
Soyez bons
pour les pamphiétaires

PERSONNEL FÉDÉRAL

La Suisse est un sol ingrat pour l'epanouis-
sement dos pamphiétaires. Ils y sont traqués ,
dénoncés et jug-és avec la dernière energ ie.
Aussi leur nombre est-il extrèmement res-
treint.

C'est le pays du calme et de la tradition ,
et son peuple est heureux qui peut chanter
l'« amour des lois » dans ses refrains patrio-
tiques.

Ailleurs on subit les lois, mais il ne vien-
drait au cceur de personne de les aimer, ni
de leur consacrer des hymnes.

L'ordre établi, l'ordre immuable et défini-
tif inspire un profond respect à tous les ci-
toyens. Des écriteaux le souligne opportuné-
ment aux tournants des chemins : Il est dé-
fendu de marcher sur le gazon, de cueillir des
fleurs, de jete r du pap ier par terre, de laisser
courir son chien ou de pénétrer dans les pro-
priétés privées, sous peine d'amende. Et je
veux bien qu'il en est partout ainsi , mais
chez nous on sait vous le rappeler!

Dès lors, c'est un véritable attachement
qu'on porte à tout ce qui touché à l'art offi-
ciel, à la politi que officielle , à la science offi-
cielle.

Celui qui s'aviserait de blaguer un magis-
trat devrait se préparer à l'exil, au tribunal ,
à la prison. En Suisse, aucun caricaturisto
un peu mordant ne pourrait vivre, aucun poè-
te ori ginai, aucun grand pamphlétaire.

Sennep qui transforma dans le « Rire »
la Chambre en maison dose et qui se plut à
travestir les députés de cotillons devrait s'as-
sagir et s'appli quer aux portraits ressem-
blants des politiciens de renom.

René Benjamin qui dépeignit en traits inci-
sifs les ténors de la politi que internationale
en . serait oontraint de redi ger des « pap iers »
en l'booBeur . de .M. Sehullhess , et Leon Dau-
det ne sortirait du cachot quo pour y re-
tourner. Il deviendrait le plus fameux, le
plus méprise , le plus pourchassé des récidi-
vistes, entre les mains de ces messieurs de
la oommission des recours en gràce!

Ne croyez pas que j 'exagère :
Le « Pilori » qui représen ta M. Briand

sous l'aspect d'un client sérieux, fut interdit
par le Conseil d'Etat do Genève !

Et plus près de nous, mi malheureux petit
journal de carnaval fut l'objet d' un grave exa-
men du Conseil d'Eta t, de ses délibérations ,
de ses condamnations sévères et catégori-
ques.

Penser que les cinq magistrats les plus
distingués du canton aient pu pencher leurs
barbes et leurs moustaches sur cette feuille
éphémère, ouvrir un débat sur cette « af-
faire » et prendre à l'unanimité la décision
de-boycotter l 'imprimerie en faute, il y a de
quoi vous dilater la rate et vous desop iler
pour longtemps.

Eh bien ! cela parut tout naturel à bien des
gens. Ils n 'ont pas vu le ridicule et le co-
mi que ext ravagant de la situation: un Gou-
vernement disputant d'nn « tuyau » et per-
dan t son temps à oondamner des jeux de
mots, alors qu 'il eùt été si simple « offieiel-
lement » de les ignorer.

Rien no dépeint mieux l'état d'esprit de
l'autorité suprème à l'égard de la fantaisie ,
et non seulement en Valais, mais en Suisse.

Quels sont les écrivains les plus goùtés
des Vaudois?

Eugène Rambert , le plus impcrsonnel de
tous, et Benjamin Valloton.

Que survienne un maitre inoontesté : Ra-
muz, et ce sera l'étran ger qui le découvrira.
Dix ans plus tard. flatté de la faveur qui
s'attache au nom de l'un des siens, le can-
ton de Vaud finirà par lui rendre hommage
après I'avoir méconnu, le plus complètement
du monde.

Il en fut ainsi pour bien d' autres.
Tout ce qui n 'est pas dans la tradition —

W?rs, musique ou peinture — est voné d' a-
vance à l'échec.

Ce qu 'on reproché à Ramuz , ce n'est pas
d'avoir mal vu , c'est d' avoir negli gé de con-
forme! son st yle au sty le officiel.

Voilà comment il se fait imo des talents
soient tués dans l'oeuf , à peino éclos et que
'a banalité triomp he.

Est-il un pays où l'on se premio au sé-
rieux avec p lus de eandeur qu 'en Suisse ?

Il suffit  de considérer le leni déroulement
O'un cortège, ot. l'on est édifié. La fanfare
« les autorités ont conscience au p lus haut
P°int de leur importance , et les badauds n 'ont
Pas mème un sourire à reprimer. C'est dans
l'ordre...

Alors qu'un pamphlétaire. un beau jour
tombe au beau milieu de la fète, et ce sera la
°o*isternatk>n generale.

Aussi se font-ils rares.
Oltramare à Genève, au mépris des procès

'« des coups, fit sonner ses éclats de rire, et
«toss et iVéon Savarv l ont suivi dans ses

aces. Mais quel concert de réeriminations .
Ues représailles, et quelles menaces!
n Valais, Edmon Bilie est un des seuls à

L'Assemblée des délégués de l'Union fe-
derai ive du personnel des administrations et
dos entreprise s publi ques (Confédération , can-
lon s et communes, 77,000 membres) aura
lieu le *22 mars à la Maison du Peuple de
Berne. A l'ord re du jour fi gureront les objets
slalutaires : élection Ju président et du Comité
directeur , rapport de gestion et comptes des
années 1930 et 1931 et examen de la si-
tuation économi que et syndicale. Il sera cer-
tainement question des déclarations faites par
le conseiller federai Musy au sujet de la bais-
se des prix et de la réduction des salai res,
ainsi  <pie du classement des localités dans les
zones de residence.

SECOURS FÉDÉRAL
en faveur des producteurs de lait el fromage

Le Conseil federai a décide en pr inci pe une
nouvelle act ion de secours en faveur des pro-
dueteurs sniss<*s de lait et de fromage. Une
conférence des associations intéressées à eu

:;;: :;v ™vv'l̂ v'r;;S;v ;' rra,v jìnpes la iCNOil Bruii
Chroniqueur alerte et mordant, M. Edmon

Bilie a jeté la pani que et le désarroi dans le
clan des politiciens. Plus haut que le Con-
seil d'Etat qui mit à l'index le « Tuyau »,
il y a le Grand Conseil. C'est lui, dans sa
sagesse insondable et dans sa dignité qui
dénonoà le peintre écrivain comme un danger
p u b l i c . I -'.I la protestation de cos députés
qui n 'avaient pas lu l'article incriminò, fut
bien le plus beau sujet de ri golade et de jubi -
lal.ion cpii soit sorti des délibérations de nos
bonorables.

M. Gabbud quand on le met en colere —
ot nous en savons quelque chose — à la ri-
poste ardente. Il nous charme alors par ses
dons de polémiste et la verdeur de son lan-
gage. Il est seconde parfois par M. Lucien
Lathion , alias Zadi g, qui déchaìna les fureurs
de la « Patrie Valaisanne » et dont l'ironie
a de la finesse el de la gràce. Il y a bien
aussi M. Sauthier qui vit en parasite sur
notre dos, et dont le journal ne oontiendrait
rien s'il ne nous attaquait pas ; mais il cher-
che encore sa voie: il ne sait pas s'il doit
se muer en peti t toutou fidèle au Gouverne-
ment ou en cerbère. Avec son tempérament il
pout fort bien garder les deux emplois: il
ménage ou il déménage...

Mais qu 'un de ces journalistes se permet-
te un écart dans son vocabulaire, un mot
brutal , une expression trop franche, et voilà
sur pied l'appareil judiciaire.

Il est navrant de songer que si Rochefort ,
Paul-Louis Courrier , Cassagnac ou Leon Bloy
avaien t été nos concitoyens, jamais ils n'au-
raien t pu développer leurs dons en Suisse.

Sans doute, ils les auraient gàchés à deve-
nir  polis , courtois , eimuyeux, ternes ou ser-
viles.

Le ton de nos journaux —¦ à quelques ex-
ceptions près — est celui de la conversation
grave ou plaisan te. Il ne peut en ètre autre-
ment.

C'est aux politiciens à reagir, à se montrer
plus, généreux, plus compréheiisifs à l'égard
des journalistes. Peut-ètre arriveront-ils ainsi
à les révéler à eux-mèmes...

Soyez bons pour les pamphiétaires !
Ne leni' demandez pas la soumission aveu-

gle et bète , et. n 'exi gez pas qu'ils se pros-
li tuent.

Les gens de piume, il ne faut pas les as-
similer a des poules...

Pou r ma part , je serais trop heureux si
ceux cpii me jellent au nez les noms de ven -
du , de plumitif , d'imbécile ou de sot, pou-
vaient afficher tout-à-coup un talent insoup-
conné. C'est dans ce seul espoir que je re-
noncé à leur intenter des procès.

Soyez bons pour les pamphiétaires 1
Ouvrez des crédits en leur faveur, soutenez-

les dans leurs débordements, gratifiez-les d'un
petit poste au budget.

Sur le nombre il y en aura peut-ètre un
qui sera spécialement doué pour sa tàche
et auquel le pays reconnaissant eleverà des
statues... plus tard.

Le pamphlet , c'est un genre littéraire,
aussi bien que l'epop èe ou le roman. Pour-
quoi les pouvoirs publics ne l'enoourageraient-
ils pas ?

Montrez-vous beaux joueurs, au heu de re-
chigner.

M. Lathion est peut-ètre un Rochefort qui
s'ignore et M. Gabbud un Leon Daudet en
puissance.

Pourquoi ne tenteraient-ils pas leurs chan -
ces?

Allons M. Evéquoz qui poursuivez M. Dell-
berg pour ses mots imprudente, rentrez votre
épée avant de tuer un nouveau 'Jaurès. Et
vous, M. Pitteloud , ne crai gnez-vous pas de
nous priver d'un grand'homme en réprimant
los élans de M. Sauthier?...

Réfléchissez aux responsabilités du pou-
voir,  au droit  de vie ou de mort que vous
possédez sur tei germe obscur de talent ou
sur tei foetus do genie, et ne frappez plus au
hasard.

Sovez bons pour les pamphiétaires.
_. !_j.

(Correspondance particulière)
M. Aristide Briand ne voyait, ou ne vou-

lait voir après la guerre, qu'une Allemagne
prète à s'adapter à l'esprit de Genève, de
Locamo ou du fameux l 'éjeuner de Thoiry.

Nous avouons franchemen t n'avoir jamais,
pas mème un seul instant , crii à semblable
Allemagne. Nous n'en connaissons qu'une,
toujours la mème, celle de la poudre sèche,
celle du ooup de poing sur la table, celle en
fin , des chiffons de papier.

Ces jours derniers, le chancelier Bruning
a, une fois de plus, dévoUé la véritable Alle-
magne, et il l'a fait brutalement, prouvant
clairement le peu de cas qu 'il fait de cer-
tains impoiidérables. En déclaran t à l'ambas-
sateur de Grande-Bretagne à Berlin que l'Al-
lemagne était incapante de payer les répara-
tions, soit maintenan t, soit à l'avenir, le chan-
celier a oommis mie lourde faute et qui
peserà de tout son poids sur les deux pro-
chainès ooiiféreiices. Ces derniers pourraient
mème devenir inutiles, puisque malgré toute
l'eau que M. Bruning cherche maintenant à
mettre dans son vin, il est évident que l'Alle-
magne entière veut aujourd'hui la suppression
definitive des réparations. Le reste, couloir
de Dantzi g, etc, viendra plus tard. A chaque
jour suffit . sa peine:

Et c'est devant pareill e mauvaise foi mani-
feste epie l'on ose parler de désarmement.

M. Bruning, ¦ en agissant oomme il l'a fai t,
permet du moins à chacun de savoir regarder
l'avenir bien en face, voire mème eie re-
prendre sa pleine et entière liberté d' action.
C'est aussi pourquoi jamais le problème des
armements et de leur limitation ne s'est pré-
sen te sous un jour plus défavorable.

11 serait absurde de prétendre que la ques-
tion des réparations ne psut avoir de réper-
cussions sur le désarmement. L'Allemagne qui
parie.déjà si haut et -qui; oùufcrairemerit àux
clauses formelles des traités existants, a un
bud get militaire singulièrement enflé et d'ail-
leurs camouflé au point de tromper mème
les plus olairvoyants ,oette Allemagne-là, au-
rait-elle dono le oourage, ou mème le droit
d'oser parler de désarmement? L'Italie, la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis d'Amérique
ont aussi des budgets dont les buts avoués,
ou surtout laissés dans l'ombre, ne sont as-
surémen t ni uni quement, ni purement paci-
fi ques. Pour ne citer que les Etats-Unis dont
le bud get de guerre atteint aujourd'hui près
de 5 milliards de francs suisses, qui donc ose-
rait soutenir qu elle ne prétendra jamais peser
sur les décisions à prendre en Europe, le cas
échéant?

La revision des traités qui est le but visé
par l'Allemagne, et aussi par d'autres mécon-
tents, serait si lourde de oonséquences graves,
que l'Ang leterre elle-mème se rend actuelle-
ment parfaitement oompte de la nécessité ab-
solue où se trouvent la France et ses alliés
naturels de se garantir contre toute agression.
Pour assurer la paix generale il faudra donc
savoir s'en tenir strictement aux possibilités.
Le temps des rèves Briand n'est plus.

Le ministro roumain des affaires étrangères
l'a, du reste, fort bien dit dernièrement, lors
de sa visite à Varsovie après celle du minis-
tre yougoslave : « 11 a fallu resserrer les
liens , préciser les intérèts oommuns aux na-
tions roumaine et polonaise à la veille de la
conférence. Des oontraets sont normalement
institués entre les pays de la Petite-Entente,
et il était nécessaire, d' autre part, que des
conversations aient lieu avec la Pologne. . On
sait que bientòt, avant la oonférenoe du désar-
mement, les ministres de la Petite-Entente
se réunirent à Montreux. »

Ces pays ont , en effe t, leurs frontières me-
nacées par l'Allemagne, la Russie, la Hongrie,
pour n 'en citer que trois. Désarmer, sans ga-
ranties de sécurité et à l'heure mème où
M. Bruning a réussi à détruire le peu de oon-
fiance existant dans le monde, désarmer ou
mème limiter les armements serait un sim-
p le suicido. Lue Allemagne forte, soit. Mais
alors une barrière solide doit pouvoir arrèter
toute nouvelle poussée, autant à l'Est qu'à
l'Ouest.

L'Italie dont le róle demeure si fortement
dans l'ombre, semble ne pas toujours bien
comprendre la sécurité... des autres. Elle parie
beaucoup de réduction des armements; mais
le gouvernement, le peuple italien tout entier
sont loin de se refuser une armée ardente !

Aussi longtemps que l'Allemagne et tant
d' autres parleront de la revision des traités ,
lous les pays qui ont à compter avec l'éven-
tuali té d' une agression, mème de plusieurs
còtés, doivent se tenir prèts, s'armer pour
la défense et s'unir devant le danger commun.

L'attitude de l'Allem agne à Genève, celle
aussi de la Russie , voilà certes encore un pro-
blème des plus troublant. Les conséquences
de la déclaration Bruning s'y feront certaine-
ment sentir très fortement. Fort maladroite-
nien t, et au moment le moins opportun , le
chancelier du Reich semble pousser son pays .
et avec lui toute l'Europe , toujours plus près
du précipice, plus près du chaos financier

Il assume ainsi une bien lourde responsabi-
lité, et dont il devra répondre, car en agis-
sant oomme il vient de le faire, il sera désor-
mais difficile de faire en sorte que toute l'Eu-
rope, et d'un commun accord conclu dans
des conférenees dont on attendait presque le
salut, emboìte enfin la seule politique sage,
la seule politi que prati que sur le terrain éco-
nomique, financier ou diplomatique: Une poli-
ti que franche basée sur les traités et qui
saurait inspirer la confiance capable de facili-
ter les échanges entre peuples vouiant bénéfi -
cier d'une paix déjà trop chèrement con-
quise ! Alexandre Ghilca.

Jp Chronique Sierroise

Les Sociétés de Sierre en J931
(Correspondance particulière)

La Gy imi astit i u e
La Section Edelweiss de la Soeiété fede-

rale de gymnastique comprend quatre grou-
pes, les dames, les actifs, les pupilles et les
gyms-hommes, oomptant respeetivement 30,
40, 30 et 20 membres. D'anciens actifs, au
nombre de 14, ont recu le titre de membre
d'honneur, en remerciement pour les ser-
vices rendus.

Chaque groupe a son moniteur et son pré-
sident, fonctionnant sous la direction du co-
mité de la section.

En 1931, sa marche a été quelque peu
stationnaire. , Le mouvement des entrées et
des sorties, occasionale par le personnel des
usines, en est un peu la cause.

La soeiété a partici pé à la Fète cantonale
de Chippis et y a remporté une couronne de
lauriers. Le groupe des dames s'est produit
aux exercices d'ensemble, et a donne en soi-
riée un ballet très applaudi : les libeliules.

Les gyms se sont produits à la fète du ler
aoùt , et— a leur soirée annuelle, très bien
réussie, au Casino. L'activité de l'année se
termina par la soirée de l'arbre de Noèl.

La soeiété se prépare actuellement polli-
la fète federal e d'Aarau, où elle ne manque-
ra pas de gagner un nouveau laurier.

Sierre-Géronde-Plage
Cette associ ation s'est constituée en 1931

dans le but , purement utilitaire, de créer à
Sierre et de mettre à la disposition de la
population , une plage avec installation mo-
derne, cabines, solarium, pelouse, jeux et
douches.

Pour arriver à sa création , le comité d'ini-
tiative a lance une souscription publi que qui
a eu un résultat inespéré.

La Municipalité de Sierre a contribue clans
mie très large mesure, ainsi que quelques
établissements ban cai res de la place, au fi-
nancement de l'oeuvre.

La population , de son coté, a oompris, mal-
gré certaines rési stan ces, l'importanoe de la
cure d'&i1' et de soleil, et n'a pas hésité à
souscrire largemen t, tant à fonds perdu qu 'en
parts sociales. Le sacrifice qu'elle s'est im-
pose a permis de doter Sierre d'une aussi
belle installation.

Sitòt la bonne saison revenue, les derniers
travaux s'effectueront, pour que la plage
premio une allure complète et definitive .

Le oomité a pris les dispositions en vue de
l'ouverture de l'établissement de Sierre-Gé-
ronde-Plage au début de la saison prochaine.

Le Football
Le F. C. Sierre oompte près de 60 mem-

bres, répartis en trois équipes.
Au oours de la saison passée, il n'a perdu

aucun match, et s'est classe en finale pour
le titre de champion romand de sèrie C, bril-
lamment remporté à Lausanne oontre l'equi pe
de Morat. C'est la deuxième fois seulement
en l'espace de dix ans, qu'une équipe valai-
sanne gagne oe championnat.

Nouveau venu en sèrie B, le F. C. Sierre
s'y est très bien oomporte, puisqu 'il occupo
actuellement le 2me rang dans le classement.
Ce dernier serait encore meilleur sans une
décision arbitraire (mauvaise interprélalion du
règlement) de la part d'un arbitre .

L'allure du club et l'esprit de corps qui
l'anime lui permettent d'envisager avec joie la
lutte pour le cham pionnat valaisan, et lui lais-
sen t la perspective de remporter le titre de
champion valaisan. L. P.

2me TIR CANTONAL VALAISAN
Sierre, 21-29 mai 1932

On nous écrit:
La date du tir cantonal approche et l'acti-

vi té  s'intensifie au sei n des comités chargés
de son organisation. Les plans de oonstruction
du nouveau stand vont ètre mis à l'enquète,
après une étude app rofondie des conditions
techni ques faite par les meiìleurs spécialistes
du tir , de manière que le tir cantonal pourra
se faire dans les meilleures conditions pos-
sibles. Le comité des constructions et le co-
mité de tir ont déjà accompli ainsi une be-
sogne considérable et assuré les bases maté-
rielles du succès. Rappelons due la Muni ci-

pahté de Sierre et l'Etat du Valais par de lar-
ges et généreuses oontributions, ont permis
la réalisation d'un pian digne de la manifes-
tation prochaine.

Les autres comi tés ne sont pas en retard :
le oomité des prix a établi son choix des
prix qui seron t décernés et a très heureuse-
ment fait une grande place aux objets d'art
valaisan : chaniies, plats bronzes, barilles, go-
belets, coupés, fanions, vitraux', montres, etc., /
tous objets dignes d'exciter la juste eonvoitisé
des tireurs.

Nous pourrons ' donner, ultérieurement, plus
de précisions sur les détails d'organisation.

Voici quelle est la composition du comité
d' organisation et les présidents et vice-prési-
dent.s des commissions:
Bureau du comité d'organisation: MM. Grobet

Louis, président ; Métrailler Placide, vice-
président; Streiff Henri , 2me vice-prési-
dent; Monnier Leon, secrétaire allemand.

Comité de tir: MM. Imesch Léopold, président;
Richon André, vice-président.

Comité des finances: MM. Bieri Willy, prési-
dent; Keller A., vice-président.

Comité de reception : MM. Gard Marcel, prési-
dent francais; Berclaz Edouard, vice-prési-
dent; Dubelbeiss Charles, président alle-
mand.

Comité des constructions : MM. Pellanda R.,
président; Zwissig Max, vice-président. '

Coiiiité des prix: MM. Rauch Alois, président;
Tavelli Antoine, vice-président.

Comité des décorations: MM. Bilie Edmon,
président; de Preux Francois et Gautschy,
vice-présidents.

Comité cles fètes : MM. Zwissig Elie, prési-
dent; Roh Eugène, vice-président.

Comité de presse: MM. de Chastonay Oscar,
président franQais; Morand Paul, président
allemand ; Monod Eugène, vice-président
francais; Arnold Louis, vice-président alle-
mand.

Comité des transports, garages, forains : MM.
Stoller E., président; Antille Basile, vice-
président. ¦ ,

Comité cles vivres et li quides: MM. Senn Jac-
ques, président; Hitter Adolphe, vice-pré-
sident.

Comité sanitaire : MM. Besse Alfred , président ;
de Werra Meinrad , vice-président.

Comité de logements : MM. Bonvin Edouard,
président; Beysard Basile, vice-président.

Comité de police : MM. Waser Oscar, prési-
dent; Dubois , bri gadier, vice-président.
Le oomité d'organisation renouvelle son

appel à tontes les Sections de la soeiété des
tireurs valaisans. D' elles dépend le succès du
tir  cantonal. Elles auront à cceur de consacrer
bous leurs efforts à la préparation de oette
manifestation. Le Cornité de Presse.
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La famille Troillet

Parmi Ies familles ci tées dans le LVIIme
fascieule du dictiormaire biographique et his-
tori que de la Suisse, nous trouvons la famille
Troillet , oonnue dans les cantons de Genève,
Vaud et Valais.

La branche valaisanne est originaire de
Bagnes où la famille Troillet séjourn a dès le
14me siècle. En 1404, Pierre Troillet est no-
taire à Bagnes et 1481, un autre Pierre Troil-
let est curial do la vallèe de Bagnes, charge
cjui devient héréditaire. En 1524, Pierre An-
toine , fils du curial, acquit par mariage avec
Ics de Montheolo, la métralie de la vallèe et
en 1519 il fut anobli par le due de Savoie.

Depuis un siècle, la famille Troillet don-
na aux cantons de nombreux et distingués
mag istrats, tels que Sigéri c Troillet qui fut
président du Grand Conseil, Francois Troil-
let, juge cantonal et député, Narcisse Troillet,
député et pére de M. le oonseiller d'Etat et
conseiller national Maurice Troillet.

Parmi les ecclésiastiques, citons le cha-
noine Francois Troillet, prieur de l'abbaye de
St-Maurice en 1920.

Vaud
En 1548, une branche de la famille Troillet

cfuitta Bagnes pour s'établir à Rolle. Cette
branch e qui portait l'alias d'AIlinges s'étei-
gnit  au 18me siècle.

En 1G04, un Christophe Troillet , de Ba-
gnes , est régent à Lausanne. Son fils devint
pasteur et acheta la bourgeoisie de Daillens.
Une descendante de ce Christophe Troillet fut
la célèbre femme de lettre crai, sous le pseu-
donyme de Mario , écrivit plusieurs livres tels
que « Un vieux pays », croquis valaisans.
Un monument eri ge à Vérossaz par Ies soins
de la Sociélé d'histoire: clu Volais romand
rappelle sa mémoire.

Genève
Dans le canton de Genève, la famille Troil-

lel donna le jour à trois hommes qui jouèrent
un ròle important  dans l'histoire:

Jean , secrétaire et maitre des requètes du
due de Savoie, puis auditeur des comptes du
prince évèque de Genève en 1515;

Pierre , qui fut condamné à mort le 8 mars
1585, pour avoir voulu livrer la ville au due
Emmanuel Philibert ; [_J m

Jean , qui, errnite en Bourgogne, en 1545
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(Correspondance particulière)
Dan s ces derniers hui t jours, la France

a vu se succèder des faits si importants qu 'on
peut dire qu 'elle a vécu une semaine histo-
rique.

Dimanehe , elle décernait à son ministre de
la guerre, M. André Maginot ,qui a succombé
dans une clini que do Paris, un magnifi que
hommage de reconnaissance, en accordant à
ce grand citoyen les obsèques nationales.

Doiuions à cette grandiose cérémonie fu-
nebre ' une courte mention. C'est au ministèro
de la guerre quo oommence le cortège qui se
déploie on suivant les avenues et esplanades
oonduisant au Palais des Invalides, en un
défilé tei que seul Paris peut en organiser de
semblables.

En tète s'avance la Garde répubhcaine à
cheval , avec drapeau et trompettes. Suivent
des détachements de eavalerie. d' artillerie ,
d'infanterie avec drapeaux, musi ques et géné-
raux en lète. Précédée de voitures surchargées
de oouroiìnes et de gerbes de fleurs , voici ve-
nir , conduite par six chevaux, la prolongé
d'artillerie sur laquelle repose le cercueil
couvert d'un grand drapeau tricolore. A droite
et à gauche du cercueil avancent les mem-
bres- du gouvernement, les niaréchaux de
France, les généraux, suivis d'un nombre con-
sidérable de sénateurs , de députés, de person-
nages officiels et di plomatiques. Après ces
personnalités, c'est la foule sans fin qui dé-
filé entre deux baies de soldats ; et derrière
ceux-ci , sur tout le trajet , se masse une autre
foule de quel ques centaines de milliers de
spectateurs qui , dans un calme admirable,
dans une émotion profonde, assistent au pas-
sage de ce cortège féeri que constellé de mil-
liers d'étendards cravates de crèpe. Tous se
déoouvrent lorsque passe la dépouille mor-
telle du chef cpii servit la France au gouverne-
ment, après I'avoir défendue héroi'quement
pendant la guerre sur le champ de bataille.

A Saint-Louis-des-Invalides, l'office fune-
bre fut prèside par S. E. le cardinal Verdier,
archevèque de Pari s, et rehaussé par l'exé-
cution d'un splendide programme musical.
Après l'absoute donnée par le cardinal, la
foule se retira sur l'Esplanade et la dépouille
mortelle fut ramenée sur la Place des Inva-
lides. Là, M. Lavai, président du Conseil, rap-
pela dans un bref discours les services ren-
dus à la France par le défunt, lui dit touta
la reconnaissance du pays et termina par
ces mots: « Que nos soldats en défilant une
dernière fois devant André Maginot, lui ap-
portent le salut de l'armée et de la patrie ! »

Le mème jour où avaien t lieu aux Invalides
les obsèques nationales de M. Mag inot , la
France catholique célébrait clans la basilique
du Sacré-Cceur, à Paris, le 80e anniversaire
du general de Castelnau, le grand chef qui,
après avoir sauvé la France, dépense main-
tenant, en tète des organisations catholi ques
qu'il a fondées, ses supremes énerg ies pour
conserver à son pays son patrimoine spirituel ,
ses traditions reli gieuses. De toutes les ré-
gions de la France , des délégués de la Fédé-
ration nationale catholi que étaient venus pren-
dre part à cette émouvante cérémonie, et d'in-
nombrables télégrammes envoyés de tous les
points de la France, témoignaient que les ca-
tholiques francais s'associaient à cette fète.
Sans caractère officiel , ce fut, sous la prési-
dence du cardinal Verdier , une belle journée
riche de promesses pour l'avenir. Au banquet
qui suivit la cérémonie, le cardinal remit au
general de Castelnau la grand'-croix de Saint-
Grégoire-le-Grand qu 'il avai t recue pour lui
de Sa Sainteté Pie XI.

Un autre fait saillan t de la semaine, c'est
la démission du ministère Lavai. Ayant perdu
son collègue au ministère de la guerre et
ayant recu l'avis de la démission du ministre
des affaires étrangères, M. Briand dont la
sauté est très compromise, le président du
ministère, après avoir consulte ses collabora-
teurs, a remis au président de la Républi que
la démission du ministère. M. Doumer l' a im-
médiatement charge de constituer un nouveau
gouvernement. M. Lavai a donc commencé
les consultations d'usage. Il a eu des entre-
vues avec MM. Tardieu et Herriot. Ce der-
nier n'a pas accepté d' entrer clans le nouveau
ministère. sion parti ayan t refusé sa collabora-
tion. M. Lavai a abouti. Il gardo pour lui les
affaires étrangères, et. M. Tardieu succède à
M. Maginot à la guerre. Souhaitons à la Fran-
ce que le ministère qui vient de se constituer
continue l'oeuvre de paix et de progrès réa-
lisée par son devancier.

Cette semaine, la France a encore vu la
rentrée des Cbambies. Les députés ont réélu
à la présidence M. Fernand Bouisson par 425
voix.

Enfin , une nouvelle alarmante a été lan-
cée de l'autre coté du Rhin , qui a cause une
impression enorme dans beaucoup de milieux
francais. C'est la déclaration faite par le chan-
celier d'Allemagne , M. Bruning, à l' ambassa-
deur de la Grande-Bretagne , que l'Allemagne
n 'était plus en état de payer les réparations

de guerre. Évidemment que la France ne sau-
rait accueillir avec indifférence une semblable
déclaration. N'a-l-elle pas engagé dans cette
guerre d' agression le sang d'un million de ses
enfants? N'a-t-elle pas subi dans ses départe-
ments envahis, des ruines énormes, des dé-
vastations affreuses? N' a-t-elle pas contraete
une dette considérable envers l'Améri que?

D'autre part , il est non moins évident pour
tou t espri t non prévenu ot capable de saisir
la réalité, que privee de toutes ses colonies,
déposséclée de ses mines de la Sarre et de la
Silésie, diminuée de l'Alsace-Lorraine et des
provinces polonaises, rAllemagne surpeuplcc
clans un territoire généralement peu fertile ,
qui a aussi ses veuves et ses orphelins de
guerre à entreteni r, ne peut que se trouvei
dans une situation précaire et acculée à la
ruine.

L'histoire nous enseigné que les guerres
ont toujours cause des ruines irréparables aux
peup les cpii les ont subies. Ce n'est que par
un dur labeur et au prix de longues souf-
frances que les peuples arrivent à eicatriser
les plaies occasioiinées par les luttes achar-
nées.

Comment peut-on après le conflit mondial
espérer faire porter à un seul peuple le règle-
men t de compte d'un pareil désastre? C'est
de la folie. Il fau t que chacun accepté son lot.

Et qui donc a payé pour tous les torts cau-
sés aux pays neutres? Qui a songé à rem-
bourser à la Suisse les dettes énormes que
la guerre mondiale lui a occasionnées, sans
compter toutes les privations et toutes les per-
tes subies ? C'est par les impòts nouveaux et
les chargés que nous supportons, depuis quin-
ze ans, que la Suisse cherche à payer les
dettes que la guerre lui a occasioiinées, bien
qu 'elle y soit restée étrangère.

Il y a sans doute un compte à établir entre
belligérants. Il y a une comparaison à établir
entre les pertes subies, les sacrifices consen-
tis par eux ; un calcul à faire des profits et
des pertes. Ainsi la Franoe est sans contredit
parmi les alliées la nation qui a le plus
souffert et qui a le moins profite de la
vietoire. L'Amérique, au contraire, s'est en-
richie avec la guerre. Que l'Améri que compare
les sommes qu 'elle a avaneées à ses alliés
aux bécatombes subies par la France. A dé-
faut d'armées qu'elle ne possédait pas lors-
qu'elle est entrée en guerre, elle a engagé de
l'argent. Cet argent c'est le salaire d'une cau-
se qu elle croyait juste, c'est le prix de la
vietoire. Mais la vietoire étant obtenue, il y a
quelque chose d'odieux à réclamer l' argent
qui a été soldé pour l'obtenir, alors que la
France ne peut plus réclamer les flots de
sang qu 'elle a versés, ni obtenir réparation
pour les ruines qu'elle a subies.

L'Europe est peut-ètre actuellement au tour-
nant le plus dangereux qu 'elle ait connu dans
son histoire. Il y a danger à éterniser les ré-
parations , à prolonger les conséquences de la
guerre. Il faut coùte que coùte faire la paix
definitive et travailler acti vement à rendre
la guerre impossible entre les peuples. La
sécurité des nations dépend d'un geste géné-
reux. Que ia riche Amérique fasse ce geste
qu 'on attend d'elle, et les nations d'Europe
guidées par son exemple auront vite balance
leurs comptes et réglé leurs difficùltés.

11 est heureux de constater que soit en Ita-
lie , soit en France, soit mème en Américpie,
des journaux et de hautes personnalités pré-
conisent déjà cette solution, au sujet des det-
tes de la grande guerre.

**
De mauvaises nouvelles nous arrivent du

Mexique. A l'instigation du sinistre Calles ,
la Chambre vien t de décréter epie pour tout
l'Etat de Mexico cpii oompte près d'un mil-
lion et demi d'habitants, vingt-cinq eglises
seulement seront ouvertes au eulte, et ving t-
cinq prètres seulement, de nationalité mexi-
caine, seront tolérés pour les desservir.

C'est l'odieuse persécution qui reeommence
acharnée et feroce. La police surveille sévère-
ment l'app lication de la loi et perquisitionne
dans les eglises interdites. Plusieurs arresta-
tions de prètres ont déjà eu lieu.

Un accord signé avec le Saint-Siège, en
1929, avait mis fin à la persécution. Mais
mal gré toutes les concessions faites par l' au-
torité ecclésiasti que , la baine maconnique n 'a
pu s'accommoder de la paix. Nombreux é-
taient les catholi ques crai ne oroyaient pas à
la sincérité du gouvernement mexicain , lors-
que fut signé le « modus vivendi ». Les faits
leu r donnent raison.

**
Plusieurs Etats son t cruellement en pour-

parlers avec les Soviats , pour l'élaboration
d'un traité de non-agression. La nai'veté cles
soi-disant di plomates cpi i pré parent ces ac-
cords doit provoquer des excès de gaìté chez
les maìtres de Moscou. Ceux-ci , à differentes
reprises, ont proclamé qu'un engagement pris
envers mi Eta t capitaliste n 'obli ge à rien. X

(Correspondance particulière)
Réduction et limitation des armements

11 y a bien longtemps que l'on parie de
la nécessité de désarmer. En 1816, l'empereur
Alexandre  de Russie développait une propo-
sition de désarmement européen, affirmant
epie le salut et le bonheur de l'Europe étaient
ì ce prix. En 1831, une oonféren oe des am-
bassadeurs des grandes puissances, tenue à
Paris , examinait la question du désarmement,
sur une proposition du gouvernement du roi
Louis-Phili ppe. En 1863, Napoléon III suggé-
rait une réduction des armements. Le pape
Leon XIII, en 1889, dans une allocution con-
sistoriale sur la mission pacificatrice de l'E-
glise, dénoncait les chargés, les dommages
et les périis de la paix armée. En 1894, dans
son encycli que Praeclara , il revenait sur la
question. Et l' on pourrai t allonger enorme-
men t la liste.

Aucune de ces tentatives n 'aboutit.
Le contraire eùt d'ailleurs été surprenant,

car , jusqu'à la création de la Soeiété cles Na-
tions, il n 'existait pas d'organismes internatio-
naux permanenls pouvant ooordormer l' action
de.s divers gouvernements et leur assigner
des règles communes.

Cette lacune est comblée par le pacte de la
Soeiété cles Nations.

A la veille de l'ouverture de la conférence
du désarmement, il faut rappeler au grand pu-
blic l'engagement précis, pris inconditionnel-
iemient, à l' article 8 du pacte, par les membres
de la S. d. N. de réduire les armements à
certaines limites que les Etats s'interdiraient
ensuite de dépasser.

« Les membres de la Soeiété reconnaissent
que le maint ien de la paix exige la réduction
des armements nationaux au minimum com-
pati t i le  avec la sécurité nationale et avec
l'exécution des obli gations internationales im-
P'Osées par une action oommune.

« Le Con seil , tenant oompte de la situa-
tion géographique et des conditions spéciales
de chaque Etat , prépare les plans de cette
réduction , én vue de l'examen et de la déci-
sion des divers gouvernements.

« Ces plans doivent faire l'objet d'un nou-
vel examen et , s'il y a lieu, d'une revision
lous les dix ans au moins.

« Après leur adop tion par les divers gou-
vernements , la limite des armements ainsi fi-
xée ne peut ètre dépassée sans le consente-
ment du Conseil. »

Remarquons qne c'est fort ìmproprement
que l'on parie de la « Conférence du désar
mement ». Il ne s'agit pas, tout d'un coup,
brutalement, d' obtenir un désarmement gene-
ral et. complet des nations de l'univers. Sans
donle est-ce bien là le but final que chacun,
quelles que soient ses opinions politiques ou
ses croyances, désirerait qu'on pùt atteindre
un jour. C'est là certes un idéal qui n'a rien
de ridicule. Mais cornine l'idéal n'exclut nuile-
ment l'esprit prati que, oeux qui ont pris à
cceur d'aider à l'indispensable organisation
de la paix savent qu'il est non moins in-
dispensable d' avancer pas à pas, lentement
peut-ètre , mais surement, sur le terrain des
faits.

La prochaine conférence du désarmement
tenterà donc d'aboutir à une réduction et à
une limitation effeotive des armements.

Cette réduction et cette limitation s'impo-
sent d'une facon urgente non pas seulement
pour cles raisons humaines et pour protéger
la paix, mais aussi pour des raisons plus im-
médiates , p lus matérielles. Hommes d'Etat,
économistes, ju'ristes, publiciste s, tout le mon-
de est d' acoord. A une epoque oomme la nò-
tré, où tous les pays, sans exception, à des
degrés divers et parfois d'une manière tra-
gique, souffrent de là crise, les peuples ne
pourraient supporter le fardeau moral, mais
aussi financier que représenterait ponr eux
une nouvelle course aux armements, aussi
folle que ruineuse. N.  N.

— —— mS.

A titre d'essai, les stations suisses dispo-
sali! , du personnel nécessaire sont autorisées
à accepter cles skis en dépòt à la consigne
des bagages aux conditions et taxes prévues
pour les bagages à main proprement dits.
Ponr  l'application de la taxe, une paire de
skis , bàtons compris, est considerò oomme
un colis.

Depuis le 15 décembre sont admis dans
les trains de wagons-lits « Arlberg-Orient-
Express », « Olierland-Express » et « Enga-
dine-Express » les voyageurs munis de bi l-
lels de 2me classe à destination d'une station
desservie par ces express.

LE SALON DE L'AUTOMOBILE

Une bonne n ouvelle vient. de parvenu * au
Comité"-. d'Organisation du Salon de l'Auto -
mobile ~à Genève.

Les Chemins de Per Fédéraux considérant
cette exposition internationale comme une
manifestatici! d' ordre économique de première
importance pour notre pays, ont décide d'ac-
corder la gratuite du retour à tous les billets
simp le-eourso délivrés pour Genève pendant
la durée du Salon. Cotte faveur s'étencl aussi
aux billets de simp le course délivrés déjà
Ies 9 et 10 mars non utilisés pour le retour
avant le 11. La durée de oes billets est fi -

xée à 6 jours sans toutefois dépasser la date
du 22 mars.

Par contre la surtaxe ponr trains direets
sera percue pour l' alter et le retour. Un cer-
tain nombre de Compagnies secondaires ont
accepté de faire les mèmes avantages .

Les Chemins de Fer Fédéraux installeront
donc dans le Salon un bureau de rensei gne-
menls et de timbrage des bill ets de simple
course beneficiali ! du retour gratuit.

Celle facilité accordée par un Département
aussi important que colui des C.F.F. prouvé
toule l 'importance ct la valeur du Salon de
l'Automobile. Nombreux seront ceux qni uti-
iiseront cette faveur.

L opoanfsaiion de ia paix ^gTùFiE 1
«u l̂i:  ̂ un scendale au arano conseil oeneuois

L empoìsonnement du Rhòne
et les pècheurs

LA DÉMISSION DE M. BORTER
Nous apprenons la démission de M. Borter

comme agent de la sùreté. M. Borter étai t un
de nos meiìleurs limiers. 11 aimait sa fonc-
fiou; il s'y dévouait. Dans des circonstances
souvent délieafes et diffici les , il a rendu de
précieux services à la j ustice. Nous savons
cpi'il ne quitte son service que pour répon-
dre à des avances flatfeuses de la Caisse na-
l iona le  d' assu rance. Il empor té la reconnais-
sance de ses chefs et l' amitié de ses cama-
rades.

RAFIQUANTS D'ABSINTHE CONDAMNÉS
Deux emp loy és d'hòtels de Leysin faisai ent

'•'andestinement le commerce de l' absinthe ,
qu 'ils se procuraien t chez un fabricant valai-
san.  La gendarmerie flaira l'odeur de la fée
verte, ouvr i t  l'ceil et trouva les ooupables qui ,
dénonoés, onl élé condamnés, ainsi epie leur
fournisseur, à des amendes de cent francs

chacun.

Au début de sa première séanoe de l'année,
le Grand Conseil de Genève a procède à l'é-
leetion de son bureau. M. Edouard Chapuisat ,
démocrate, a été élu président par 59 voix
sur 87 billetins délivrés. Le p remier vice-
présiden t est M. H. Dutoit , radicai , le deu-
xième vice-président M. Jules Roux. socia-
liste.

A ce moment, un incident se produisit par-
ce que le bureau avait déclaré valables douze
bulietins portant le noni de « Nicoulaz ». Un
membre de l'U. D. E. se livra à des voies
de faits oontre M. Nicole, socialiste , et les
huissiers durent s'interposer.

Une violente bagarre
La séanee suspendue, de nombreux députés

gagnent les couloirs. M. Venie est entouré de
ses amis de l'U. D. E. M. Nicoulaz est encore
dans la salle. Pale de rage , l'ceil sombre, il
marche vers M. Vernet et làche cette injure:

— Vous ètes un muflc!
M. Wagnon qui est aux còtés de M. Vernet ,

liondit sur le leader socialiste et, lo bras ten-
du , lui envoie son poing clans la fi gure.

Des socialistes viennent au secours de leur
chef. Les combattants sont aussitòt entourés
et c'est une mèlée generale. M. Marti-Achard
qui arrivé, les mains tendues vers M. Nicou-
laz comme pour l'apaiser, est accueilli à
coups de poings. M. William Martin parti-
cipé à la bousculade.

Tout à coup, voici M. Wagnon qiù est pris
aux cheveux par un adversaire socialiste:
c'est M. Mossu . M. Wagnon porte la main
à son lorgiion pour protéger ses yeux. Mais
M. Mossu est ceinture par M. Rochat qui
vient au seoours de M. Wagnon ct , à son
tour, le député socialiste est empoi gné vigou-
reusement par sa chevelure.

Les radicaux qui se trouvent entre les so-
cialistes et la droite, sont bouscules des deux
còtés. M. Lucien Bill y joue vigoureusement
des ooudes pour se débarrasser de M. Guiller-
min (socialiste). La ci garette aux lèvres, l'ceil
en feu, l'allure décidée, arrivo M. Rosselet
qui se heurte à M. Albaret , et ces deux hautes
statures se cognent de leurs larges épaules.

Quinze, vingt députés sont aux prises.
Soudain' arrivent de nouveaux combattants.

Les uns en chapeau, d' autres en casquette.
Un mouvement de stupeur. On croit qne ce
sont des manifestants qui sont descendus de
la tribune publi que pour se mèler à la ba-
garre. Non, ce sont des députés qui, atti-
rés par le bruit , reviennent de la salie des
Pas-Perdus.

Dans ce renfort imprévu se trouvait M.
Christin , un radicai bàti en force. Comment
fit-il pour arriver jusqu 'au milieu des com-
hattants? Toujours est-il qu'il s'y trouva.
Bousculé de tous còtés, il buta contre un fau-
teuil et chut de tout son long entre deux pu-
p itres. La bousculade était si violente qu 'il
fut  quel ques secondes avant de pouvoir se
relever, non sans avoir été quelque peu pas-
se à tabac.

Enfin , l'huissier du Grand Conseil , M. Bor-
loz, qui peinaìt depuis dix minutes pour sé-
parer les antagonistes, parvint peu a peu ,
après avoir recu quel ques ooups de poing
qui ne lui étaient pas destinés, à faire du
vide entre les groupes , et avec le sautier,
M. Tombet , il resta maitre du champ de ba-
taille.

( In f .  part. ) Les pècheurs ont tenu, jeudi
sou- , sous la présidence de M. Denis Reynard,
une  assemblée extraordinai re au Café indus-
triel .  Il s'ag issai t , pour eux, de recueiilir quel-
ques rensei gnements nécessaires à l'enquète
sur le récent empoisonnement du Rhòne, et
d'envisager la si tuati on dans son ensemble.
Aussi , la séanee a-t-elle été très fréquentée,
et les discussions longues et serrées. Les dé-
gàts causés par cet empoisonnement sont
beaucoup plus élevés qu 'on ne l'avait sup-
pose lout d' abord , et beauooup plus étendus.

Le Rhóne a été comp lètement infe eté de
l'embouchure de la Borge à Chipp is. Il le fut
parti ellement de Gampel à Loèche et de
l'embouchure de la Borgne à Aproz.

( 'barg e d' examiner la nature et les effets
de cet empoisonnement , M. Galli-Valerio, le
répulé professeur de Lausanne, l'attribue au
sulfate ou au chlorure de chaux. Il ne put se
prononcer exactement sur ce point , étant don-
ne l'éta t de putréfaction avancée.

Les truit es ont été empoisonnées toutes en
une seule fois. C'est le 14 décembre 1931 qu'
on a découvert les premiers poissons crevés,
et c'est surtout après le dégel pendant les pre-
miers jours du mois oourant que l'on en a
trouvé des centaines et des centaines. C'est
une véritable hécatombe, et les pertes sont
énormes, car la progenitore est naturellement
perdile avec le reste.

Aussi comprend-on l'émotion et l'indigna-
lion des pècJieurs devant un tei désastre. Ils
ont nommé une cómmission de sept membres
afin de défendre, auprès des autorités, leurs
intérèts lésés. Ils entreront en pourparlers
avec le Conseil d'Etat , car il faut à tout prix
éclaircir cette affaire et empècher le renou-
vellement de pareils faits.

Quant aux coupables, il importe avant tout
de les rechercher, sans ménagement, et de
Ies obli ger à réparer les torts qu'ils ont cau-
sés. Inconnus, pour l'instant, nous espérons
que l'empiete à laquelle on se livre au Dé-
partement de l'intérieur , permettra de les dé-
masquer dans un avenir prochain et de les
punir  connue ils le méri tent.

LA CIRCULATION DES VÉHICULES
A MOTEUR

La Suisse a adhéré le 21 octobre à la con-
vention internationale sur la circulation des
véhicules automobi les. Dès cette date , les per-
mis suivants: certificat international pour au-
tomobile et permis international de conduire
sont exigés par la douane suisse de tout res-
sortissant d'un pays co-contractant lors de
sont entrée en Suisse.

Rester constipé
c'est

s'erri poison ner
Vos di gestion s sont-elles lentes, avez-vous la
bouche mauvaise, la langue charg ée; man-
quez-vous d' appétit; èies-vous sans entrain ,
somuolent, sans cesse sujet aux mi graines?...
Ne cherchez pas, vous ètes consti pé.
Votre intestili se boursoufl e, les résidus putri-
des envabissent l'organisme, infectent le sang
et déchament les plus graves accidents : en-
terite , appendicite , typ hoi'de ictère, dyspepsie,
néphrite, neurasthénie, eczema , bémorroì 'des.
Une oonsti pation , mème légère, ne doit pas
ètre négligée.
Le remède: La purgo ! Non , cotte médication
brutale violente l'intestili sans le rééduquer;
il faut employer la manièro douce , lui réap-
prendie à fonctionner normalement. Pour cela
rien de mieux que le meilleur remède nature l,
la TISANE DES CHARTREUX DE DURBON
à base de p lantes cles Al pes aux ,vertus é-
prouvées. Elle désinfecte l 'intestili , active les
séeréations glandulaires, opérant ainsi la dé-
puration du sang et la résurrection de tous
les organes.

Ou trouvé la Tisane dans toutes les Phar-
macies au prix de 4.50. Laboratoires J. BER-
TH1ER , GRENOBLE , en voient brochure et at-
testations. Représentant exclusif pour la Suis-
se: UNION ROMANDE & AMANN S. A. 11,
av. Jean-Jacques Mercier , a Lausanne

Apéritif à la Gentiane

<2n*jromc*tte
ja ìEocale

ET LE PRIX DE LA VIANDE?
De divers coté, des lecteurs nous font ob-

server que les prix de la viande à Sion sont
beaucoup trop élevés. Alors qu'on a birisHé"-
cenx du lait et du pain, on continue à payer
le veau et le poro à des prix exhorbitants.
Pourtant, il suffit de faire un tour de foire
pour constater que les bouchers obtiennent
relativement bon marche ce qu'ils nous re-
yendent très cher. Ne seraient-ils pas bien
inspirés de faire un sacrifice à l'égard de
leurs clients, en oes temps de crise, et de
eontribuer ainsi à lentr 'aide unanime?

Nou s avons temi à faire entendre ce son de
cloche , au moment où l'on envisage de nou-
velles baisses sur plusieurs denrées, et nous
espérons que Ies bouchers voudront bien exa-
miner impartialement la situation et consentir
à cles réductions appréciables.

S'ils veulen t exposer leur point de vue à
ce sujet , nous mettons volontiers le journal
à lem* disposition . Mais une explication de-
vient nécessaire, car de partout l'on entend
des criti ques.

INCENDIE A SAVIÈSE
Pour la deuxième fois en l'espace d'un

mois, un incendie a éelaté dans la commune
de Savièse. En décembre, il s'agissai t de
Chandolin. Celte fois, c'est au hameau de
Granois. Les dégàts sont heureusement peu
importants. Une grange, proprieté de plu-
sieurs familles , a été complètement détruite.
La cause du sinistre , cpii a éelaté mardi soir à
21 heures, est inconnue.

Telle est la brève nouvelle que publient
les journaux.

Il résulté de nos informations que cet In-
cendie est sans grande importance, et que
le raccard détruit qui se trouvait à Granois,
appartenait à une dizaine de propriétaires.

NOCES D'OR
Mme et M. Jean Gay, député et ancien

conseiller munici pal , ont fèté le cinquantième
anniversaire de leur mariage dans le courant
de l'année dernière. A l'aurore de cette nou-
velle année, tous les Sédunois formeront des
voeux pour le bonheur des deux jubilaires.
A près une vie de travail ils méri tent des jours
tranquilles et heureux.

Homme actif  et d'initiative, à l'intelligen-
ce éveillée, au jugement sur, M. Jean Gay fut
pendant  longtemps à l' avant-garde du progrès
clans no t re  ville. Les Sédunois lui doivent un
tribut de reconnaissance pour les services
qu 'il a rendus à la cité.

M. CHARLES KNIE EST BLESSÉ PAR
UN ELEPHANT

Le souriant et sémillant M. Cliarles Knie,
dont Jes éléphants si bien dressés firent l'ad-
miralion des spectateurs lors du séjour du
cirque Knie  dans notre ville , avait été engagé
avec sa troupe à Vienne, pour la saison d'hi-
ver. Une dépéche nous apprend qu'au cours
d' une représentation , M. Charles Knie ayant
glisse clans l'arène, fut violemment frappé
par un ile ses éléphants. Gravement atteint
;'i la cage thorax ique, M. Charles Knie souf-
flé de contusions internés.

Nous faisons les vceux pour sa guérison.



CHEZ NOS ÉCLAIREURS
On nous écrjt: ""
Dans notre No du mardi 12 crt., il a été

publie, au- ooin réserve à la chroni que sier-
roise, un compte-rendu sur la marche des
éclaìfeuTs'de la troupe St-Victor pendant 1931.

Le soussigné se croit dans l'obli gation de
corriger certains faits, sans intérèt peut-ètre ,
vis-à-vis du public , mais ayant son impor-
tance chez nos seouts.

En printemps , la troup e St-Victor n 'a pas
eu de passage de louveteaux , mais unique-
ment les promesses de son nouveau chef do
troupe, de quel ques éclaireurs et rouliers , cn-
tendues par notre chef cantonal A. Exquis.
Le passage des louveteaux chez les éclaireurs
n'eut lieu qu'en octobre, non pas en deux
j ours, mais en un seul après-midi.

Dans la marche de Ja troupe, il est encore
à noter les faits suivants : Lo nouveau C. T.
a donne sa démission et a quitte comp lète-
ment la troupe au début de l'été. Il a été rem-
place, avant le campement , par le grand :père
des seouts, un vieux routier qui n'en veut
plus dèm o idre. Notre chef rég ional, Otto Gil-
loz, en plus de son grade, devient chef ro-
vers, au grand contentement de nos jeunes
gens et part , un beau dimmanche, avec son
groupe, entraìner la nouvelle troupe de Viège.
La St-Victor a remis à neuf son locai , lequel
promet de devenir un gentil salon scout à la
j oie de nos éclaireurs.

La troupe de Sierre travaillé sans cesse à
son bel idéal scout: Etre toujours prèt à faire
tout de son mieux.

Souris-Blanche C. T.

Le regime des jésuites
La Compagnie de Jesus s'était adressée
uu certain nombre de professeurs de droit

H. SAVIOZ

Le m a i s

SKI-CLUB SION
Vu les conditions atmos prióri ques absolu-

ment défavorables , le comité se voit dans
l'obli gation de renvoyer le oours de ski des
Mayens de Sion (du 17 au 23 janvier) à une
date iiltérieure.

BAL DE LA GYM
(Comm.) Nous nous permettons de rappe-

ler aux membres honoraires, passifs, actifs
et amis, la soirée dansante organisée par la
Section federale de gymnasti que de Sion ,
pour le samedi 16 crt., dès 21 li. 30, dans les
nouveaux salons de l'Hotel Pianta.

Ce sera certainement une gentille soirée,
pleine d'entrain et de gaìté.

?? S E R V I C E  R E L I G I E UX  <{**-#•
le 17 janvier:

A la cathédrale. — 5 li. 30, 6 h. et 6 h. 30,
messes basses. — 7 h., messe basse, com-
munion generale de la Congrégation des j eu-
nes gens. — 7 h. 30, messe chantée en l'hon-
neur de St-Antoine. — 8 li. 30, messe basse,
sermon allemand. — 10 h., grand'messe so-
lennelle, en l 'honneur  de l' anniversaire du
couronnement du Saint-Pére , le Pape Pie XI ,
Te Deum, bénédietion. — 11 h. 30, messe
basse, sermon francais.

Le soir. — 4 li., vèpres. Ensuite bénédietion
à l'église de St-Théodule.

A Longeborgne
Fète de St-Antoine , ermite. La fète de St-

St-Antoine tombant sur un dimanehe, sa cé-
lébration sera renvoyée au lundi 18 janvie r.
Messes à 7 h. et à 8 h.

A 9 h. 30, grand'messe avec sermon. En
suite, bénédietion et distribution du sei.

••_ COMMUNAUTÉ PROTESTANTE a*®®
Dimanehe 17 janvier , 9 h. 45, Culto mis-

sionnaire. — 11 h., Eoole du dimanebe. —
20 li. 15, oonférenoe avec projections: La
Mission de Bàie en Chine. M. Bornand , secré-
taire. 

mm PHARMACIE DE SERVICE rea»
Dimanche 17 janvier : de Torrente.

Cette cereale, qui entre, mouliie et prépa-
rée en bouillie, pour une large part dans l'ali-
mentation humaine, en Portugal, en. Serbie,
dans la Haute-Italie, où olle tient une placo
considérable dans la nourriture des paysans,
constitué, pour la volaille, le plus di gesti!
de tous les grains. xVucun autre aliment ne
produit autant d'energ ie, ile résistance et de
graisse. Cen t kilos de mais, possèdent 70 ki-
los d'h ydrate de carbone, en particulier sous
fo rme d'amidon.

Ori ginaire d'Améri que, cultivé en Europe
depuis fort longtemps , le mais a produit une
infinite de variétés à grains jaunes, blancs,
noux, rouges, noi rà tres ou panachés, gros ou
petits. Le mais jaune ou rouge est une im-
portante source de vitamines de croissance A.
Il est prouvé qu 'il est de beaucoup supérieur
au mais blanc. En revanche, ce dernier est
préféré pour l'engraissemont cles poulets par-
ce qu 'il donne une chair plus bianche. Pour
les pondeuses, le mais entier ou casse est un
aliment indispensable , et aucune antro nour-
riture n 'est susceptible de remonter aussi vite
une jeuno poule tte un peu épuisée et amélio-
rer le volume de sos oeufs.

La bouillie de mais destinée à l' alimenta-
tion humaine prend des noms différents sui-
van t les pays. Ainsi , c'est le « millas » dans
les Pyrénées et ìe Languedoc, les «gaudes»
en Bourgogne et en Francbe-Comté , la «toul-
be » dans le Daup hiné , l*« escauton » dans
les landes de Gascogne, le « hariat » dans le
Béarn , la « polenta » en Baile, le « mémé-
liga » en Roumanie , etc.

Il faut éviter de faire usage , au clap ier,
a la basse-cour , comme à la cuisine , de fa-
rine de mais altérée par des moisissures et
surtout par l'ergot de mais.

Les pàtes formées de pommes de terre ot
de farine de mais, avec un peu dc son , sont
très recherchées par les volailles et les la-
pins , dont elles favorisent l'engraissement.

Celui qui écrit ces lignes donne, tout au
long de l'année, chaque jour , un repas de
mais entier à ses poules, qui en sont friandes
et s'en trouvent fort bien. Le rendement de
son poulailler en est favorablement influence.

_______!______]
a un cenai n nom ore eie proiesseurs ae aron
des université s espagnoles et à des avocats
appar tenant  aux princi paux barreaux du pays
pour leur demander si juridiquement les jé-
suites devaient se considérer comme visés
par le 4ème § de l'art. 26 de la nouvelle
Constitution. Les juristes consultés ont ré-
pondu que la Compagnie de Jesus jouit en
Espagne des mèmes droits que les autres
ordres reli gieux et que juridi quement on ne
peut procéder à son expnlsion. Les jésuites
ont fait parvenir Jes réponses au président du
Conseil. Le document est accompagné d' im
message si gné des provincia!— de Tolède et
d'Estramadure dans lequel le débat de mard i
à la Chambre coneernant l'expulsion d'Espa-
gne de la Compagnie de Jesus est rappelé.

La tjarde-robe d'un champion de boxe
Au cours du procès en divorce intente pai-

sà femme au boxeur Mickey Walker, ex-
champ ion du monde des poids moyens, la
demanderesse a fourni  d'intéressaiits détails
sur la garde-robe du célèbre png iliste. En
temps normal , celui-ci possedè trente vete-
ments , qui lui  reviennent chacun à un prix
correspondant à 3000 francs.

Sa garde-robe compren d, en outre, treize
pardessus à 3500 francs; quarante complets
do golf; quarante chemises à 300 francs p iè-
ce; seize paires de chaussures et deux cha-
peaux hauts de forme.

Enf in , Mme Walker a déclaré que, lorsque
son mari se rendit en Angleterre pour com-
battre Tommy Milli gan, il se commanda chez
les tailleurs de Londres onze complets à
2000 francs pièce, puis il partit pour Paris
sans prendre livraison des habits qu 'il avait
commandes et payés.

CONSEILS UTILES
Pour conserver les peaux chamoisees

En présence de la mévente des peaux de
lap ins , des membres de nos sociétés cunicoles
coiiseillent de les faire chanioiser et de les
garder en attendant un relèvement des prix.
Mais nombre de personnes ne se rendent
pas compte des précautions à prendre pour
conserver ces peaux, qu'elles soient brutes ou
cliamoisées.

Lorsque les peaux, mème bien séchées ou
chamoisees, sont empilées ou empaquetées,
un clanger les menace. Les teignes ou mites
s'y attaquent et les detraiseli! rapidement si
ou neg li ge de faire à oes insectes une guerre
acharnée. Des produits très efficaces, tels que
le Flit , existent dans le commerce pour se
débarrasser des tei gnes. Le campine et la
naphtaline sont aussi , et avec succès, cons-
tamment  employés.

Quand on dispose d'une certame quantité
de peaux que l'on a mises en pile ou en
paquet , pour les garantir des dégàts cles in-
sectes prémentionnés , les mesures à prendre
consistent à les transporter en plein air, à
les battre lime après l'autre et vigoureuse-
ment à l'aide d'une baguette afin de faire
tomber les petits vers crai se seraient déjà
développ és dans les peaux. Ce travail doit
ètre fait tous les deux ou trois mois, si l'on
veut con server intactes celles-ci. Les teignes
ont deux éclosions, en mai-juin et en sep-
tembre. La chenille , cpii a une préférence
marcraée pour les pelleteries, rouge aussi les
etoffes et se construit un fourreau avec les
poils des lainages et des peaux qu'elle a
tondus. Ce fourreau est traine par elle dans
ses déplacements.

Soi gneusement battues, les peaux, que l'on
serre clans une pièce sombre, sont empilées
de préférence en ayant soin de saupoudrer
entre elles de la naphtaline non éventée; la
p ile étant recouverte de vieux sacs pour em-
pècher l'évaporation de la substance protec-
trice , on charge d'un poids lourd afin que le
tas soit bien presse.

La tei gne des pelleteries , comme celle du
crin, des tapisseries, etc, est ce petit pap illon
epie l'on voit, en été, volli ger dans nos mai-
sons à la recherche d'un endroit prop ice au
dépòt de ses ceufs (armoires, garde-robes,
eie) . Ce sont les larves de ce papillon qui se
rendent si nuisibles. Celles de la tei gne du
crin exercent leurs ravages dans les canapés,
fauteuils , matelas rembourrés de crin , sub-
slance doni elles vivent. C. B.

. . . enfm
vous aussi devriez penser uno fois à voire
sanie et à celle des vòtres et fai re de

} ^
f a_aU<!%.IMrid.

désormais votre boisson de famille.
(' e mélange tout prè t à l'usage, compose cles
meilleures sortes de café colonial , de déli-
cieuses fi gues caramélisées et d'autres fruits
nut r i l i f s , est non seulement salutane et d' un
goùt parfait , mais il esl. aussi très écono-
mi que. — Le paquet de 500 gr. ne coùte
que Fr. 1.35.

La Famille Perruchoud Henri à Chalais se
fai t  un devoir de remercier sincèrement . tou-
tes Ies personnes qui ont bien voulu prendre
part à leur g rand deuil dont elle vient d'ètre
frapi ée en la personne de Oésarine Perru-
choud née Devanthéry. épouse chérie, mère
et grand'mère tendrement aimée, décédée a-
près une longue maladie et p atiemment^sup-
portée. Qu 'elle repose eri *V; ¦

«ÉBSSeWa-^̂
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« En Famille »
Revue-assurance hebdomadaire (8me année).

Sommaire du numero du 13 janvier: A pro-
pos de bandits corses. — Adjectifs à la
mode. — La montre retrouvée, nouvelle. —
Le renard est-il un animai utile ou nuisible ?
— La bibliothè que de Napoléon. — Comment
le commerce moderne revient au troc. — Les
ménagères font de Ja physique. — Aventure
sans pareille d' un certain Hans Pfaall, fin.
— Les actualités illustrées. — Vinification. —
Pages eie mode et travaux au crochet. —
L'amour au bout du fil, feuilleton. — L'àge
de l'électricité. — Histoire d'un ours savant
— Le coin des rieurs. — Le dictionnaire de
l'académie. — Conseils prati ques et recettes
culinaires, etc.

Administration : Avenue de Beaulieu, 11,
Lausanne.

L'Illustre
Numéros des 7 et 14 janvier. — Notre

nouvelle locomotive electri que de 7000 CV.,
la plus puissante clu monde ; la médaille com-
mémorativo clu tri ple jubilé du présiden t
Motta; une visite à la nouvelle Bibliothèque
nalionale , à Berne; l'assermentation du Grand
Conseil fribourgeois ; le nouveau pont de Cor-
bière; l'aide à nos populations montagnar-
des; hòtes du Zoo de Zurich; la mort du
general Pau et du ministre Maginot; les ar-
restations de Gandhi , Palei, etc. ordonnées
par lord Wil l ing don , vice-roi des Indes; le
café invernili utilise au Brésil comme com-
bustible; la colonie musulmane de Paris, cu-
rieux reportage; le-film « Kriss » tourne à
Bàli; la mode masculine; la page do l'humour
etc. — En vente partout à 35 et. le numero.

En cas d* maux de téte, névralgies, rhuma-
tismes et goutte les Tablettes T o g a l  sont
d'un effet sur et rapide. Si des milliers de
médecins , ordonnent ce remède, vous pouvez
aussi l'acheter en toute confiance! — Dans
toutes lès pharmacies. — Prix Frs. 1.60.

QUI EST-CE? 1932
Almanach de l'automobiliste, par O.B.Wagner.
(Edition «Revue Automobile» Berne et Genève.

Prix fr. 7.50.)
Cet ouvrage est le meilleur conseiller du

conducteur , aussi bien du novice que dn
routinier. A coté d' un calendrier et cles pages
ponr les notes répondan t aux besoins, le pro-
priétaire d'une voiture y trouvé encore de
nombreux conseils prati ques, illustrés de fa-
con très explicite et instructive, ainsi quo des
tableaux et des exposés donnant toutes les
informations nécessaires pour la prati que du
volant. Les 25 répertoires cantonaux cles pla-
ques automobiles dans Ìesquels chaque pro-
priétaire d'une voi ture se trouvé mentionné
avec indication de sa profession et de son
adresse postale, s'accroissent chaque année
en raison de i' augmentation constante de
l'effecti f des voitu res en circulation. Cette
nomenclature ne compte en effet pas moins
de 70,000 machines. L'épaisseur clu volume
devrait don c augmenter en proportion ; il a
cependant conserve un format prati que gràce
à des dispositions techniques opportunes.
Puisse chaque automobiliste auquel nous re-
commandons vivement l'accruisition de cet
ouvrage pour lui et pour son personnel, n'a
voir qne des motifs agréables de consulter
la Uste1 des. propriétaires.

Affoiuragement des pommes de terre
au bétail à l'engrais

La récolte des pommes de terre a été très
abondante dans bon nombre de régions. Mal-
heureusem*ìnt, suivant Jes oontrées et les ter-
rains , beaucoup de tubercules sont attaques
par la pourriture, de sorte qu'une assez forte
fraction de la réoolte devra trouver son uti-
lisation à bref délai oomme fourrage.

Les pommes de terres sont un excellent
fourrage pour les animaux à l'engrais, et
tei est le cas non seulement en ce qui con-
cerne les porcs, mais aussi ponr ce qui a
trait aux bovins. On les donnera de préfé -
rences après les avoir bouillies. L'affourage-
ment des tubercules à l'état cru occasionile
faeilement des troubles 'di gestifs , de sorte
qu'il est moins recommandable; de plus, Jeur
utilisation n'est pas aussi bonne, et ils n'in-
fluent pas de facon avantageuse sur Ja, qua-
lité de la viande. Les pommes de terre ne
ctoivent pas ètre représentées d'une fagon trop
unilaterale dans l' affouragement. Une ration
journalière de 8 à 10 kg. suffira, et on l'ac-
eompagnera de 10 kg. de bon foin , de 1
à 2 kg. d'un mélange de fourrages concentrés
compose de deux parties d'orge , d'une partie
d' une autre cereale ooncassée et d'une partie
de tourteaux.

La où l'on dispose de grandes quantités
de pommes de terre risquant de se corrom-
pre, il est recominaiidable de les faire bouillir
et, après les avoir écrasées, de les entrepo-
ser clans des cuves ou des fosses bermeli-
quement closes, et de les affourager ensuite
au fur et à mesure des besoins. Dans ce cas,
011 aura soin* de ne pas laisser les fosses
et les cuves trop longtemps ouvertes afin
de prevenir l'altération de oe fourrage.

L lJ 1
L'APERITIF QUI NE NUIT

PAS A LA SANTE

Marque déposée OlStlllerie Vulnisnnne S.B., Sion
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_„ .._ ... ,l tre récompense. de 4 chambres, cuisine et Sbrm* extra L60, de cette

A vendre ou à louer à Monthey - ' 
; dépendances. Offres détail- 
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¦ ¦ On demande lées avec prix sous chiffres 1.40, Emmental 1.20-1.4^grands loci» industriels personne ione __ a° - » *- h wifl
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une fourrure, de Sion à
Chàteauneuf. La rapporter
au bureau du journal , con-
tre récompense.

Perdu
le 11 janvier, entre Ja rou-
te de Savièse et le Grand-
Pont, Rue du Nord , à Sion,
ime paire de chaìne d'auto.
Prióre d' en iniormer Mau-
rice Favre, à Saxon, con-
tre récompense.

Merci aux nombreuses of- ;
fres Annonces-Suisses .111 i
1808 S

On cherche à louer pour
date à convenir

On demande forte jeune
fill e comme de p iare, vélo de dam e et

calendre.
8'adr. au bureau tlu journal.

5 tonnes, parfait état de
marche, à enlever de sui-
te . Prix: fr. 2000.—.

S'adr. : Garage Moderne
S. A., à Territet.

1 re qualité
(Pommes et poires)

43o 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.

Distillerie Gerber, Riim-
ligen (Berne).
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CREDIT VALAISAN
BANQUE COOPERATIVE

S I O N
A v e n u e  ilu M i d i

Depots
à vue et à terme
;'i des conditions très avantageuses

Bonne à tout fairePhilibert
sera là samedi

VeneZ VOir Bon marche

viS-à-vis dc l'Hotel dc la Paix nonces, Martigny.
avec toutes ses marchandises '"""""™~r_ . „„»
à bon marché. A LOUER

sachant faire la cuisine.
Entré e immediate.

Demandez adresse sous
67.39 à Orell Fussli-An-
nonces , Martignv.

une écurie et grange chez
Mme Vicarini , Sion.

i v o u s  v o u l e z
bénéficier de notre
assurance-accidents
gratuite, hatez-vous
de payer l'abonne-
ment à la „ Feuille
d'Avis du Valais ''
pour l'année 1932.

Bi_______Mm_ - m_ w_WM_m____m__

I j . JOST, Ròtisserie, SION

HH5E5E5£5H5i_a__aE5^
SU H o t el  de la P i an t a  ffi

Dimanche le 1*7 Janvier, à partir de 15 h

Thé-Dansant
EXCELLEN T ORCHESTRE

TOUS LES DIMANCHES

A viwoaE
un comptoir de magasin
avec liroir .  S'adresser aux
Annonces-Suisses Sion.

Pension de famille
Mme LUISIER. SION

___W_WMMLmmW_ \
_ M

A li C IT N K  HENITATIOW
Il faut voir et entendre l'opé-

rel1.fi délicieuse

Mam'zelle
Nitouche

qui atti re la foule charme soir
' au

Lux Sonore

' 1*_H_H___-_-_H£1^ Î
SU CAFÉ-RESTASJRJA.NT DU HNt BUE

Dimanehe 17 janvier , des 15 heures

li H fidili w
Bonne musique

Se recommande:

VITA
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

(Conini.) En dépit des circonstances écoL
ìuomiques défavorables , l'effectif des assuran-
ces en cours s'est considérablement accru
pendant  l ' année 1931. Par l'apport de 86,5
mil l ions  de francs d'affai res nouvelles (année
précéden te : Si) millions) le portefeuille en
assuranoes-capitaux atteignit, fin 1931 le mon-
tant  do 352 millions de francs. L'état des
assurances de rentes en cours à passe de
3,6 à 4,6 millions de francs de rentes annuel-
les. Les placements de capitaux sous forme
d'hypothèques, de valeurs, de prèts à des
corporations publiques, etc. ont augmenté en
1931 d"environ 10,5 de francs.

Ì OOUR LA rrzj ?' I
I * CUISINIÈRE j (̂ mn\_Z>\
1 , -mrn r̂ _-_* __________________ *

Cho-u-fletir à la polonaise. — Un chou-fleur,
eau boni Haute salée, deux jaunes d'oeufs durs,
persi! nache, beurre , 30 gr. mie de pain très
fine.

Nettoyez et cuisez un chou-fleur à l'eau sa-
lée bouillante, égoiittez-le et dressez-le sur un
plat. Saupoudrez la surface des jaunes d'ceufs
durs et de persil hachés mélangés.

Juste au moment de servir , arrosez le tout
de beurre dans lequel vous aurez fait frire
30 gr. de mie de pain tròs fine .

HgH Achetez 500 tjr. de café S gjgjV
à partir de fr. 1.90 et ; 

:'M
demandez-nous la belle V*|
tasse , à thè ou assiette V VjJ
décorée offert gratuite- t- '̂ M
ment



Métral
cherche a travailler des
vignes aux environs de
Sion. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

caiioiieui'
livreur

connaissant les chevaux.
Faire offres avec référen-
ces au Camionnage Offi-
ciel, Agence Sesa, Gare,
Sion.

m«E LCESCH
INFIRMIÈRE DIPLÓMÉE

SION
Piqùres — Ventouses

Massages
Soins à domicile

Veille de nuit

Lecons d'onerai!
littérature , correspondance
Adresse aux Annonces
Suisses S. A. Sion.

CHEVALINE SION

Viande hachee
expédiée à fr. 1.50 le kg

1/2 port payé

28, rue du Rhone

A LOUER
locai de 2 pièces; rez de
chaussée, chauffage cen-
trai, pouvant servir de bu-
reaux où atelier.

S'adresser à A. Roulet,
agence gén. de la Suisse,
Avenue de la gare, Sion.

Chambre meublée
A louer ione

très ensoleillée, chauffage
centrai, eau cornante.
S'adir.: bureau diu jo urnal

A l o u e r
jo li petit appartement d'u
ne chambre et cuisine .

S 'adr. au bureau du jour nal

HOTEL DU MIDI, SION
2 belles

Chambres à louer
On prendrait des

pensionnaires
PRIX MODÉRÉS

Olire entionnolie
le kg. fr.

Salami extra Colombo 6.—
Salami Colombo 5.50
Salami de Milan 5.—
Viande sèche de bceuf 7.—
Salametti extra 5.20
Mortadelle de Bologne

extra 4.—
Salami de tète de porc 3.30
Saucisses à la Mon-

zese 3.30
Codigotti à la vanille 3.30
Mortadelle de fòie 3.30
Saucisses Tessinoises

Ire quai. 2.50
Saucisses Tessinoises

2me quai. 1.—
Lard maigre 3.50
Lard Tessinois 2.—
Graisse crue de bceuf 0.70
Graisse crue de porc 2.—
Graisse cuite 1.—
Jambons crus, 2-3 kg. 6.—
Viande de chèvre 2.—
Paur 1 chèvre entière 1.80

Marchandises
franco Locamo

Gius. COLOMBO , Locarne
Tel. 3.22 Muralto

fSchalas
Tuteurs

sapin/epicea
écorces à blanc et pointus
brut, cyanisés ou créoso-
tés. Demandez j>rix franco
en spécifiant dimensions et
quantités. Emile Maurer ,
bois, Schiltach , Allemagne.

A VENDRE
un atelier de menuiserie
avec raboteuse, toup ie ,
scie à ruban , afflileuse, le
tout à l'état de neuf , chez
Fcois Grosset, Salins.

B__B_l______i__J_B____B_B__a_BL_______--a,«MI !¦ Il ¦¦¦¦¦____ --¦

«\_ 4 $' fr $> . Tél- S24

0/f / ì 'J&hhmJly / *¦ /* : ftr M wèJmM
M/ m i *mmu **

tf $ g * /sf -f i -f -s yuHcn Wtitrich, Les Mayennets, SION

Meme adresse: On demande un apprenti menuisier en carrosserie.

~__mm__m__.mggggm—n^——— ————«I I CT1__ —¦¦¦

Darne cherche une on
deux belles

Chambres avec pension
dans famille distinguée. Of-
fres sous chiffre ,111 238 Si
aux Annonces-Suisses S,
A. Sion.

On achòterait à Sion

bon jardin
arboiisé ou non.
8'adr.: I reau du journal

Gii DENMDE
à acheter ou à louer 2 ì
3 séteurs de prè à Champ
sec.
S 'adr.: bureau du journal

**% Boucherie cheuallne

-255L Hriegerjevey
Rue de la Poste, 21, télé-
phone 12U8, offre belle
viande désossée pour char-
cuterie à fr. 1.50 le kg.,
1/2 port payé, hàchée gra-
tis.

UN SANG PUR
source de sante

Un sang impur empoi-
sonné l'organisme, un sang
pauvre le débilite , un sang
pur le défend. Le sang est
l'élément actif de votre sé-
curité. Puri fier son sang,
c'est renouveler son systè-
me de défense.

La vie enervante et fre-
latée que le siècle nous
force à mener, favorise
trop souvent l'empoisonne-
ment du sang, source des
plus graves désordres or-
ganiques : troubles diges-
tifs, rhumatismes, affec-
tions des reins, de la ves-
sie, maladies d'estomac,
misères féminines, mala-
dies de la peau.

Mais la nature a mis à
notre portée les principes
nécessaires à une « cure
naturelle » qui restitue au
sang sa pureté et ses for-
oes* ce sont certaines
herbes alpestres, dont les
moines de la Chartreuse
de Durbon , en Dauphiné,
ont étudie depuis long-
temps les vertus efficaces.
La décoction qu'ils en ont
fait, connue sous le nom
de:
TISANE OfcS flIARTufl'X

UE DURBON
constitué une médication
naturelle, dont nous lais-
sons à des malades guéris
par elle le soin de faire
l'éloge. Et ils sont ainsi
des milliers.

La Tisane des Chartreux
de Durbon ne se vend qu'
en flacon au prix de 4.50
dans toutes les Pharma-
cies. Laboratoires J. BER-
TH1ER à GRENOBLE en-
voient brochures et attes-
tations.

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

^É-Lg-t-T

Dépositaire exclusif pour
le Canlon du Valais:
Distillerie Valaisanne S.A.

Sion

Avviso
Agl'Italiani che hanno bambini e bambine , dai 9 ai

16 anni, che siano bisognosi di cure marine, sono pre-
gati d'iscriversi presso l'incaricato, Sig. Nichini Fran-
cesco, alla sala degl'Italiani , tutte le domeniche dalle
ore 10 1/2 alle ore ÌI 1/3, f ino  alla domenica 31 gen-
naio 1932.

Passata tale data , le iscrizioni non saranno più prese
in considerazione.

Tutti gli schiarimenti saranno dati ag li interessati ,
all'alto dell 'iscrizione.

P. il Comitato : Nichini  Francesco

BUFFET DE LA GARE, ST-LÉONARD
Dimanche 17 janvier

•- Grand Bai
ORCHESTRE GIGOLETTEDès 14 heures

Pour are
è la Dittici efficace

Une annonce qui porte est celle qui plaìt à
% l'ceil par sa disposition et clont l' arrange-

ment est tei que le lecteur comprend immé-
diatement ce qué Tannonceur a voulu dire.

Une bonne annonce est un bon vendeur.
Le texte d' une annonce doit ètre simple, con-

cu et redi ge de facon que l' esprit soit
| frappé immédiatement par un point sur le-

quel 011 aura voulu attirer son attentimi.
jj Forcez le lecteur à s'arrèter sur un point en

lui montrant quelque chose qui le frappe,
il lira le reste de l'annonce.

La rédaction d' une bonne annonce est chose
fort difficile: dire beaucoup de chose en
peu de mots et choisir les mots qui doivent

I interesse!- les lecteurs.

__-a__mm—mmmma—__ll9a--l i i lBhat t im\l  mi 11 liìX-mvm-AS- - __--_-im_m_m_-m-m-__.

*̂ K /r Complets sur mesure
Costume* de Damesa
Nouveautes
Riche collectione

.„ - Ké|>arationH
Trans formations

t
1

n
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T A I L L E  TJ JEt*
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KUJE SSS.H ABATTOIK - HIOK

SE REND A DOMICILE SUR D E M A N D E
oaB_ _̂_ Une simple Carte suffit a«™aM B̂ai
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Ì

Pour acheter un mobilier bien
lini, élégant et robuste

itout en ménageant votre bourse

Adressez-vous _\

] Adolphe STE N
jF W—WW —IWWIWIIIilWh —li IM mmJtWUam» nimd ' 111 1 iiTT r laaa puT i- r~r

F A B R I Q U E  DE MEUBLES

I Route del'HOpital
* T e l e p l - io r a e 1_ 5  1

- Sion . . .

, _ _ l|

•j En cas de décès »•¦«•*•¦«»«•¦ ««• «<*•«¦¦•"
3311 i.T___ ^̂ ^̂ M^H^Rî ^̂^̂ confiance a

' Oscar MARIÉTHOD
i_ Rne da Rióne SION — Téléphone permanent 181

Keprésentant dépositaire de :
A. M U R I T H  - S. A
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils et couronnes
de tona genres et de tous prix

Fourgon -Automobile
Se charge de toutes lormalités pour transport s _____S_________

B_H__n___ a destination de n'importe quelle localité

CA P I T OLF
SONORE 1̂

S I O N  ¦

soirées a 20 h. 30
Dimanche 17, matinée 14 h. 30, soirée 20 h.30

mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16

Entièrement parlant francais
d' après la nouvelle d'Alfred de Vi gny

L'ÉTUDE D'AVOCAT ET NOTAIREmm Latini
à SION

est transferee
des le 15 janvier

en son nouveau bàtiment aux Mayenncts , vis-à-vis de
l'ancien Gd-Hòlel. Tel. 3.68.

Consultations à Sierre: Tous les mardis de 13 li. 30 à
19 h. Bàtiment du Buffet de la Gare, ler étage.

Brucnez & Bérard, scieries, Sion & Riddes
CHARPENTE», PLASCHES

-LAMES DE I.A PARQUETERIE D'AIGLE
ROIS DE CHAUFFAGE

T«tj l- Sion 3*7 Se recommandent,
¦— - ,__m____—________mm_mm e I" ' m. ^i l l H* 1 ' I II  lia M ' i.m _—__—_—meta— -m-rr-r-

Vos enfants
doivent qrandir

donnez-leur donc du
ĵ

Kneipp-Kathreineraz/M-.
Ce mélange leur est

partìculièrementsalutaire,
il enlève au lait son gout
fade.Vos enfants le boiront
désormais très volontiers
st ils se sentiront toujours
f orts et dispos.

Chaque médecin vous
le confTrmera/

+) Ce mélange: moitié lait , moitié
Café de malt hheipp-Kathreiner
bien charge, est recommande par
des milliers de médecins.
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Chacun sait plus ou moins comment main-
tes ménagères se font du souci à cause
de !a préparation du potage quotidien.
Et aussi ce que coùte une soupe prépa-
rée aux légumes. C'est pourquoi la „Sau-
cÌ3sc* Knorr " se recommande à tous ; elle
est prete au bout de 20 minutes de cuis-
se;:? , sans qu 'il soit nécessaire d'y aj outer
quel que chose, et elle donne pour 40 Cts.
v k 7 acsiettes de soupe succulente et
nutritive.

-:*?. 5 gejac 'ds avantages :
!. Préparatian rapide, n'occasionnant aucune peine.
2. ,\s nécsssite aucun autre ingrédlen!.
3. - .; :-::A choix de plus de 30 sortes.
¦i. Chaque sorte a son goOt naturel bien particulier.
3. Sent du goùt de chacun et, par dessus tout, sont

Irès nourrissantes.

meff Ol Ŝ

•-y -f .
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Attention
Si TOUS voulez actieber d_ mobilier bien fini et

dépenser peu d'argent, adressez-vous chez

widmann Frères
Fabrique et magasins de meubles CTO'MPres ria TeoiDie protestant. ioAvJ_N
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ToiiK lesavanlages ^» •*
«le l a  g r a n d e  ̂ ^•̂ t scZ^iW
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l>Ie , si lencieuse r̂^^^^^ÉÉ^L * ¦ mam*
-y Sfè'fXiSfeJ âS» nar mai** •̂ v.s-'&Xjsgp*' par mois

*-r^ -̂.'_ ^-lf m__-mmV̂
a' rospeetMS gratis ^^Cii*̂
T ì franco

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,
Lausanne

Atelier de réparations pour tons systèmes

Engrais pour vignes
Paille

Oesiarzes, Vernay & Cie
Maison contròlée Tel. I4g

Pourquoi souf trir...
quand on peut guérir les crevassés, engelures,
brùlures, etc., en une nuit par le

D E R MO P H I L  INDIEN
Tull e à fr. 1.30. Vente par les pharmacies,
drogueries et le dépòt general pour la Suisse:
A. G I R A R D , LE LOCLE, Còte 4

MEUBLES I
Chambres a coucher
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

T
Grands magasins de meubles

Siili. & Ali. UIIDIYIAIM
Tuj>i<*siers-l>écorateurs

PlaiE du Falli i SION R UE __ nidi
Téléphone No OS


