Pomol ogie suisse illustrée
(Communiqué de la Station cantonale

d'arboriculture.)
Dans un but de propagatici! et de vulgari-

salion et gràoe à une subvention federale sp e-
ciale, le cornile charge de la vente • de la
« Pomolog ie suisse illustrée », est en mesure
de faire bénéficier tout acheteur d'une réduc-
tion très importante de prix.

La « Pomologie suisse illustrée » est un
ouvrage qui , au point de vue exécution, est
cité comme modèle, elle fut éditée il y a
6 ans par les soins de la Station federale
d' arboriculture de Waedenswil et contieni la
description en allemand et en francais et la
reproductiori de 100 variétés de pommes et
poires les plus répandues en Suisse. Les fruits
y sont reproduits de facon impeccable par le
procède de la photographie en oouleur.

Au début, l'ouvrage valait fr. 50.— en li-
vraisons détachées. Dès aujourd'hui jusqu'au
20 janvier il est offerì par « Fruits-Union
suisse » (Schweizerischer Obstverband) de
Zoug à fr. 25.— relié ou fr. 18.— en livrai-
sons détachées.

11 est recommande à toutes les personnes
s'intéressant à l'arboriculture de profiter de
celle occasion pour se procurer un ouvrage de
valeur.

Adresser les inscriptions jusqu 'au 20 jan-
vier à la Station cantonale d'arboriculture.
Le nouveau calendrier des chemins de fer

fédéraux
Le calendrier des chemins de fer fédéraux

pour 1932 est sorti de presse le jour de la
St-Sy lvestre. Les premières personnes qui
l'ont eu entre les mains lui ont fait le plus
favorable aceueil: c'est vraiment une publi-
cation de valeur. Extérieurement, il ressem-
ble comme un frère à celui de l'an dernier.
Mais son contenu est entièremenl neuf. En
59 illustrations commentées par des légendes,
il révèle de nouveaux aspeets du réseau fer-
roviaire national. Le calendrier, photographies
et textes, est l'oeuvre de la Revue C. F. F. Il
contieni en outre six sujets en couleurs repro-
duisant des peintures de Hodel, Morach et
Baumbereer, ce oui Ini  dflQafi -" ^.. ^^a——
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(Correspondance particulière)
Nous l'avons dit et répété: La période que

nous traversons actuellement est à tous Ies
points de vue singulièrement critique . Elle
peut se résumer en deux mots, crise gene-
rale.

Et cette crise, à la fois politi que et sociale,
économique ou financière, exerce son action
nefaste dans tous les domaines de l'activité
humaine.

A l'aube de 1932, les hommes d'Etat qui
ont la responsabilité et la lourde charge des
intérèts des peuples, pourront-ils, sauront-ils
seulement , tenter ce qu 'il faut pour dissiper
un tant soit peut le malaise angoissant qui
règne ainsi en maitre partout?

C'est assurément là une question des plus
troublantes à l'heure mème où vont commen-
cer deux conférences , cell e des réparations et
celle du désarmement. Et nous ne crai gnons
pas de le dire, si l'on continue , une fois de
plus, à se contente!' de phrases crouses, de
solutions provisoires, rien ne sera fait pour
rétabbr la seule chose absolument indispen-
sable pour arriver à ètre maitre de la crise
dont il s'agit , à savoir la confiance.

Ce ne sont certes pas les Etats-Unis qui
feront naitre pareille confiance. Un de leurs
organes 'les plus influents ne va-t-il pas jus-
qu'à qualifier de futile la prochaine confé-
rence intergouvernementale sur les répara-
tions et les dettes ? L'inutilité de la partici pa-
tion américaine est clairement indi quée par le
congrès, ajoute ce jo urnal, puisque la résolu-
tion de ratification du moratoire Hoover s'op-
pose à tonte réduction 'des dettes de guerre
et que Ies Américains doivent concentier tonte
leur energ ie sur la solution de leurs problèmes
intérieurs.

On presume donc déjà , et non sans inotifs
sérieux, quo la conférence verrà sa tàche
réduite à la recherche de ces solutions pro-
visoires, vérilables armes à deux tranchants,
et, par le fai t, dangereuses et dépourvues de
tout sens pratique et bienfaisaiit. On parie
d'un bénéfice moratoire compiei de trois ans
accordé à l'Allemagne qui verserai!, pour ga-
rantir l'intang ibilité du pian Young, à la
Banque cles règlements internationaux pen-
dant • ces trois ans l' annuite incenditionnelle
dont le montant serait remis, aussitòt, à titre
de prèt , à l'Allemagne. A titre de compensa-
tion, cette dernière effectuerait des livraisons
en nature. Après ce moratoire, un nouvel exa-
men de la capacité de payement de l'Alle-
magne serait fait. Cette solution impli querait,
d'autre part , que l'Allemagne s'emploierait à
relever son crédit commercial au moyen
d'arrangements avec les banques, et aussi
que Washington, vu l'importance de ce mora-
toire, ferait les mèmes facilités à ses débi-
teurs.

A notre avis, toutes ces mesures ne seront
jamais des résultats vraiment réjouissants.
Ce sont là des compromis capables seulement
de prolonger la dépression éoonomique et
l'instabilité financière, d'autant plus que nul
ne sàit comment il pourra s'acquitter à Wa-
shington. Par contre, chacun sait et voit
clairement le point de vue de rAllemagne
à la conférence de Lausanne, ou mème hors
d'une ambiance indésirable pour ceux de
Berlin. Ce point de vue est fort simp le: Tout
paiement allemand, de quelque nature que
ce soit, est exclu. Seule, selon Berlin , la dis-
parition du facteur des réparations est ca-
pable de mettre un terme définitif à la crise
inquiétante de l'heure actuelle.

La conférence du désarmement n 'offre non
plus aucune garantie sérieuse d'un de ces suc-
cès pouvant mettre fin à la course aux arme-
ment déjà en plein progrès un peu partout ,
plus mème qu'on ne veut bien l'avouer. La
pacification de l'Europe n'est autre chose qu'
un beau rève, parce que l'on ne se place ja-
mais franchement devant les réalités exi gen-
tes du moment. Nulle sincerile ne parvient à
triompher de facon à réaliser en tonte con-
fiance une oeuvre durable de paix et de soli-
darité.

Outre le fait visible que l'Allemagne ne
veut plus rien savoir des réparations , le mon-
de est plonge dans une inquiélucle persistantc.
La bru tale poussée hit! èri enne n'est certaine-
ment pas favorable à l'oeuvre de paix entre-
prise à Locamo. Depuis la disparition de Stre -
semann,' la politi que allemande s'est nette-
ment dirigée vers la revision de ces traités
dont on veut désormais tout ignorer. N'est-ce
pas ce mème Reich qui tenta brusquement
enoore, oomme toujours, de réaliser l' union
donanière avec l 'Autriche? L'Anschluss a
certainement provoqué l'acuite sans cesse
plus sérieuse de la crise ; elle a aussi fait som-
brer les rèves de Briand. Un fait accompli ,
violant les engagements pris par l'Autriche et
détruisant le projet d'Union européenne ne
pouvait qu 'ébranler plus fortement encore la
situation internationaie déjà suffisamment
branlante. Toute ̂ confiance a été ainsi tuée.

C'est ce manque de confiance qui agrave
à son tour la situation financière due surtout
à une désastreuse et folle politi que finan-
cière.

Et maintenant il faut . sortir de tout ce gà-
chis voulu et prépare de main de maitre.
Pour cela il faudrait que l'Allemagne hitlé-
rienne compreiine que le monde est là, décide
à épargner coùte que ooùte aux peuples de
nouvelles et cruelles épreuves. Les deux con-
férences des premières semaines de 1932
pourront-ellés redonner cette confiance indis-
pensable à la vie du monde civilisé ? Seront-
elles à mème de résoudre le problème de
lassamissement en tout et de la sécurité
pour tous?

Nous avouons que rien ne nous fait encore
espérer semblable conclusion i

Alexandre Ghika.

Les Sociétés de Sierre en 1931
La Gérondine

L'Harmonie municipale compie 55 membres,
et marche résolument dans la voie du progrès.

Le concert offerì aux membres passifs au
mois de mars obtint un beau succès, surtout
dans « Le chasseur maudit » et « La danse
macabre ». Ces morceaux fu rent joués lors de
la Fète cantonale de chant , où elle a fèté son
concours.

L'Harmonie a donne , comme chaque année,
plusieurs concerts publics dans les différents
quarliers de la ville. Pour la première fois,
Muraz a eu son concert.

La Gérondine a partici pé au festival de
musi que de Loèche, à la fète de natation , a
la bénédicti on du drapeau de la Colonie ita-
lienne , à une aubade à M. J.-J. Mercier poni -
le 50e anniversaire de son mariage.

Elle a prète son oonoours à la procession
de la Fète-Dieu , à la distribution des prix aux
ecoles et à leur retour de promenade de fin
d'année. à la Fète de la Société d'agricul ture,
à la clòlure de la Mission.

La Gérondine prète son oonoours pour tou-
tes les manifestations importantes. Aussi, la
population ne manque-t-el le pas do lui ac-
corcici' son généreux appui .

Le Chceur mixte
Le Chceur mixte comprend environ 60 mem-

bres, el déploie son activité principale dans
un bui religieux. Il s'est produit environ 25 fois
cette année à l'occasion de la messe parois-
siale, et l'ut très remarqué, surtout dans les
solennités princi pales.

L' organisation de la Fète can tonale de chant
a longuement occup é ses membres, d'ailleurs
largement récompensés par la belle réussite
de celle manifestation. Le concert donne au
Casino, avec le concours de l'Orchestre sier-
rois et le renfort du Chceur mixte protestali!,
fui un vrai triomp hé. La cantate de M. Par-
cbet , réussie en tous points, fut applaudie
comme elle le mérite I

La Maitrise , formée de 35 enfants et d'une
dizaine d'hommes , participa au concours et
se chissà au premier rang, avec le collège
de Si-Maurice. Celle sous-section du Chceur
mixte s'cxécute dans les offices reli gieux aux-
quels le Chceur ne participé pas.

Le Chceur mixte dispose d'un bon matériel
vocal , et , gràce à l' assiduite des membres, a
gagné beaucoup en sùreté et en soup lesse. Il
n 'a pas craint de s'attaquer à des productions
difficiles de Haendel , et des mottets à 5 voix,
sans orgue ; ses efforts ont été marques de
beaux succès.

Il esl cependant regrettable que les circons-
tances n'aient pas permis de consacrer au
chant grégorien le temps et le soin que mérile
cette forme de l'ari.

La Société des sous-officiers
Le Iravai l fourni par la société a été intense

et fécond. Les cours de jeunes tireurs ont
donne de bons résultats, et le nombre des
membres de la société s'est augmenté consi-
dérablement.

Les tireurs ont partici pé en grand nombre
au concours cantonal de sections, à Viège,
puis au concours régional de Chippis. Dans
Ies deux cas, les résultats sont satisfaisants.
A Chi pp is spécialemen t, les tireurs enlèvent
sans peine la première place.

Pour la première fois , la société a partici pé
au concours federai de sections au pistolet ,
el est arrivée en bon rang.

Les résultats s'amélioreront encore dans
l'avenir , les membres voulant se soumettre à
un entraìnement rationnel. ' •

L'organisation de la Fète cantonale de tir
de 1932 et la construction du nouveau stand
ocupent depuis plusieurs mois le cornile de
la société, qui consacre tous ses efforts à la
réussite de cette manifestation sportive et
patriotique.

Le groupe de Sierre du C. A. S.
Le groupe de Sierre de la section Monte-

Rosa, qui compie plus de 150 membres, a
accompli durant l'année éooulée, un travail
qui comp ierà dans ses annales.

11 a debutò par un cours de ski de hui t
jours, donne à Cbandolin par le guide Joseph
ìinseng, et suivi par une trentaine de partici-
pants.

Les courses en ski au Grand-St-Bernard et
au Moni-Rose, pleinement réussies, laissent
aux partici pants le meilleur souvenir.

La conférence de M. Gouzy sur le raid afri-
cain de Mittelholzer.  avec projeclion du film
clu raid , a obtenu un très beau succès. Par
contre , l'aecomplissement du programme d'été
a élé quel que peu dérangé par le mauvais
lemps.

Le groupe a consacrò de longs efforts à la
construction de la cabane de l'Illhorn , inau-
gurée le 11 octobre , par une splendide jour-
née, réussie en tous points. Située à 2145 ni,,
bien placée pour le ski , soigneusement amé-
nag ée et solidement consimile, cette cabane
est un vrai chef-d' ceuvre.

Charg e de l' organisation de l'assemblée an-
imelle de la section, le 13 décembre, le grou-
pe organisa une nouvelle conférence de M.
Gouzy, avec projeclion d'un film sur les
Alpes.

Le comité du groupe mérite d'ètre félicitè
nour son heureuse activité durant l'année
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LES QUATRE VAGABONDS
commencent ce soir leurs

exploits au LUX SONORE

Lettre de Qeiiive
(Correspondance! partitìMIèfre)

Prochaines votations
11 est peu de cantons en Suisse où les vo-

tations et élections sont aussi fréquentés qu'à
Genève. Au cours de l'année 1931, les. élec-
teurs genevois se sont rendus huit fois aux
urnes, soit: votations sur la réduction des
députés au National, referendum- en, matière
financière, la R. P. dans les communes rura-
les, fermeture des magasins, R. P. au Con-
seil d'Etat, élections des conseiis municipaux,
maires adjoints et conseillers administratifs,
élections complémentaires de deux conseillers
d'Etat , élections aux Chambres fédérales et
le 6 décembre, les assurances et le tabac.
Au seuil de 1932, trois votations soiit déjà
prévues : Le referendum socialiste contre l'ar-
rète dn Grand Conseil ouvrant un crédit de
218,000 fr. pour raugmentation des corps de
police à l'occasion de la conférence du désar-
mement, l'initiali ve lancée par l'O. P. N. pour
la suppression de l'inventane au décès, ayant
aboutit, le peup le devra se prononcer. Dans
quel ques jours, le Grand Oonseil va se réunir
à nouveau, il nommera son bureau, et deli-
bererà sur les deux importantes questions,
des centimes additionnels nouveaux et le
crédit de 10 millions, pour le concordai de
la Banque de Genève. Sur ce projet les so-
cialistes, qui veulent à tout prix la faillite
de la Banque, mènent déjà une vive cam-
pagne. Sous peu ils vont lancer un referen-
dum, car ils savent d'avance que la majorité
du Grand Conseil voterà le crédit, puisque
les députés socialistes ne reunissent que 36
voix sur 100, alors que tous les autres par-
tis sont pour le concordai de la Banque de
Genève. Cornine le referendum contre ce cré-
dit de 10 millions aboutira , et que le peuple
ratifiera sùrement la décision du Grand Con-
seil, les socialistes vont réclamer à nouveau
des crédits pour les chOmeurs, bien que les
journaux de notre ville aient ouvert ' ¦ des
souscri ptions en faveur des victimes du
chòmage, doni le montani à l'heure actuelle
atteint près de 60,000 fr. Nous ne compre-
nons pas la tacti que radicale-socialiste: lors
de la discussion du budget pour 1932, ils ne
voulaien t pas baisser les saiairés des gro s
fonctionnaires de l'È tat i ' Ils pt&fèrent donner
des allocations Ielle que celle à M. Privai ,
pour son cours d'esperanto, alors que ce der-
nier s'est embarqué pour Bombay, avec le
pauvre Gandhi. Quant à la proposition de
M. le député Berrà (chrétien-social), tendaùL à
la suppression des allocations aux fonction-
naires sans charges de famille, elle ótlait ex-
celiente. De nouveau les députés radicaux et
socialistes n 'ont pas voulu de ce projet; car
pour eux lors des élections, il n'y a entre
fonctionnaires célibataires et mariés aucune
différence! C'est le programme socialisant,
contre la famille. Une fois de plus, le parti
radicai genevois marche à la remorque des
socialistes, lorsqu 'il s'agit de fonctionnarisme.
La prochaine session du Grand Conseil nous
permettra de voir le volte-face des radicaux
lors de la discussion d'autres questions bud-
gétivores! , t ,*m ¦¦• ' .

A propos d'un article du « Courrier »
Nous ' voulons relever, en passant, 'un ar-

ticle qui a paru dans le « Courrier " de ' Ge-
nève » du 28 décembre, sous la signature
R. E., correspondant de Berlin. Catholique
croyant nous ne pouvons passer sous silence
quel ques passages de cet article, et nous vou-
lons croire que le rédacteur en 'Chef du «Cour-
rier » n 'a pas lu cette lettre avant de la
publier. Dans son article, le correspondant
de Berlin criti que vivement' Hitler et son
mouvement « naziste », parce que le pro-
granirne des Hitlériens prévoit la lutte contre
les juifs. Il écrit entre autres : « La ligue des
nazis (donc les Hitlériens) propose lès tra-
vaux forces el la confiscatoli des biens à
l'égard cles prèteurs de faux sennent. L'AUe-
mand qui refuserai! de faire sa déclaration
serait considerò comme juif , donc comme
étranger , de mème que tout citoyen ayant des
asrendan ts de couleur ou d'ori gine orientale.
Bien entendu , ces « médecins purs » inter-
disent les mariages mixtes et mème les rela-
tions intimes entre Germains et Israelites.
On tolérerait tout au plus la prostitution. »

Commenti le correspondant d' un journal
catholique. s'émeut du fait que Hitler a ins-
erii clans son programmo rinterdiction des
mariages mixtes! Mais, cher correspoiidanl
du « Courrier », ètes-vous catholique sin-
cère? Si oui , vous devriez savoir ce que
penso l'E glise des mariages mixtes, elle qui
chaque année, du haut; de la chaire, met en
garde ses fidèles contre l' abus des mariages
mixles ! Considérez-vous qu'un mariage ca-
tholi que-juif , par exemple, est une union que
l'E glise encourage? Nous croyons que poser
la question c'est la résoudre. Nous sommes
certains que la rédaction du « Courrier » n'a
pas eu connaissance de oette grosse erreur
et désapprouve complètement son correspon-
dant d'Allemagne, qui est en co'ntradiction
formelle avec le programme d'action catho-
lique.

La marche de l'O. P. N.
Dans de précédents articles, nous avons

renseigné nos lecteurs sur l'activité à Ge-
nève, de ce jeune groupement. Malgré la
campagne menée par ses adversaires,1 radi-
caux , juifs , francs-macons, socialistes, l'O.P.N.
est sur la bonne route, et nous en verrons
l'heureux resultai en 1933, au irenouvellement
du Grand Conseil, puisque M. Nicole, dana
un article du « Travail » du 27 octobre, a-
vouait que l'Ordre Pojitique National aurait
eu droit à 12 députés^au Grand Conseil, au
mois d'octobre dernier,, déjà. ,Pour se donner
une idée exacte de l'allure que prend ce
mouvement, il suffit de citer quelques chif'.
fres. Aux élections fédérales, dans l'arron-
dissement du chef de l'O. P. N., M: G. Oltra
mar» (Petit-Saconnex 1), les urnes conte-

U à  I h r,  ! i '
naient 295 bulletins « opéniens », alors qu'à
la votation du, 6 décembre, le nombre de ces
bulletins dans ce mème arrondissemenl s'é-
levait à 420. Dans les autres locaux de' vote,
et surtout dans l'agglomération urbaihe, une
grosse avance fut enregistrée. I/O. P. N. ne
cherche que le vrai nationalisme, et combat
tout ce qui est contre notre patrie, et c'est
avec ce programme que l'on peut se dire
patriote vrai. H. Serve ttaz.
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LES PROCHAINES COURSES NATIONALES
SUISSES DE SKI

On nous écrit:
Nous avons déjà parie, ici mème, du pro-

gramme general de ces courses qui se dispu-
teront à Zermatt à la fin de ce mois; nous
avons aussi examine plus longuement de ce
qu 'allait ètre la première journée de lutte.
Voyons aujourd'hui ce cme sera la journée du
samedi 30 janvier:
. Le matin, dès 7 h. 30, les concours de la
course de fond se réuniront sous les ordres
du starter pour se lancer, à son signal, sur la
piste bianche et couvrir qui 8 km. (juniors)
avec 200 in. de montée' qui 15 km. (seniors
el véténans) avoc, plus de 500 ni. de montée,
à la recherche d'une place honorable dans le
classement entrant en ligne de compte pour
la désignation du champion suisse de ski
(classement combine fond et saut). Inutile de
dire que la lutte sera serrée puisque tous les
concurrents, à quelques rares exceptions près,
s'astreignent à un entraìnement intensif de-
puis longtemps déjà.

L'apres-muii, les mèmes concurrents pren -
dront part à la course de descente de Blau-
herd (1000 m. de différence de niveau) comp-
tant pour l'attribution du challenge offerì par
lo Ski-Club , de Grande-Bretagne et que le
titillai re actuel , Walter Prager, de Davos, va
s'efforcer de conserver sans aucun doute.
Avant cette grande épreuve, et conjointement
avec. le Ski-Club suisse de dames, aura lieu
une autre course de descente (p lus courte
cel le-là), k laquelle prendront part les meil-
leures skieuses de notre pays et d'ailleurs.
Cette épreuve, aux dames, compierà pour
l'attribution du challenge du Ski-Club Kan-
dahar (Murren) et de plus, le classement
combine de la course de slalom (disputée la
veille ) et de cette course, permettra l'attribu-
tion du challenge du S. C. S. D., tenu en
1931, par Miss Sale Barker.

Voilà clone trois épreu ves qui offriront un
réel intérèt puisque Ies spectateurs pourront
assister indifféremment à l'arrivée qui aura
lieu à Zermatt ou encore, ce cpii est mieux,
se piacer sur des points divers des parcours
pour suivre les captivantes évolutions des
concurrents.

***
Le programme òfficiel des courses, qui

peut ètre demande gratuitement dans les bu-
reaux de renseignements et de voyages, .de
mème qu 'auprès de la Société de développe-
ment de Zermatt, donne tous détails au sujet
des logements et de la commandé des cartes
de féte. Il est cependant important de savoir
que certains hòtels de Zermatt sont restés
fermes durant cette saison d'hiver et qu'ils
le resteront si le nombre des visiteurs se ren-
dant aux 26mes courses nationales suisses de
ski n 'en necessitali pas l'ouverture en cette
occasion .

Pour cette raison , le bureau des logements
devra ètre à mème d'annoncer aux hóteliers
intéressés jusqu 'au 16 janvier au plus tard le
nombre approximatif des participants de tou-
tes les catégories. 11 est donc instamment re-
commande à chaque partici pant (y compris
les specta teurs) de commander sa carte de
fète à l'avance, conformémeiit aux instruc-
tions contenues dans le programme.

Les demandés de renseignements et les
commandes doivent se faire si possible par
écrit au bureau des logements à Zermatt
(tél. No 4).

Ch ronique agricole
COURS H0RTIC0LE

Nous portons à la connaissance des horti-
culteurs de profession qu 'un cours de perfec-
tionnement boriicele, organisé par l'Associa-
tion des anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'horticulture de Chàtelaine-Genève, sera don-
ne à la dite école aux dates suivantes:

1. Mercredi 20 janvier 1932, de 8 à 18 h.:
a) Economie boriicele, prof. M. I. Anken, ing
agr., Genève ; b) Cours de fio riculture, prof.
M. Phili ppe Vachoux, hortic, Genève.

2. Jeudi 21 janvier 1932, do 14 à 18 h.
A rboriculture de vergers, prof. M. H. Clément,
prof , d'arb. E. M. A. C. à Fribourg.

3. Mercred i 27 janvier: a) de 8 à 12 h..
Cours d'architecture paysagère, prof. M. Char-
les Lardet, architecte-paysagiste à Lausanne;
b) de 14 à 18 h.: Lutte contre les ennemis
des cultures horticoles, prof. M. le Dr. Ls. A.
Deshusses, directèur du Laboratoire de chimie
agricole de Chàtelaine-Genève.

Seules les personnes possédant un diplòme
ou certificats de jardinier en pouvant prouver
qu 'elles s'occupent d'horticulture sont admises
à ces cours, dont les amateurs sont stricte-
ment exclus. Il n'est percu aucune finance
d'inscri ption.

Délai d'inscription: 10 janvier.
Nous recommandons tout spécialement ce

cours de perfectionnement boriicele à tous
nos jeunes horticulteurs ayant termine leur
apprentissage. Le programme détaillé et tous
renseignements "complémentaires peuvent ètre
demandés à ia-Station cantonal» d'horticultur*
a Chàteauneuf. ..' ¦. .

CANTO N DU VflLflIS
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AU. CLUB VALAISAN A ZURIGO
La Société des Valaisans établis 'à Zuricti

déploie une activité des plus louables. Cha-
que année, M. le Dr. Franz Seiler, qui la
prèside, fait donner des conférences sur les
sujets les plus divers. La semaine dernière, il
apparteiiait à mi enfant du pays valaisan do
parler à ses compatriotes de la situation éco-
nomi que clu Valais. Pendant près d'ime heure,
M. Charles Kuntschen tint son auditoire sous
le charme de sa parole. Personne mieux que
l'ancien secrétaire de la Chambre de com-
merce du Valais n 'était désigné pour trailer
un pareil sujet.

Jnriste remarquable, délégué de l'Union pa-
tronale suisse au Bureau international du tra-
vail , M. Kunlschen jouit dans les milieux in-
dustriels suisses d'une réputation en vedette.

11 brossa un tableau saisissant de la situa-
tion du Valais au point de vue des forces
hyd rauli ques, de l'hòtellerie, de l'industrie et
de l'agriculture. M. Kuntschen souhaita en
terminant qu 'un bel avenir soit réserve au
développement du Valais, bien que la situa-
tion actuelle des finance s valaisannes ne soit
pas rose du tout.

TUE PAR L'AVALANCHE
M. Maurice Bischoff-Schussle, 36 ans, re-

présentant de commerce en exportations et
importations , fixe depuis quelques mois à
Lausanne, précédemment à Genève, était par-
ti , en compagnie de son comptable, M. Emile
Guesa , pour une excursion dans les Alpes,
en dépit de l'évident danger d'avalanches, re-
sulta i de la neige fraìchement tombée et du
radoucissement de la temperature.

Les deux alpinistes étaienl partis samedi
matin d'Argentières, avaient passe en ski le
col de Balme (2209 mètres), à la frontière
franeaise , entre Marti gny et Chamonix; ils
redescendaient sur Trient lorsqu'ils furent sur-
pris par une avalanche. Maurice Bischoff fut
entraìné et tue. Son compagnon, qui était
indemiie, descendit à Argentières où il arri -
va samedi dans la soirée, pour demander
secours et d'où il avisa la famille de Maurice
Bischoff et la station de secours de Salvan,
qui dépend de la section de Jaman du Club
Arpin suisse. Une colonne de secours de 10
hommes partii dimanche matin à la première
heure à la recherche du corps de Bischoff ,
qui fut amene à Argentières dimanche dans
l'après-midi, puis conduit à Lausanne par les
soins des Pompes funèbres générales de cette
localité.

Maurice Bischoff était marie; sa femme
habile encore Genève; c'est à Genève que
lui hit téléphonée la triste nouvelle.

Elle est montée à Argentières.

UN INCENDIE A SIERRE
Un incendie qu'on attribue à un court cir-

cuii a éclaté dans les locaux du Crédit Sier-
rois et du receveur du districi. Une grosse
partie du mobilier et des archives fut dé-
truite et les pompiers durent se munir de
masques pour pénétrer dans la fournaise.
C'est gràce à l'intervention rapide des sauve-
teurs qu 'on n'eut pas à déplorer de plus
graves dégàts.

UN GRAVE ACCIDENT
Un jeune garcon d'une dizaine d'années,

Roger Pot, qui se trouvait non loin de la
Porte du Scex, eut le bras droit pris dans une
scie circulaire. Le nerf radicai coupé, il re-
cul les premiers soins de M. le Dr. Mariéthod
de Vouvry, qui le conduisit à l'infirmerie de
Monthey.

On craint que cet accident n 'occasionne à
la victime vme invalidile partielle.

UN CAMBRI0LEUR PINCE
Les babitants de Champex ont surpris et

arrèté un individu sans aveu qui visitait les
chalets inhabités pour y oommettre des vols.
Cesi dans le chalet de M. Maillard, greffier
au tribunal de Lausanne, qu'il a été pince.
Il avait commis plusieurs effractions, notam-
ment enfoncé quelques portes et brisé quel-
ques vitres.

MONTANA-VERMALA
Programme

des manifestations sportives et festivités du
9 au 12 janvier

Samedi 9 janvier, 10 h. 30: Gymkana sur
la patinoire de Grenon. Distribution de prix.
Inscription: 50 cts.

Dimanche 10 janvier, 14 h. 30: Concours
de saut sur le tremplin de Vermala. Coupé
Développement pour seniors et coupé Wiesel
pour juniors.

Mardi 12 janvier, à 17 h.: Dans les salons
de la Moubra, recital de piano de Charles Las-
sueur, professeu r de virtuosité au Conserva-
toire de Lausanne. Prix des places: fr. 4.—.

Tous les jours: Golf miniature à la dispo-
sition des amateurs sur la patinoire de Gre-
non. Inscriptions au Café du Lac.

Chaque semaine: Mercredi, jeudi, samedi,
dimanche, marcii, cinema au Casino ; tous les
mardi, vendredi et samedi, cinema au Har-
ry's.

Concours de saut
(Comm.) Par suite du mauvais temps de

dimanche passe, le concours de saut est
renvoyé à dimanche le 10 courant. Espérons
que le temps nous sera plus clément.

Rappelons que les coupes disputées sont :
celle dfl développement pour seniors et Wie-
sel .pour juniors. La participation. des^

fideil-
leurs sauteurs de la Suisse romande noùs est
assurée, entr 'autres : Edmond Chablez, cham-
pion suisse (Chàteau-d'Oex), Frédéric Piguet
(Le Brassus), Emile Buhler (Ste-Croix), dé-
tenteur de la coupé juniors. Le coacours cora>
mencero à 14 h. 30.



Chez Jes agriculteurs
iO

Rapport de la Section Arboriculture
L'on est lente -de croire qu'il est oiseuxUAi

superbii :jde .reveni r continuellemeut sur .ani,
mème sujet, *p$és«?ntement l'arboriculture! Er-
reurl car plus on approfondii un sujet, plus
on voit qu 'il est vaste; plus on sait, plus on
s'apercoit qu 'on ne sait rien, ou du moins
relativement. Ceci est surtout le cas dans le
domaine des sciences naturelles, y compris
les connaissances se rattachant à la culture
fruitière.

Le temps nous manque et ce n 'est du reste
pas le moment de nous entretenir ici de dé-
tails ou de cultures, ou de méthodes de ven-
ie, mais il est plutòt attristant de constater
que nous, Valaisans, qui sommes fiers de
nos fruits, qui sommes favorisés d'un cli-
mat et d'un sol tout spécialement indi qués
pour la culture princi palement de la pomme
et de la poire, nous n'arrivons tout juste qu 'à
copier avec peine ce qui se fai t déjà ailleurs
avec succès! Et ceci mème dans les régions
où la culture fruitière est moins rémunéra-
trice qu 'ici. Nous avons trop confiance dans
la qualité de nos fruits livres à leurs seules
ressources et avantages. 11 fut un temps où
cet éta t de choses allait de lui-mème. C'était
le temps où la concurrence étrangère n 'était
¦ias beaucoup à craindre. Il n'en est plus de
mème aujourd'hui , et je ne crains pas d'af-
firmer que si nous voulons conserver notre
clientèle tant au dehors que dedans, il nous
faudra marcher résolument dans la production
des fruits de choix.

Le client acheteur de fruits d' aujourd'hui
est deven u difficile par l'abondance mème
des fruits et de leur concurrence. En effet ,
chaque natio n tend non seulement à se suffire
à elle-mème, mais encore à exporte r le plus
possible, et si cette concurrence devait en-
core s'affirmer, il est bien à craindre que
seuls trouveront preneur à un pri x intéres-
sant, les fruits qui s'approcheront le plus de
la perfection sous le doublé rapport do la
saveur et de l'apparence.

A ce propos, il convieni de vous parler de
l'heureuse initiative de la Société « Fruits-
Union Suisse » qui a son siège centrai à
Zoug. Vous savez ou vous ne savez pas que
cette société qui comprend des.: commercants
de toute la Suisse, envoie des contróleurs, ins-
truits par elle, pour contròler les expéditions
de fruits , toutes les fois qu 'un expéditeur en
fait la demande.

Petit à petit, la réputation de ces fruits
contrólés s'est affirmée par. la sécurité et la
plus-value qu 'elle offrali à l'acheteur. De son
còte, l'expéditeur obtient par là. une condition
de prosperile pour son commerce. Naturelle-
ment, le contròìeur doit ètre à la hauteur de
sa tàche, il doit posseder des qnalilés de sé-
rieux, de taci, de doigté et ne pas se laisser
influencer sinon le contròie devienl inopé-
rant.

lei en Valais, nous avons oontròle, celle an-
née, environ 215 wagons de pommes sur
environ 300 d'expédiés. Sur oes 215 wagons,
il y avait au moins le 90<>/o de Canada. Nous
pouvons dire sans prétentìonVque nos fruits
contrólés ont soutenu toute comparaison, et
ceci à l'avantage aussi bien de l'acheteur que
du vendeur et du producteur.

Vous nfe direz peut-ètre : Produire de beaux
fruits, c'est bien , mais aussi il faut qu'ils
soient payés en proportion. Évidemment, l'on
ne peut donner du ler choix au mème prix
que le 2me. Il y a là une lacune, c'est celle
que les marchands ont trop tendance à ne
donner qu'un prix uniforme pour des quali-
tés qui pourtant sont différentes. A mon avis,
il est bien à craindre que nous n 'obtenions
jamais le triage soigné et general par le pro-
ducteur , pour autant que cet état de choses
persiste.

Ceci dit , le producteur de son còlè ne doit
pas oublier que c'est surtout par une culture
rationnelle qu 'il pourra augmenter les res-
sources de son verger. N'oubliez pas, chers
arboriculteurs et propriéta i res, que les élé-
ments que vous eiilevez au terrain pour les
récoltes, doivent ètre remplacés si vous ne
voulez pas épuiser vos arbres. N'oubliez pas
non plus que les engrais azotés poussent à la
végétation et surtout que les engrais pbos-
phatés, encore plus les potassiques, activent
la maturile clu bois et favoriscili la production
de fruits sains et d' un feuillage vi goureux.
N'oubliez pas enfin que dans nos terrains
légers et de culture intensive , le sol est ra-
pidement épuisé, de sorle que le plus souvent
ce sont plusieurs éléments qui soni en déficit
et par conséquent les engrais complets, for-
tement potassiques, avec le fumier en tète ,
sont tout ind iqués.

Ayez soin de supprimer sur les arbres
toute branche qui . par sa position et son état,
ne pourra vous donner que des fruits de dé-
chet, déchet dont vous ne saurez souvent que
faire ensuite.

A ce propos, est-il nécessaire de vous con-
vaincre que toute plaie aux arbres fruitiers
doit ètre mastiquée, non seulement une fois,
mais autant de fois qu 'il sera nécessaire pen-
dant que la plaie n'est pas refermée. C'est
là une condition primordiale de la sante et
de la longévité de l'arbre.

En résumé, la fumure et la taille judicie use-
ment appliquées selon le cas, sont le facteur
de la grosseur du fruit et de la récolte régu-
lière. Les traitements bien compris, le fac-
teur des fruits sains et nombreux. Enfin ,
l'élalage de l'arbre avec laide du beau temps.
le facteur des fruits colorés et de valeur uni-
hwL lr. 'j : ¦;'*" * '  "¦¦¦ ¦* ',: :

Ne ud.itt|9 pas que ces soins sont trop- coù-
teux, car l'arboriculture conduite ratiónnelfe-
est rentable, et c'est seulement de cette ma-
nière que nous sortirons vainqueufs de la
crise. • ¦ '

Mais ea Voilà bien assez, car mon inten-
ttpn n'est pas d» vous fatiffue-r, mais bien

LE NOU VELI HORAIRE

au icontraire de vous commumquer mon op-
timjsrhe et ma foi dan s l'avenir de l'arboricul-
ture. Ce n 'est pas: eri critiquàiit le marchand
ou le producteur queSioiis àrriverons au but,
mais bien par une collaboration sincère et
efficace. AnifsJ serrons-ìious les coudes, et
allons de l' avant. Dieù cjui pourvoit à l'en-
tretien de l'oiseau sur la branche ne saurait
oublier ses enfants du Valais.

Kammerzing Franpois, rapporteur,

Les résultats des concours
Section Botali

Ont concouru: Hòpital de Sion; MM. Sau-
thier Marc ; Solleder Josep h; Proz Alexis;
Dubuis Gustave: de Riedmatten Louis ; Nan-
chen Pierre l 'hoirie; de Riedmatten Marcel ;
Rossier Felix; Perrier Philomin; Lugon Em-
manuel;  Joris Alfred ; Jacquier , demoiselles;
Kammerzing Francois ; Sauthier Leon ; Ca-
ruzzo Edouard ; Wichner Jean; Rebord Mau-
rice . Solioz Ulysse, les deux pour porcherie.

Section Viticulture
Ont concouru : MM. de Torrente Pierre ;

Lorétan Robert ;  Mabillard J.-B.; Vuilland Hen-
ri ;  Allet  Adolphe; Bielle Franpois; Schmid
Frwin : Gaillard Léopold; Spahr Henri ; Mar-
giniseli Joseph; Spahr Jules; Lorétan Geor-
gesG ; de Torrente Albert ; Schmid Arnold ;
Dufour Josep h; Evèché de Sion; Huber Jules;
Corboz Paul ; Dénériaz Victor; Grasso Paul ;
Solioz Jean; Varone Frédéric; Wolff Louis;
de Torrente Edmond ; Darbellay Jean ; Grasso
Charles ; Délez Nicolas; Bétrisey Modeste;
Bohler Jules ; Girardet Emile; Roten Isabelle ;
Gira rdet Alfred ; Delàdoey Frédéric; de Quay
René ; de Courten J. -Ch.; Delaloye Georges;
Kuchler Mauri ce ; Barbarmi Armand ; Grasso
Berlo; Nigg Gaspard ; Morard Louis ; Calpini
Henri .

Section Volailles
MM. Perrollaz Jules ; Bourqui Henri; Eche-

nard Louis; Rohner Jules; Métraillor 'Daniel ;
Heusi Samuel ; Defahiani  Clément .

Section Apiculture
Ont concouru:, MM. Fiorina Charles ; Gay

Maurice : Pfefferlé Leon ; Spahr Joseph ; Kuch-
ler Maurice.

Déjà lors de là présém'ation de leur budjet
pour 1932, Ies C. F. F. avaient laisse sous-
entendre quo la situation éoonomique et fi-
nancière generale de l'entreprise ne leur per-
mettra.i t pas d'augmenter leurs prestations,
notamment en ce qui concerne la mise en
inarche de nouveaux trains. Cette mise en
garde à l'égard du public et des autorités,
la direction generale des C. F. F. vieni de la
renouveler eli présentant son projet d'horaire
pour  1932-33.

Elie l'ai! remarquer , en effet , que le projet
on question est base sur l'horaire actuelle-
menl en vigueur et qu 'il apporte quel ques
amélioration,» ien ce qui concerne le^ corres-
pondances. Elle souli gne encore que le nouvel
boraire tient compte des besoins et nécessités
de notre economie nationale et clu trafic des
différentes parties du pays. Proportionnelle-
ment au trafic, il est plus dense que celili
des administrafions ferroviaires des pays qui
nous entourenl. La crise économique qui a
cornin e conséquence, àussi dans notre pays,
une diminut ion sensible dù trafic-voyageurs,
et par conséquent des ' recettes y relatives,
impose de sérieuses économies dans tous les
domaines el collimando la plus grande pru-
dence, cornine aussi la plus grande réserve
dans l'établissement chi prochain horaire.

C' est pourquoi la direction generale des C.
F. F. souli gne qu 'il ne lui sera guère pos-
sible d' accueillir les nombreuses requèles
qui accompagneiit babituellement la présen-
laiion aux intéressés d' un nouveau projet
d'horaire.

Hesle main tenan t  à voir dans quelle me-
sure , on so montrera dispose à lenir compte
des exhortations de la direction generale des
( ' .l'T' . . Boi ; an ma! au , c'est en general un
mill icr  de requèles que fait éclore la presen -
ta tion d' un nouvel horaire. Cette année , on
peut supposer qu'il y eu -aura bien encore
une oentaine. Il est vrai quo l 'horaire serait
suseeptiblo de subir- encore maintes amélio-
rat ions!  ' -> , ,  .¦• ..>( .

RESTRICTIONS

RELATIONS TELEPHONIQUES AVEC
LE BRÉSIL

UN SUCCÈS DE M. PERRIER

( Inf .  pari.) Le nouveau conseiller d'Eta t
valaisan , M. Joseph Escher, sera assonnente
par le Grand Conseil dans le couran t de la
session prochaine , à la fin du mois de jan-
vier.

li prendra la direction clu Départemenl de
l'instruction publi que et du Département mi-
litaire.  Ainsi qu 'il l'a déclare , M. Escher en-
tre au Gouvernement dans un espri t de paix ,
mais sans rieii sacrifici' de son indépendance
et. de sa liberté de jugement.

Qu 'il l'asse une polili que honnète et désin-
téressée, et le Valais lui sera recónnaissant
de ses initiatives.

Le parti eonservateur devra desi gner le
successeur de M. Escher au Conseil natio-
nal. Il esl à prévoir quo cette élection aura
lieu dans le calmo et sans engendrer de
conflits.

Tout au plus manifestera-t^on le désir qu '
on envoie à Berne un magistrat travailleur.
Il faut , en effet, que le Valais soit dignement
représente dans les milieux fédéraux et qu 'il
y joue un ròle en rapport avec son impor-
tance.

Un homme actif serait donc préférable à
un observateur. 11 pourrait y eontinuer l'oeu-
vre interrompile par M. Escher et qu'il a-
vait si brillaminen t commeneée.

En attendant, chacun se livre au petit jeu
des pronostica. Plusieurs noms ont été pro-
noncés, mais »il en est un cpii rotient spé-
cialement l'attention: celui de M. Schroter.
11 ralliera.it l'assentiment general , et ce can-
didai serait certainement nommé, s'il en ma-
nifestali le désir. Malheureusement M. Schro-
ter n 'a pas l'air de préférer l' air de Berne
à celui clu Valais , ni de vouloir assumer des
respon sahilité s trop lourdes.

Il fui aussi question de M. Hermann Seiler ,
un des grands hommes politiques du canton.
Ce serait un représentant de premier ordre
et doni le noni a déj à passe nos frontières.

Pann i les vedettes de moindre envergure ,
il y aurait aussi M. Theo Schny der de Gam-
pel ou M. Metry de Loèche , et tous doux
seraient qualifiés pour un poste aussi délicat.

Eniin , M. Burgener, l'ancien conseiller d'E-
tat, aurait été pressenti , mais nous doutons
for t qu 'il soit dispose de se lancer de nou-
veau dans la politi que active où il connut
l injustice et l'ingratitude.

Il convieni donc. de procèder par élimina-
tions, et nous pensons qu 'il serait vain de
compier, soit sur M. Seiler, soit sur M. Bur-
gener.

Resteraient M. Schrote r ou MM. Schnyder
et Metry.

Des trois, c'est le premier qui remporterait
le succès le plus certain. Ses amis parvien-
dront-ils à leu convaincre? Ils tenteront de
l'amadouer et d'enlever son a'dhésion, mais
ce ne serait pas sans peine, car M. Schroter
n 'est pa„s près d' accepter des honneurs.

S'il refusai! catégori quement tout mandai ,
le duel se confinerait entre M. Metr >r e* M.
Schnyder. M. Metry l'emporterait sans doute.

Les parieurs feront donc bien de miser sur-
tout sur M. Schroter ou sur M. Metry, c'est
vraisemblement l'un ou l'autre qui completerà
l'equi pe valaisanne à Berne.

A moins qu'un inconnu ne se révèle alors
que rien ne faisait supposer son ambitimi et
qu 'il ne l'emporio au dernier moment.

Mais, celle hypo+hèse- est bien invraisem-
blable «L nous continuons à donnerM .  Sdirei-
terugagnanU en dépit de -éon opposition per
sonnell». - ^.

dans le servale postai international
Au cours . de - cos, dernières semaines, plu-

sieurs restrictions . sont intervenues dans le
service -postai international. Aussi , la di-
rection generale des postes a-t-elle jugé bon
d'établir :'une ilouvelle tabelle contenant ces
modilicàticins. Pour l'All emagne, les rembour-
sement s de tout genre et les reoouvrements
ne doivent pas dépasser, jusqu 'à nouvel avis,
io montani de 200 reichsmarks. Cette ros-
Iriction tombe cependant si le montant en-
eaissé doit ètre inserii au crédit d'un compte
de ehèques postaux en Allemagne. Pour l'Au-
triche, le service des remboursements sur
lettres et sur colis, ainsi 1 que celui des recou-
vrements, est suspendu.' Dans la direction
Aiitriche-Suisse, les services des mandats de
poste et des reoouvrements sont supprimés,
tandis que les remboursemeiits-lettres jusqu '
au montani maximum de 200 shillings. Pour
la Tchéctoslovaquie, les; remboursemeijts; et
les recouvrements du mème destinataire, ne
peuvent ètre admis" que jusqu 'au montani ma-
ximum . de 3000 couronnes par mois. Les
remboursements dépassant ce montant ma-
ximum mensuel ; ne soni encaissés du débi-
teur que sur présentation d'un permis de la
Banque nationale . tchécoslovaque à Piagne.
Pour la Hongrie,.,les remboursements et les
ordres de reoouvrement ne soni plus admis
jusqu 'à nouvel avisy- Enfin , pour la Yougos-
lavie, le montant maximum des mandats de
poste et de remboursement est réduit , jus-
qu 'à nouvel avis, à 3000 dinars. soit 250 fr.
suisses.. Cette restriction tombe si le mon-
tani du remboursement encaissé doit ètre
inserii au crédit d'un compte de ehèques
postaux dans le pavs de destination.

(Comm.) Des conversations téléphoii i ques
peuvent ètre échangées - entre les abonnés
suisses et ceux de Rio de Janeiro. Elles coft-
t ent 153 fr. par unito de trois minutes , chaque
minute en sus payant le tiers de ce montant.

Le Grand Conseil fribourgeois a nomin e,
par 100 voix sur 100 bulletins délivrés , M.
le conseiller d 'Etat Perrier,.président du pou-
voir exécutif. Cesi un "magnifi que succès et
un éioquent témoi gnage de l'autorité doni le
chef du gouvernement fribourgeois joui t au-
près du Grand Conseil.

le mmmm ile IH. Escner

Dernières nouvelles

D E R M O P H I L  INDIEN ¦ traineau à 4 places pour
n. u i c 1 on ir i t "• cheval , état de neuf , cède

j  Tube à fr. 1.30 Venie par les pharmac.es, à bas • ainsi 2 m
drogueries et le dénót general pour la Suisse: noyer £ j  ])]ace Wiithrich-

§ . A- 6 I R A R D , LE LOCLE. Còte 4 Mathieu , sollier, Sion.

S^LiHLrJA ^Les articles publiés sous cette rubnque
u'eiigagent .pas la rédaction

LE MIRACLE DES LOUPS
Si on examine les rubriques de ce temps,

on est frappé de l'héroi 'sme méconnu qui
enfiammo les plus paisibles ménagères ; tou-
tes les dissensions conjuga les se règlent main-
tenant de la -manière la plus expéditive — par
le pistolet, le couteau ou l 'huile bouillante.

Ces amazones attardées ont de qui tenir
puisque Jeanne d'Are fut un foud re de guerre
et Jeanne Hachette une assiégée redoutable
aux assaillante.

Les ennemis les plus obstinés du féminisme
seront surpris et} charmes de voir dans « Le
Mi racle des Loups ¦>•>, quf passe cette semaine
au. .Cinema Capitole Sonore, une Jeanne Ha-
chette bien séduisante, qui leur fera regretter
de n 'ètre p^s les ̂ fidèles sujets du roi
Louis XI . *¦¦¦ ' TI ¦ r«, . ' .? .

Cljronicj we
_ rn. 1K OC CLIC

PLUSIEURS ACCIDENTS A LA DIXENCE
(Inf. part. ) Le 2 janvier , à la suite d' un

coup de mine , MM. Argento Paul et Dallo
Vit tor io , ouvriers à l'entreprise Couchep in et
Dubuis ,  fenètre 1, direni de nombreuses plaies
à la fi gure et aux mains.

Le mème jour , M. Correla Antoine , ouvrier
à la moine entreprise, reste trop longtemps
clans la nei ge, cut les mains golées.

Le 3 janvier , un autre accident s'est pro-
dui t  au Barrage. Un vagoline! s'osi renversé
et un cer tain Boll Victoire a eu des contusions
au thorax.

Tous ces blessés sont soignés par le
Dr. Sierro à l'Hòp ital de Sion.

LES TRUITES EMP0IS0NNÉES DANS LE
RHONE

( In i . part.) Les pécheurs de Sion ont eu la
douloureuse surprise de constater qu'un
grand nombre de truites avaient été empoi-
sonnées clans le Rhòne. Une enquète est.
ouverte à ce sujet. On ne si gnale aucune
perle dans le Haut-Valais , mais clans le Cen-
tre — et spécialement entre Chi pp is et Sion
— , Ies dégàls sont considérables.

Suivant les premières conslatations, l'em-
poisonnement remonterait à un mois environ.

11 faut  espérer cpie l' on éclaircira rap ide-
ment  cette a f fa i re , et que les coupables —
s'il y en a — seronl, sévòrement punis.

BAL DE LA SOCIÉTÉ DU TENNIS

^ 
M. et Alm e Paul de Werra, président de la

Société du tennis, ont élé récompensés, mer-
credi soir , de leurs effort s pour organiser le
bai annue! de la société. Les salons de l'Hotel
de la Paix , décorés avoc goùt , etaien t trans-
formés sous l'éclat d'un éclairage varie en
temp ie de la féerie. Les élégantes toilettes
des dames égayaient le bai par la gamme
ba.nnonieu.se el chaude des couleurs, et aux
sons entraìnants de l'orchestre, les coup les
dessinaient sur le parquet les fi gures ara-
besques des danses modernes. Une tombola
el un bar contribuèrent de leur coté à main-
ici ì i r  la p lus grande galle.

UN LAITIER ARRÈTÉ
(Inf.  pari.) Dernièrement , un lailier d ' un 0|

vil lage des environs a été arrèté et conduit 1(1
à la prison preventive de Marti gny. Ses comp-
tes n 'étant pas en règie , il voulut justifier cer-
taines dépenses et transforma un recu postai
de 300 francs en 1300 fr. 11 espérait ainsi la
écarter les soupeons. Selon ses déclarations, l i i
il aurai t  remis sa comptabilité en ordre et eh
retatili les choses dan s leur réalité. Mais il fui pi
découvert et devra s'exp li quer devant les tri- di
bunaux. ci

Son arrestation fait  d' autant plus do bruit .  l i -
qtie ce lailier peu serupuleux appartieni à une
honorable famille valaisanne. 11 vien t de réin- pi
tégrer son domicile. i><

A LA SOIRÉE DE LA CHORALE
La soirée familiale donnée marcii soir pas

la Société Chorale , à l'Hotel de la Paix, ob-
lint un très grand succès. Nous relaterons
dans !e No de demain la criti que musicale ,
par une personne comp élente. Mais dores et
déjà , nous pouvons déclarer cpie soit les
chceurs chantés par la Cho rale, soit les so-
lis  de violon , furent chaudement applaudis.

Au cours de la soirée, M. Paul Kuntschen,
président de la Chorale , prononca quel ques
paroles de bienvenue, el decorna à M. Otto de
Chastonay un di plòme de membre d'honneur
de la Chorale , en remerciement pour les
grands services rendus par M. de Chastonay
comme eliantemi' et président de la société.

AU CERCLE DES OUVRIERS
CATHOLIQUES

Le « (ìesellenverein », cercle des ouvriers
catholi ques, était réuni mercredi soir, à la
Maison Populaire , à l'occasion du traditionnel
arbre de Noè!. M. le recleur IL de Riedmatten
leur souhaita la bienvenue et salua les quel-
ques membres honoraires qui avaient dai gné
répondre à son invitation.

Puis des ouvriers catholiques jouèrent avec
entrain deux pelites comédies, d'autres décla-
mèrent , chautèrent quel ques chansons, tandis
que MM. Pierre de Riedmatten et Louis Allet,
avocai , leur adressaien t des paroles d'encou-
ragement. Ce fui une charmante fète, mais
doni la partici pation , hélas! laissa bien à dé-
sirer.

Est-ce le dèditi de Briand ?
(Inf. pari.) Nous apprenons , au moment de

mettre sous presse , que M. Mag inot , ministre
ile la guerre en France, est decèdè de la fièvre
lyphoide à l'àge de 54 ans.

Suivant  Ies premières informations, d'im-
portants reinaniemeiits auraient lieu dans le
cabinet de M. Pierre Lavai. C'est ainsi qu 'il
est question de remp lacer M. Briand par M.
Paul Boncour.

Si celle nouvelle se confirinait , elle aurait
•tu retentisseinent mondial , à la veille des
conférences du désarmement et des répara-
tions.

SAVIÈSE

crus

L' ancien café de Roumaz , tenue autrefois
par M. ,1. Héritier , a été repris par M. J. Du-
moulin-Bridv. Avis aux amateurs de bons

EN REMERCIEMENT DES BONS SERVICES
(Corr. part.) Le jo ur de Noel, la Société

catholi que suisse pour la protection de la
jeune fille a délivré à Bri glie, cles diplòmes
aux servantes restées de longues années au
service des mèmes patrons. Nous lisons les
noms eie Mlle Anna Galladé, de Sion, qui esf
depuis 20 ans au service de la famille Guil-
laume de Kalbermatte n à Sion , et Mlle Marie
Rey, de Montana , qui depuis 21 ans est l'em-
ployée de Milo Catherine Seiler à Bri glie.
En plus du di p lomo, ces deux dévouées et
fidèles emp loyées ont recu la croix d' argent.

Cette institution qui ne fonctionne que dans
le Haut-Valais, est très heureuse. Il serait à
souhaiter que dans le Centre on premio la
mème ini t ia t ive.  Nous connaissons à Sion des
servantes qui depuis 35 ans sont au service
cles mèmes patrons. Elles mériteraienl la croix
en oi

Mm *wmff lemMmLmom *wMm
LES QUATRE VAGABONDS

j commencent ce soir leurs
exploits au LUX SONORE

LS PBIfiiBOillOI :: ;rr E™ f
d' un article agricolo bvevelé , déjà bien in t rodu i t  dans naissant la cuisine et tous
le canton du Valais , est remise par cantons et oomme travaux d un petit menage
gain aecessoire à peti t pa vsan ou artisau tranquille. soigné. Ferire offre sous
L'article est d'écoiilement facile, car ioni  agriculteur chiffre 45 au bureau du
bien avisé l' achèle. Capital n'est pas nécessaire , mais journa l,
la connaissance du franeais ci de l' allemand est de " "
rigueur. l'oslulants sérieux. dispose :'i t rava i l le r , sont jj f| PfìpPPhn 2 IflllRP
priés d'adresser leurs offres à Job. Bussmann , Ho!z- »» WlUÌ UlIG 0 IUU0I
waren , Ruswil  (Lucerne). ?"»r le ler mai ou éven-

HOTEL DU CERF

pour le ler mai ou éven-
tueìleinent pour plus ta rd ,
un apparloinent de 4-5 piè-
ces avec confort moderne,
pour ménage de deux per-
sonnes. Offre écrite sous
chiffres 60 au burea u du
journal.Soirée des WS»»

A VENDRE

Nous avons le plaisir d'aviser les ressor-
Ussants d'Eniremoiit de Sion et environs que
celie annéa, noire soirée annuelle aura lieu
che*: une ds nos compatriotes , soit dans la
yrande salle de l'Hotel du Cerf à Sion, le
samedi 16 janvier , dès 21 h. Invitation cor-
diale.

Le Comité.

Pourquoi souff rir.. .  
quand on peut guéri r les crevasses . engelures, J*k meàTmmrmxàT^ mmàrm
brùlures , etc , en ine; nui t  par le r\ \l CSriBCj B ^2

une vache prète au veau ,
chez Pralong Germain,
Salins.

C I N E  LUX S O N O R E

DÈS JEUDI 7, à 20 h. 30 M

Du Jeudi 7 au Dimanche 10 janv.,
à 20 h. 30

^
Dimanche. malinse à 14 h. 30

Une oeuvre dramatique étonnante
100 «,'o parlant francais

£*es quatre
Waffaboisds
Un beau roman de la vie de bohème.
Ce film est plein de mouvement, de
chants, de jeunesse, de gatte et de

sentiment.

A LOUER
jolie chambre meublée ,
bien ensoleillée , chauffage
centrai. S'adresser chez
M''ie Defabiani , av.Pratifori.



Jeune fille A louer de suite

rie confiance ferait à Sion
journées de repassage et
de raccommodage. S'adres-
ser sous chiffre 11, posto
restante, Grimisuat.

aiarieni
de 3 pièces, bains. S'adres
ser à Louis Morard , sell
ber, Sion.

CHEVALINE SION

DEMOISELLE biande hachee
DE MAGASIN expéditl à

po
frr[ IfJ* kg''

On demande pour Sion
pour entrée immediate, une
personne honnète et sé-
rieuse sachant le francais
et l'allemaiid, de préféren-
ce une personne habitant
Sion. Adresser les offres
sous chiffres JH 1808 Si
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

28, rue du Rhòne

Eau de vie de fruits
Ire qualité

(Pommes et poires)
43" le litre Fr. 1.10
50° le litre Fr. 1.30

livrable franco gare de
destination par quantités à
partir de quarante litres.
Demander offre speciale
pour quantités plus impor-
tantes.

Distillerit Gerber , Riim-
linen (Berne).
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Pgayens de Sion
AVIS AUX SP0RT8MEN ET PROMENEURS

le CaiH Restaurant eensioa FAURE
est ouvert toute l'annéeGrande Boucherie

Rouph
36 Bis, Rue de caroline

Bonne cuisine bourgeoise - Consommations de choix
Chauffage centrai dans toutes les chambres

m
dut,w
*£

Chambres à partir de fr. 2BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE familles et sociétés. - Prix modérésGENEVh

Bouilli 1.80 le kg. H. verrey w WAVAWAWAWAWAWAVAVAVA S
Roti 2.20 le kg. ——— ~ 9 ' ' "~~ W
Graisse rogn. 1.- le k|. ll!I!IUI[IIH!flÌlf1»initllÌiHI1Hlllia!iaiBmfU« $ Se recommande, •
co^rem ên.ent 

EnV
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P
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S
dums # Tel. 47 JU IGS FAVRE, négt,. SlOll Tél. 47 
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A vendre

Louve 7, LAUSANNE
H. Verrey

1 cuisknère à gaz, à deux J0URNAL ET FEUILLE
feux. S'adresser à Rimoldi, D'AVIS DU VALAIS
gare, Sion. Tél. 46 SION Tél. 46¦ ^lMìlliMU:!;iIfiii^HìmMi^»ttyi«iMllltliHfi

au centre de la ville, un
immeuble comprenant une
grande cave, un locai avec
deux pressoirs et une
grange.
8'adr.: bureau du journal

— - Arrangement pour

l^KlfclTJTJ
une oertaine valeur en
ville de Sion. La rappor-
ter au poste de police con-
tre récompense.

VIANDE DÉSOSSÉE
ponr cbarcuterie de parti-
culiers, fr. 1.60 le. kilo.
Boyaux droits , le mètre
35 cts. Expéditions. Demi-

port payé.

Pension de famille
très recommandée.

Mme Luisier, r. de Savièse

Echalas
Tuteurs La reine des chicorées

sapin/épicéa
éoorcés à blanc et pointus
brut, cyanisés ou créoso-
tés. Demandez .prix franco
en spécifiant dimensions et
quantités. Emile Maurer,
bois, Schiltach , Allemagne.DOIS, ooiìiiiacn , «.uemagne. ] rei. io ai'
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11 touchait à la soixantaine. Lorsque aux
jours d'audience, on voyait la toqu e galon-
née 'd'or des procureurs étendre sa piate-
forme sur une tète toute Mancine par les ans,
on était quelque peu surpris de trouver un
vieillard à ce poste subalterne de Marnant et
on se demandali : « Pour qu'on l'ait onblié là,
quel fut donc le crime de ce magistrat et
qu'il expie si durement? » Son crime était
de manquer de flair. M. Lobert se révélait,
dans ses oonvictions politi ques, toujours en
retard d'un ministère. Il sollicitait, tout com-
me Un autre, de l'avanoement, mais il choi-
sissait mal l'instant où il devait donner sa foi
aux maitres de l'heure, aux députés du cru.
A chaque élection, Marnant changeait de dé-
puté et le nouveau député, une fois élu, chan-
geait d'opinion pour devenir ministre. M. Lo-
bert se trouvait toujours ètre l'ami de l'ad-
versaire battu du député regnant : aussi, M.
le procureur « marquait le pas » et voyait
autour de lui des magistrats plus jeunes, mais
plus souples et de plus d'odorat, escalader
les sièges si convoités de conseillers à la
cour d'appel. Et puis , c'était un triste, et les
.gens tristes, oomme chacun sait, n 'ont ja-
mais de chance, mème lorsqu 'ils sont d'une
irofession où la gravite semble requiso. La
chance ne rit jamais à ceux qui ne savent

ais rire.
es disgràces de M. le procureur avaient
leur contrecoup sur sa sante. Sa mai-

fCAPlT OLE SONORE
Vendredi 8, Samedi 9, Dimanche 10 Janvier, soirées a 20 heures 30

Dimanche, matinée à 14 heures 30
Un grand film francai * sonore et parlant, d'après le roman de

H. Dupuy-Magnel , interprete par Vanni-Marcoux

&*e rn.tra eie des itoups
Ce superbe film a déjà connu un grand succès en version muette
Le cinema parlant lui donne tonte la vie qui lui manquait. :

grenr, ses tempes pbssées de rides, son teint
de mayonnaise, ses yeux striés de petits fila-
nients rouges dénoncaient un homme dont les
di gestions n etaient pas heureuses: la gastrite
qui le tourmentait, le pyrosis qui lui donnait
la sensations d'un fer chaud cheminant dans
l'cesophage, n 'étaient point pour le disposer
à croire à la beauté morale. Nous jugeons
des autres par nous-mèmes, c'est-à-dire trop
souven t, belas i par l'état de notre estomac,
qui nous fait voir, parfois, notre prochain à
peu près beau le matin , et si laid le soirl
AI. Lobert , lui , n 'avait point le pessimismo
intermittent. Il était trop avance en dispepsie
pour supposer jamais qu'un accuse pììt n'ètre
pas coupable , et l'« innocence » ne courait
pas les rues dans le ressort du tribunal de
Marnant , depuis que M. Lobert avait été char-
ge par le gouvernement de la Républi que d' y
chasser le erme, le délit , la contravention !
Innocenti Je vous demande un peu! Est-ce
que les accusés ne sont pas du bois dont on
fait  les coupables? Morsi... Aussi , M. le pro-
cureur doulait , doutait , de l'innocence d' un
accuse, à ce point qu 'il la niait. Ceux qui ne
croient pas à la vertu d' autrui nous donnent
le droit de ne pas croire à la leur. N'app li-
quons point cette règie avec trop de ri gueur :
M. le procureur ne manquait pas d'une cer-
tame vertu morose et amère qui était venue se
loger à l'enseigne de oette fi gure sombre où
lo vice n 'aurait jamais osé élire domicile,
par crainte de s'y ennuyer.

Il fit à M. Randon un aceueil d'une correc-
tion un peu sevère.

L'ancien professeur avait, pendant le trajet
en chemin de fer , prépare une plaidoirie : il
sentii son éloquence se fi ger subitement dès
que parut M. Lobert.

— Vous venez pour l'affaire Lefresne, fit
le procureur , je n 'ai qu'une chose à vous dire :
elle suit son oours. Lefresne est arrèté , vous
avait pu voir que ca n 'a pas traine. Du reste,
sa culpabilité , je dèlie bien qui que ce soit
d'en douter... pas mème lui l C'est un chena-
pan. Aussi , j' ai cru prudent de nous assurer
de ce gaillard-là avant qu'il ne soit en fuite.
On ne lui en a pas donne le temps: c'est la
bornie manière. Boucler d'abord , on avise en-
suite. Je l'ai interrog ò à son arrivée à Mar-
nani. Je dois reconnaltre qu'il a une fi gure

w
%
à&tfii
WP
dgfc

W1

mmm
£&

®m
#

«JF

Uff
$im
WS?

J- JOST, ROtisserie, SION

Ahi I
manaes; elles savent
ce qui est bon :

— Comment, mais c'est vous le volé, c'est
vous qui avez porte plainte 1 Je ne comprends
plus. Mettre en liberté un individu prévenu
de voi qualifié , effraction , maison habitée, un
individu passible de la oour d'assises, articles
381 et suivants du code penai, mais, mon-
sieu r, vous demandez là une chosel... En
liberté, comme vous y allez I Vous pourriez ,
pendant que vous y étes, me demander de
demolir le code penai et de vous en fabri-
quer un toni neuf , à votre usageI...

— Monsieur le procureur , je suis tout prèt
à retirer ma plainte que, du reste, j' ai portée
contre inconnu: j'i gtiorais tout à fait que les
soupQons pussent s'égarer sur le jeune Le-
fresne.

— Nous sommes ici en matière de voi, et

silence de la pièce, on n'entendait que le tic-
tac de la pendute sur la cheminée et le bruit
des borborymes qui sanglotaient dans les en-
trailles douloureuses du magistrat: manifeste-
ment, le ventre de M. le procureur ne voulait
pas ètre console.

Enfin , il rouvrit les yeux, sa fi gure se dilata
— allons, le fer chaud avait passe!

— Innocenti Innocenti reprit M. Lobert,
mais tout l'accable, votre Lefresnel Les té-
moi gnages sont si concordants , si formels, le
procès-verbal de la gendarmerie est si con-
vaincan t qu 'aussitòt après l'avoir recu, j' ai
fait  arrèter cet individu , par ordre télégra-
phi que. Pour tous les gens du pays , il est le
voleur: ce ne peu t ètre que lui , aucun doute
n 'est possible... Et sur quoi, monsieur, vous
appuyez-vous pour aller ainsi au rebours de
l'évidence, pour ètre aussi affirmatif?

— Je connais Emile Lefresne, il est l'iion-
nèteté mème. Je suis sur de lui comme de
moi... C'est mon cousin.

Le mag istrat eut un sourire chiche :
— C'est là, fit-il , un genre de preuves qui ,

personnellement , peuvent vous impressionner,
mais dont la justice ne doit pas faire état.
Quand bien mème il serait votre frère!...

Stimulé par la contradiction , M. Randon ,
devant le procureur qui l'écoutait sans l'in-
lerrompre , entreprit un éloge ému du
nieiinier de l'Etang-Neuf qu 'il représenta
comme le plus inattaquable , le plus insoup-
connable des hommes. Tandis qu'il parlait , il
avait présent à l'espri t le souvenir de la vi-
site recue la veille, de la promesse à Berthe
Vallerin; il pensali à Mme Pardolles dont il
lui semblait voir de loin le regard approbateur
fixé sur lui : « Si elles m'entendaient, se di-
sai t-il , elles seraient contentes de moi. » Et,
par cette assurance qu 'il lui plaisai t de se
donner à lui-mème, M. Randon se jugeaìt
suffisamment payé de son effort .

— Monsieur, dit le procureur quand M.Ran-
don se jugeait suffisamment pavé de son ef-
fort.

— Monsieur , dit le procureur quand M.Ran-
don eut termine son plaidoyer, je ne saurais
vous engager à poursuivre plus long temps
devan t moi la défense de Lefresne votre vo-
leur et votre... protégé, mais je crois devoir
vous prevenir — j' aurais dù le faire plus tòt

honnète, que sa voix, lorsqu'il se défend, a
un accent de sincerile, mais je suis trop vieux
dans la carrière pour me laisser prendre à
ces airs-là. J'en ai vu d'autres I Aussi, mon-
sieur, vous pouvez ètre en paix, justice sera
rendue. La oondamnation est certame. En at-
tendant, Lefresne est en prison, il y resterà.

— C'est que, fit assez timidement M. Ran-
don , je viens précisément, monsieur le pro-
cureur, pour vous prier de le mettre en li-
berté.

non pas d'abus de con fiance, riposta le ma-
gistrat: dans ce dernier cas, votre retrait
de plainte pourrait avoir son effet. Il n 'en
est pas de mème dans l'affaire Lefresne:
elle doit suivre son oours, c'est la loi qui le
veut... Mais , enfin, monsieur, serait-il indis-
cret de vous prier de me faire connaìtre pour-
quoi vous désirez retirer plain te, et pourquoi
vous demandez la liberté de votre voleur?

— Parce qu'il est innocent, confessa M.
Randon.

A ce moment, M. Lobert porta vivement la
main droite au creux de sa poitrine, ses yeux
se fermèrent tandis que sa face émaciée de
dyspepti que chroni que se gri ppali: ohi l'af-
freux pyrosis , ce fer chaud qui se promenait
sur les muqueuses, du pylore au pharynx!
(Ah! si MM. les accusés avaient vu leur pro-
cureur qui , aux assises et à la correction-
nelle, les écorchait tout vifs dans ses requi-
sì toi res, demandant gràce à son estomac en
feu , cela leur en eùt rafraichi l'àme comme
s'ils eussent bu un acquittementl) Dans le

sang pur - Benne sanie

Tel. 25.148 LAUSANNE

La circulation du sang a
un doublé objet: d'abord
apporter aux tissus l'oxy-
fène absorbé par les pou-
nons; d'autre part, impor-
rir les déchets de la nutri-
tion et les évacuer dans les
"lrines. L'organisme n'est
Jone en bon état que lors-
que cette circulation est
parfaiternent assurée, et
elle ne peut Tètre que si
le sang est exempt de
toute impureté.

Aussi lorsque vous res-
sentez une douleur, un ma-
laise, c'est que votre sang
h besoin d'ètre lave. N'hé-
sitez pas alors à faire une
cure de la célèbre Tisane
des Chartreux de Durbon
composée de plantes spé-
cialement choisies, cueillies
Sur les plateaux des Alpes
ìt dont les vertus sont de-
iuis longtemps connues et
appréciées de tous. Vous
Sviterez ainsi toutes les
misères provenant de l'im-
pureté du sang: di gestions
pénibles, constipation, né-
vralgies, affection s des
•eins et de la vessie,
maux de tète, vertiges,
etc, et vous vous main-
tiendrez dans cet heureux
equilibro de fonctions vi-
tales qu'on appelle la
sante.

La Tisane des Chartreux
de Durbon ne se vend qu'
•n flacon au prix de 4.50
dans toutes les Pharma-
cies. Laboratoires J. BER-
THIER à GRENOBLE en-
voient brochures et attes-
tations.

Représentant exclusif pr
la Suisse: UNION RO-
MANDE & AMANN S. A.,
11, av. J.-Jacques Mercier,
à Lausanne.

W BREVETS D'INVENTION IH
J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil

Lion d'Or, 4
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• Samedi et Dimanche 9-10 Janvier ;

I Brands cmcòurs de SKI \
\ m iwauaaS le Sion i
' organista par lo J

Ski-Club de Sion
[ ~¦——^— Pour détails voir communiqué ——>—— J
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SULFATE DE CUIVRE 99/100%

J3ESK
\om+̂M***J9*2*

la plus haute pureté
Weige Crlstanx
Les anal yses officielles font constater que le
sulfale de cuivre « CUPRA » est le plus pur

actuellement sur le marche.
JPrlx avantageux
Iaivraisous soigruées

VENTES:
chez toutes les

Sociétés d'Agrieullure ,
et nos dépositaires régionaux , soit:
MM. ALFRED VEUTHEY, MARTIGNY

JOSEPH CRITTIN, CHAMOSON
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S.A.
Cortaillod Renens

¦ 13 flOS POUR VOS PROVISIONS DE

et Harmonìums Bois de chauffage et d'aline
Vente et location adressez-vous chez

A5e

£=F BRUCHEZ & BERARD, Scierie, Sion
SION MARTIGNY Téléphone 87MARTIGNY Téléphone 87

Place centrale gU j V0U8 ij vreront des m archandises sèches et de
™~ ~~ Ire qualité à des prix avantageux.

Bouilli avec os 1.30
Roti, sans os 2.—
Ragoùt, sans os 1.90
Saucisses, saucissons 2.20
Salamis ' 3.20
Viande fumee, sans os 2.—
Viande désossée pr charc.

de particuliers 1.60
Expéditions

Demi-port payé
Boncuerie Chayaline Centrale ^" «uaiugu* ™™ gmu..

H. Verrey Expédition de chaussures J. K U R T H , G E N È V E
Louve 7. Lausanne imMiwim«TMi.iTrmTiTMtHri-TnfTMii^-n- iwiiiii M ma IHIMWHIIH IM 

Chaussures de montagne
cuir chromé, noir, ferrage

rive, comme diche 32,80
en empeigne, ferrage rive,

sans couture derrière 23,80
Franco contre remboursement. —
Echange libre. — Demandez notre

catalogne illustréi» gratie.

— qu'il ne m'appartieni plus de statuer sur
le sort du prévenu. Dès ce matin, j' ai saisi le
juge d'instruction par un requisitole intro-
ducili; c'est de ce magistrat que dépend main-
tenant la suite de l'affaire.

— Et moi, s'écriait M. Randon, qui voulait
solliciter de votre bienveillance l'autorisation
de voir à la prison Emile Lefresnel

— Ce n 'est pas en mon pouvoir de vous ac-
corder cette autorisation, c'est à M. le juge
d'instruction qu'il faut vous adresser, à lui
seni maintenant; après, cela appartiendra à
la chambre des mises en accusation qui aura
qualité pour permettre... ou pour refuser.

•— Eh bien , je tenterai la chose, dit M. Ran-
don, d' un ton résolu. Au besoin, j'attendrai
jusqu 'à demain soir.

— Oh! pour aujourd'hui , mieux vaut; je
crois, renoncer à voir le prévenu.

— Soit, je demanderai à mon ami M. Di-
dier , professeur au collège, de me donner
l'hospitalité pour cette nuit.

La fi gure du procureur s'éclaira, son ceil
s'adoucit: il semblait que ce nom de Didier
eùt brusquement éveillé en lui une sympa-
thie d'Ormante.

— M. Didier , professeur de philosophie au
collège? demande M. Lobert .

— Lui-mème.
(A suivre)

Le

«iniiied iisÈin
est l'intermédiaire le plus pratique pour faire
connaìtre un commerce, une industrie, urne

affaire queloonque.
« •••••••••••••••••••••• *
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Achetez 500 gr. de café ! Kg
à partir de fr. 1.90 et !
demandez-nous la belle j
tasse à thè ou assiette h -
décorée offerì gratuite- li| ||É|
ment. ! &is8




