
Ita signification
des metti Soviétiques

(Correspondance parti culière)
11 est certain que dès que l'on constate, ou

mème que l'on ne fait gu'entrevoir une en-
tente sérieuse, un rapprochement qnelconque
avec Mosoou, l'on est obligé de bien réflé-
chir. Il y a là tout un problème, un mys-
tère, et qui cache d'angoissantes inconnues.

Chacun sait combien, dans cette direction,
la politique extérieure fasciste a vite fait abs-
traction de toute idéologie. Les bons rapports
entre Rome et la Russie sont notoires, alors
au contraire qu'entre Rome et Paris tonte
politique d'entente solide paraìt en ce moment
bien peu probable.

Et pourtant, les diri geants fascistes recon-
naissent certainement l'impérieuse nécessite
d'une pareille politique d'entente avec la Fran-
ce. N'est-ce point M. Grandi lui-mème qui
disait un jour à la Chambre que la collabo-
ration entre la France et l'Italie, ces deux
nations dépositaires d'une si grande part de
civibsation moderne, était une conditìon in-
dispensable pour que l'Europe puisse se re-
lever de sa longue convalescence et recom-
mencer une nouvelle période d'activité pros-
père et feconde?

Ces paroles si profondes de vérité ne vien-
nent assurément à l'esprit de personne en
face des nouveaux pactes de non-agression
oonclus par les Soviets avec la Pologne, et
que Mosoou voudrait étendre à l'Esthonie, à
la Lettonie voire mème k la Roumanie, sans
oublier la France ni la Fintando.

Disons tout de suite que mème avec la
Pologne, semblable document, s'imp lement
paraphé, n 'a encore aucune valeur réelle, vu
qu'il ne saurai t ètre définitivement signé a-
vant que le Kremlin se soit entendu avec
Bucarest au sujet de la Bessarabie. La Polo-
gne a en effet une alliance formelle avec
la Roumanie. Si donc l'Union soviétique se
livrait à une agression oontre ce pays, l'al-
liance polono-roumaine jouerait pleinement.
Varsovie en a du reste avisé Bucarest.

Et alors, n 'est-on pas en droit de se de-
mander quelle est donc la valeur de tous
ces traités et si vraiment il existe mème une
ombre de bornie foi à Mosoou ?

Si ces ententes oonstituent l'engagement
formel de soumettre toutes les questions liti -
gieuses se posant entre Varsovie et les So-
viets à un règlement pacifique, alors évidem
ment, l'essentiel est fait en vue d'une proce-
dure de conciliation, et l'on n 'aurait plus que,
des louanges à adresser à tous ces amis de
la paix!

Malheureusemment, tei n'est pas le cas
dans la réalité des choses : Russie tsariste,
Russie soviétique, ne sont qu'un seul et mè-
me bloc panslaviste, dès qu'il s'agit de droit
international ou de droit des gens.

En 1812, la moitié de la Bessarabie est
arrachée à la principauté Moldave. En 1878,
l'autre moitié est tout aussi bru talement prise
à la Roumanie, sans doute pour la remercier
d'avoir sauvé l'armée russe à Plavna!

Rien d'étonnant, par conséquent, si la Bes-
sarabie roumaine, ne voulant rien savoir du
regime Lénine, est venue se jeter volontaire-
ment, librement, dans les bras de la mère-
patrie, la Roumanie ayant enfin tous ses
enfants réunis auprès d'elle.

Or, dans les dernières négociations rouma-
no-Soviéti ques à Riga, le gouvernement de
Bucarest a constate que Moscou cherche
mème à diminuer la valeur des engagements
formels, antérieurs, existant entre les deux
pays d'après le pacte Kellogg, et surtout le
protocole Litvinof. C'est pourquoi, cela se
ooncoit du reste fort bien, la Roumanie es-
time, si aucun changement ne se manifeste
dans l'atti Inde du gouvernement soviétique
concernant la Bessarabie, s'en tenir stricte-
ment dans la forte situation de droit créée
par les dits pactes ou protocoles de Paris et
de Moscou.

Il est certai n en outre, que le pacte polono-
soviétique, mème paraphé, ne saurait étre
ratifié avant la conclusion de pactes ana-
logues en tout conclus avec la France, la
Roumanie et les pays Caltes. Agir autrement
ce serait avouer un très regrettable affaiblis-
sement de la solidarité des Etats qui négo-
cient de semblables pactes de non-agression
avec les Soviets. Seule l'Allemagne pourrait
s'en réjouir comme une victoire en faveur de
la revision des frontières, stipulée sans doute
a Rapallo entre Berlin et Moscou. On sait
qu'il s'agit surtout, dans ce cas, du pro -
blème du fameux corridor.

R y a aussi toute une campagne menée
avant la Conférence du désarmement pour
déclarer que ce pacte enlève désormais à la
Pologne tout prétexte de se refuser au dé-
sarmemen t, vu qu 'elle jouit d'une entière sé-
curité, l'Etat se trouvant à l'est de ses fron-
tières s'étan t librement engagé k ne pas Tat-
taquer, et que l'autre, à l'ouest , est « dé-
sarmél »

C'est aller un peu vite, assurément.
Nous estimons quant à nous, que Moscou

£de  sérieuses raisons, du coté de la Mand -
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chourie peut-ètre, pour vouloir étre à l'abri,
en Europe, de toute surprise. C'est aussi le
le désarmement immédiat... mais pour les
autres, que les Soviets veulent soutenir à Ge-
nève, qui les fait agir de la sorte. Nous ne
croyons pas, en effet, à une orientation sin-
cère vers la paix de la part de ceux qui
ne cessent de pròner la guerre civile, partout,
entro tous les peuples de civilisation capi-
taliste.

Mosoou, tout cornine d'autres, erige en sys-
tème la méoonnaissance des obligations in-
ternationales. C'est pourquoi les voisins ne
doivent pas se laisser berner en signant un
désarmement premature qui serait une sou-
mission criminelle à des manoeuvres dirigées
oontre des droits sacrés que rien ne saurait
prescrire. Alexandre Ghilca.

Faute de place nous n'avons rien publié
dans notre dernier numero sur la réunion
de la Société sédunoise d'agriculture, qui eut
lieu dimanche dans la grande salle de la
Vinicole, sous la présidence' de M. Charles
Ribordy. Rarement, l'assemblée generale de
cette société fut si nombreuse. Près de 200
personnes y assistaient.

M. Charles Ribord y ouvrit la séance par le
discours que nous reproduisons plus loin. Il
fut très applaudi et ces applaudissements té-
moignèrent de la confiance que les agricul-
teurs sédunois ont en lui.

Puis les rapports des différentes sections
furent lus et écoutés avec la plus grande at-
tention: M. Barmaz de Molignon presenta le
rapport de la viticulture, M. Oscar Roch du
Pont de la Morge celui de rarboriculture, et
M. le conseiller bourgeoisial Raymond Clavien
colui de la Plaine.

Après la distribution des prix, M. Benoìt,
professeur à l'Ecole d'agriculture de Chàteau-
neuf , fit une conférence des plus intéressantes
sur l'arboriculture. Nous apprenons que le
comité a l'intention de publier l'exposé re-
marquable du professeur Benoìt, afin que
chaque arboriculteur puisse en prendre con-
naissance et s'instruire.

Il apparteiiait au président de la ville de
Sion, M. Joseph Kuntschen, d'apporter aux
agriculteurs le salut des autorités. Il le fit
d'une manière eloquente. La commune de
Sion essentiellement agricole doit s'intéres-
ser à tout ce qui touche à l'agriculture. C'est
pourquoi les autorités lui ont voué de tout
temps la plus grande sollicitude. Aujourd'hui
le Conseil s'occupe des travaux de déssèche-
ment de Vissi gen et d'Uvrier et de la ques-
tion des égoùts. Tous ces travaux prouvent
que le Conseil veni soutenir les intérèts des
agriculteurs.

M. Jules Défayes, président de l'Associa-
tion agricole, clorura la sèrie des discours
par une allocution vibrante.

seur à l'Ecole de Chàteauneuf, pour rehaus-
ser notre fète.

Chacun connaissant les capacités de M.
Benoìt, pourra constater la valeur de la con-
férence sur la culture d'arbres fruitiers.

A l'heure actuelle ou nos plantations de ces
derniers s'étendent de jour en jour , il est de
tonte importance qu 'on s'intéresse davantage
à ce sujet.

Messieurs et chers amis, chacun parm i nous
connaìt la dure tàche que les autorités ont à
remplir dans ce domaine; il est de notre
devoir de les aider de toutes nos forces et
d'avoir confiance en un avenir prochain. Tout
en travaillant péniblement au bien ètre de
notre existence ayons confiance en Dieu qui
nous récompensera de notre labeur et de la
persévérence dont nous avons toujours fait
preuve.

Dans l'espoir cme le Tout Puissant reali-
sera le vceu de notre Comité, pour le bien
et le développement de notre chère Société,
je lève mon verre à la prosperile des Agri-
culteurs du Valais.
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Les Sociétés de Sierre en 1931

(Correspondance particulière)
Le Club de Tennis

Le Club de tennis a réalisé en 1931 une
avance importante.

Il a, en effet, mene à bien la construction
de deux nouveaux courts. A cet effet, le co-
mité a mis en circulation 75 parts sociales à
fr. 100.—; en peu de temps, toutes ces parts
ont été souscrites et versées, de sorte que le
club a pu réaliser son programme assez fa-
cilement.

L'activité au point de vue sportif propre-
ment dit a été ralenti du fait des travaux
entrepris. Mais, dès l'inauguration des nou-
veaux courts, l'entramement a repris normale-
ment. Le club a participé à un tournoi à Mar-
tigny.

Le Cercle littéraire sierrois
Ce cercle, fonde en vue d'une activité théà-

trale et artisti que, a réalisé un beau program-
mo durant le dernier exercice.

La première pièce « Les Oberlé », donnée
à la halle de gymnastique, a obtenu un beau
succès. Plus tard , la conférence de M. Georges
Oltramare, « Les confidenoes d'un pamphlé-
taire », a fai t salle oomble au Terminus.

Le concert donne également au Terminus
par le trio Ruminelli a obtenu, à son tour, le
plus beau succès. Ce fut certainement la plus
belle soirée de l'année.

Pour terminer l'année, le Cercle littéraire
a donne au Casino « Le Tampon du Casino »,
vaudeville militaire qui a déclanché des ap-
plaudissements à tout rompre.

Le comité, désireux d'intéresser les classes
à son mouvement, a institué cette année le
« Prix du Cercle littéraire », qui sera attri-
bué à la meilleure composition franeaise de
l'année scolaire; il y aura chaque année un
prix pour les classes des garcons et un pnx
pour les classes des fiUes.

L'activité de ce dernier exercice a donc été
très fécond. En ce moment, le Cercle prépare,
d'entente avec le Chceur mixte Ste-Cécile, el
le troupe St-Victor, une soirée qui se donnera
le 7 février au Casino, au profit de la Ligue
antituberculeuse. Un beau geste pour mar-
quer la fin d'un beau programme.

Les Fifres et Tambours
Sous ce nom, une association cantonale

s'est constituée à Sierre en décembre 1930,
en vue de oonserver un art ayant un cache!
rustique et locai.

Différentes réunions suivirent, en vue de
l'organisation de la Ire fète cantonale, dou-
blée d'un concours intercantonal, qui eut lieu
à Viège, en mai 1931. Le mème jour, les
vétérans de l'occupation des frontières de
1870-71 avaient leur fète qui eut ainsi un
cachet special.

L'association cherche à unifier le fifre
comme instrument, en vue de facilite r l'or-
ganisation et l'exécution des morceaux d'en-
semble.

En 1932, il sera organisé différents con-
cours régionaux qui seront inspeetés par un
export federai, concours où seront exécutés
des morceaux de tradition valaisanne, à ca-
raclère rusti que et locai, et des morceaux
d'ordonnance federale.

Le Jodler-Club
Ce groupement pitloresque et sympathique,

constitue en 1928, compte actuellement 14
membres, et dispose d'un matériel vocal va-
rie et bien fourni .

Le Jodler-Club partici pé à de nombreuses
manifestations où il remporté toujours le plus
légitime succès, pour la note gaie qu'appor-
tent sa présence et son concours .

Le club s'est produit lors de la Fète canto-
nale de chant , lors de la soirée de la gymnas-
ti que, lors de la Fète de natation, et dans dif-
férentes occasions. Il a donne à l'hòp ital plu-
sieurs concerts qui ont fait la joie des ma
lades.

Toujours dévoué, le club a déjà promis
son concours pour la Fète cantonale de tir
de 19"32. L. P.

Discoors de im. cnarles RiDoruy
Messieurs et chers amis,

Nous avons l'honneur de saluer panni nous
la présence de Messieurs Kuntschen Joseph
conseiller national, de Torrente Albert, pré-
sident de la Bourgeoisie, Défayes Jules, pré-
sident de l'Association Agricole du Valais,
Bérard Zénon, président de Bramois, qui ont
toujours à cceur la grande et noble cause
des agriculteurs.

Messieurs,
Lorsqu'en 1928 vous m'avez appelé à la

Présidence de notre Société, j 'en ai éprouvé
un sentiment de fierté et de crainte. Fier
de la confiance que vous me témoigniez, je
craignais n'ètre à la hauteur de ma tàche.

Cette année plus que jamais votre nombreu-
se assistance à cotte réunion me prouve l'in-
térèt que vous portez à notre chère société
et je vous en remercie.

Il est évident que nous traversons en ce
moment une crise terrible, nous apprenons
chaque jour la fermeture de grandes usines,
la faillite d'importantes maisons de commerce.
L'agriculteur persévérant dans son travail
saura toujours se maintenir malgré toutes
les difficultés, gràce aux nombreux et pré-
cieux services que lui rendent les sociétés
d'agriculture en Valais. Unis de coeur avec
l'Association Agricole, de grandes taches ont
été entreprises. Quand nous traversons la
plaine du Rhòne, de Sion à Marti gny, ce
n 'est sans un sentiment d'orgueil que nous
admirons ces milliers d'hectares de terrains
hier encore incultes, aujourd'hui beaux
champs de seigle et d'abricotiers, capables
en cas de besoin de nous rendre indépendant
de l'étranger.

Le montagnard, lui non plus n'a étó ou-
blié. Partout de belles routes s'ouvrent pour
faciliter ses Communications et le transport
de ses produits. Un autre grand problème est
celui du percement de la Pierre d'Odet soit
le déssèchement de Wissigen et du Grand
Champ-sec qui est fortement compromis. Le
Département de l'intérieur par l'entremise de
son ebef est parvenu à soulager le viticulteur
en facilitant l'éooulement de nos vins par
la création des caves coopératives.

Chacun parmi vous, Messieurs doit recon-
naìtre le grand intérèt apporte par nos auto-
rités à la défense et au soutien de notre
vignoble.

Un point sombre reste toutefois à l'hori-
zon; la liberté de commerce pour notre pro-
duit national, le vin. Cette liberté serait le
princi pal facteur pour concurrencer les vins
étrangers.

Depuis une année le comité de notre so-
ciété a décide qu'à chaque distribution de
prix , une conférence serait donnée. L'an der
nier une très intéressante conférence a été
donnée par M. Micbaud , sur la crise laitière et
le moyen d'y remédier. L'auditoire au com-
plet a été enchanté de ces données. Cette
année nous avons anoelé M. Benoìt, orofes-

Le palmares
Viticulture. — Hors oonoours, Eoole d'a-

griculture Chàteauneuf. Ire classe: MM. De-
mierre Aug. ; Bruttin Adolphe; Wolff Louis;
Bonvin Pierre, café; Wolff Edouard ; Cai-ruzzo
Auguste ; de Torrente Paul; Gay Jean ; Leu-
tinger Henri; Sauthier Jean-Bapt.; Lorétan
cons. d'Etat; Lorétan Robert ; de Rivaz Paul
hoirie; Pfefferlé Leon; Ducrey Francois;
Heusi Samuel ; Kuntschen Joseph hoirie; Rec-
teur de Riedmatten; Roch Eloi ; Proz Alexis;
Monsei gneur Biéler; Hòpital de Sion ; Marge-
lisch Joseph; Délitroz Jules; de Preux Char-
les ; de Quay Georges; de Torrente Leon;
Ribord y Benjamin; Luyet Jean-Bapt. ; de Tor-
rente Charles; Selz Camille ; de Torrente Al-
bert; Rielle Francois; Proz Joseph; de Cour-
ten Charles-Albert ; de Kalbermatten Alphonse

2me classe: MM. de Preux Maurice; Quen-
noz Emilien ; Clavien Frères; Dufour Joseph
Kuntschen Francois; de Rivaz Paul ; de Ried-
matten Jacques hoirie; Bonvin Charles fils;
Wolff Louis; Tavender Alphonse; de Tor-
ren te Jules ; de Kalbermatten Francois; Dus-
sex Adrien; Kunlschen Joseph, président; Her-
mann Joseph; Maret Alexandre; Clavien Emile
Vve.

Plantat i ons. — MM. Ribordv Charles ; Du
bui s Emile; Selz Camille; Evéquoz Raymond ;
Dénériaz Amédée; de Riedmatten Pierre ;
Wirthner Louis; de Preux Henri.

Pépinières américaines. — MM. Délitroz Ju-
les, rappel ; Roch Oscar.

Arboriculture. — Hors oonoours : M. Gay
Maurice, pour Bellini.

Ire classe: MM. Kohler Maurice; Favre et
Wegener; Sauthier Jean-Bapt. ; Hòpital de
Sion; Kuntschen Joseph, président ; de Tor-
rente Albert; Dénériaz Amédée; de Preux Re-
né; de Riedmatten Louis; Bonvin Pierre, café ;
de Kalbermatten Guil.; Jost Jean; Bùtzberger
Théophile ; Selz Camille; Allet Oswald; de Kal-
bermatten Alph.; Dufour Joseph; de Guay
Georges ; Ribord y Charles; Varonier Leon;
Lcesch Georges.

2me classe: MM. Nan chen Pierre hoirie;
Hischier Joseph; Selz Oscar; Pralong Mau-
rice; de Werra Oscar, hoirie; de Preux Chs

Section de la Plaine. — Ire classe : MM,
Wuest Jules; Rielle Francois; Kolly Frères :
Hòpital de Sion ; Nigg Gaspard; Werlen Guil-
laume; Kuchler Maurice; Roch Ernest; Cla-
vien Frères; Roch Eloi; Proz Alexis; Mar-
chisio Alfred ; Leuzinger Henri; Clavien Emile
Vve; Walpen Francois; Délitroz Jules; Hi-
schier Joseph; Wirthner Louis; Varonier Leon.

2me classe: MM. Jost Joseph; Ribord y
Charles ; Walpen Joseph ; Michli g Benoìt; Lo-
renz Cesar; Anthonioz Jean hoirie; Orpheli-
nat des garcons ; Dénériaz Victor; Chevrier
Jean-Baptiste.

Section Amélioration du Bétail. — Hors
concours: Hòpital de Sion.

Ire classe: MM. Dubuis Gustave; Riello
Francois; Luyet Jean-Baptiste; Orphelinat des
filles ; Muller Robert; Orphelinat des garcons;
Anthonioz Jean hoirie.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari.) Voici , concernant le Valais ,
ce que nous apprend le dernier bulletin du
Service federai de l'h yg iène publi que (No 4
du 23 janvier 1932): Le relevé des cas de
maladie transmissibles signalés en 1931 in-
di que: : , ! I

13 cas de varicelle, 136 de rougeole (en
outre epidemie sans indication du nombre
de cas), 52 de scarlatine, 28 de di phtérie , 4
de coqueluclie épidémique, 10 de typhus ab-
dominal , 1 de fièvre pnerpérale, 1 de menin-
gite cerebro-spinale.

Du 3 au 9 janvier 1932, 101 Valaisans
ont été admis dans les hópitaux (dont 31
étrangers à la localité). Causes princi pales :
5 accidents , 3 maladies des org. urin., 1 mala-
die org. circuiate 6 appendicite s, 3 maladies
org. respi rai., 4 tulteiculose , 1 mening ite ce-
rebro-spinale , etc.

Du 10 au 16 janvier 1932, les cas de mala-
dies transmissibles si gnalés soni: 1 de scar-
latine à Sierre, 3 de diphtéri e (2 à Granges
et 1 à Randognel , 1 de mening ite cérébro-
sninale à Saas-AlmaeelL A Gh

Lfoue amituaepcu!85ise du uaf iianniuiers
(Corr. part.) Dimanche, une ligue antituber-

culeuse, la première sans doute de la mon-
tagne en Valais , a été insti tuée à Vissoie pour
le Val d'Anniviers.

Nous avons pris part à la séance constitu-
tive de l'après-midi et avons eu la joie de
nous trouver en présenoe d'une véritable as-
semblée populaire que contenait à peine no-
tre grande salle de classe.

M. le Dr. Téminiam de Vissoie, l'àme et
l'initiateur du mouvement, entrepri t à cette
occasion un exposé traitant des causes du
mal et de sa nature, pour conclure enfin par
le développemen t des mesures à prendre pour
l'enrayer. Celle causerie fut exquise tout sim-
plement. Nous ne savons oomment traduire
mieux notre impression. M. le Dr. est doublé
d'un pédagogue. Nous lui adressons ici mème
nos oompliments. Dans l'espace d'une heure
au plus, tous ses auditeurs l'ayant écou-
te et suivi avec un intérèt et un plaisir vi-
sibles, ont été instruits des propriétés des
ganglions, des réactions de l'organisme en
présence du badile et de bien d'autres no-
tions enoore qu 'il serait trop long d'énumérer.
Le développement de notre ligue ne pourra
que favoriser et multiplier des lecons sem-
blables. Il est évident que la connaissance
et la vulgarisation des vérités qui regardent
la oonstitution du oorp s humain ne pourront
que favoriser la tàche de la ligue et orien-
ter l'action défensive de tous dans la bonne
voie.

La conférence fut suivie de la oonstitution
d'un cornile forme de représentants choisis
dans tous les villages de la vallèe. Les Rds.
Curés de Vissoie, Saint-Lue et Chandolin en
font partie, ainsi que bon nombre de maitres
et maìtresses d'éoole et de présidents de Com-
mune. Nous n'avons pas rencontre en procé-
dant à la liquidation de cette mesure admi-
nistrative, de ces résistances inopportunes
dont trop souvent de semblables cireonstan-
oes nous offrent le spectacle. Cet esprit de
dévouement et de sacrifico témoigné de l'in-
térèt que tous porton i à l'oeuvre. Nous ne
désespérons donc point de lui voir déployer
ses bien fàits dans l'aimée en oours déjà. M.

Depuis fort longtemps
je suis une fidèle buveuse de votre mélange.
C'est le médecin qui m'a recommande cette
boisson. Votre mélange , d' un goùt excellent,
ne provoque aucune excitation nerveuse, et
je suis persuadée que c'est à «Virgo » que
je dois mon bien-lre. Madame M. H.
Essayez donc aussi une fois le

Mwdu,tvU&{lti<*&.
boisson hienfaisante, salutane, préparée avec
les meilleures sortes de café, des céréales et
des fruits exotiques. «Virgo » vous plaira.

Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.
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SON BUT: Achat
d'immeubles en Suisse

1 SÉCURITÉ. I'U.C.1. s'intanfii
j t  toute spéculation
: AVANTAGES :Partsd«200frs.

Tiircl de 1000 ai 5000 fri.

facilement transmissibles . Rapport SVi a 6%
Souscriptions et re/iseignemenls.

Siegesoctal. G.Rue Perito!, GENÈVE

On souscrit dans toutes les banques

Rester constipé
c'est

s'empoisonner

la TISANE DES CHARTREUX DE DURBON -

Vos di gestions sont-elles lentes, avez-vous la
bouche maùvaise, la langue chargée; man-
quez-vous d'appetii; èies-vous sans entrain,
somnolent, sans cesse sujet aux mi graines?...
Ne cherchez pas, vous ètes constipé.
Votre intestin se boursoufle, les résidus putri-
des envahissent l'organisme, infeclent le sang
et déchaìnent les plus graves accidents: en-
terite, appendicite, typhoi'de ictère, dyspepsie,
néphrite, neuraslhénie, eczema, hémorroìdes.
Une constipation , mème légère, ne doit pas
ètrè negligete.
Le remède: La purge l Non, cette médication
brutale violen te l'intestin sans le rééduquer;
il faut employer la manière douce, lui réap-
prendre à fonctionner normalement. Pour cela
rien de mieux que le meilleur remède naturel,

à base de p lantes des Alpes aux vertus é-
prouvées. Elle désinfecte l'intestili, active les
sécréations glandulaires, opérant ainsi la dé-
puration du sang et la résurrection de tous
les organes.

On trouve la Tisane dans toutes les Phar-.'v
macies au prix de 4.50. Laboratoires .1. BER-
THIER , GRENOBLE, envoient brochure et at-
testations. Représentant exclusif pour la Suis-
se: UNION ROMANDE & AMANN S. A. 11,
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(Corr. part.) Les journaux du Haut-Valais
persistent à garder le silence au sujet des
actes d'une ornante ino lile qui ont été com-
mis , dernièrement , par deux habitants de
Tcerbel. Pourquoi ce silence? De tels fa i ts
ne doivent-ils pas ètre publiés?

Il y a environ une semaine , un nommé K.
et une autre brulé , du nom de Soli., tortu-
rèrent un pauvre malheureux , faible d' esprit ,
qui avait cherche refuge dans un mazot si-
tué entre Stalden et Tcerbel. La mallieureuse
victime de cette sauvage agression, un nominò
Kalbermatten, de Stalden, fut entièremenl dé-
vètue et rouée de coups par ses agresseurs
qui , ensuite, lui arracbòrent les mouslaches
avec des tenailles et lui brùlèrent certaines
parties du oorps avec une barre de fer rou-
gie par le feu.

Les auteurs de oes actes inqualifiables sont
incarcérés à la preventive de Brigue. La vic-
time a été transportée à l'Hòpital de Sierre où
son état est, paraìt-il , jugé désespéré.

Nouveaux détails
Nous avons téléphone à l'Hò pital de Sierre

afin d'obtenir des rensei gnements complémen-
taires sur cette affaire. On nous confirm e que
le malheureux a recu des coups et qu 'il souf-
fre de briìlures. Mais son état n'est pas déses-
péré.

CANTON DU VflLfllS
«fr»

Un ade de sauvagerie inolile

L'arrestano.] d'eoe uoieuse
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commence demain
Woyez nos vitrines

E. Géroudet & Fils, Sion

une mauuBiss Querelle à SI-KM
(Corr. part.) Dimanche , deux excellente

amis, MM. Henri Mayor et Banzini , avaient
passe la journée ensemble. Le soir, un diffé-
rend s'eleva entre eux et M. Ranzini donna
à son camarade un coup de couteau dans le
bas ventre. M. Mayor s'affaisa et fut im-
médiatement conduit à l'hòpital de Sion , où
son état est jugé assez grave.

Quant à son compagnon qui est sous la
surveillan ce de la gendarmerie en attendant la
fin de l'enquète judiciaire, il se montre désolé
des conséquences de son acte.

(Inf. part.) On vien t d'arrèter à St. Moritz
une jeune fille de 26 ans, Edith Marthe Dubois.
qui fi gurai! au Moni teur Suisse et qui va su-
bir sa troisième oondamnation. Elle a volé
4700 francs à M. Joseph Germanier de Grans,
mais elle ne reoonnaìt qu'un voi de 300 fr.
On a retrouvé sur elle une somme de 1700 fr.

Conduite à la gendarmerie de Sion , cette
jeune fille originaire d'Auvernier, a été trans-
férée à Sierre et sera diri gée ensuite à Bri-
gue, à la prison preventive où elle commen-
cera de purger sa peine.

Sa dernière oondamnation s'elevai t à deux
ans de prison.

——¦—————¦ 
VETR0Z — Accident ou agression?

(Corr. part.) La semaine dernière, nn ci-
toyen de la commune de Vétroz, M. Joseph
Roh, a été trouve au bord de la route canto-
nale inanime et portant plusieurs blessures
à la lète. Son état s'étant aggravé, il est mort
le lendemain des suites de ses blessures.

Une enquète est ouverte; elle établira s'il
s'agit d'un accident ou d'une agression.
LA «CHANSON VALAISANNE» A MARTIGNY

(Corr. pari.) Le groupe sédunois de la
« Chanson Valaisanne » que diri ge M. le
professeur Georges Haenni, vient de rempor-
tèr à Marti gny le plus beau succès, après
avoir triomphé à Lausanne. .

• Les autorités ménagèrent aux chanteurs qui
se produisaient pour une bonne oeuvre, une
reception chaleureuse et cordiale.

•Après le concert, le Rd. prieur Cornut in
vita les membres de la « Chanson Valaisan-
ne » à une reception au restaurant du cinema.

Etaient présents M. le oonseiller d'Etat de
Cocatrix, M. Jules Couchepin , président de
Marti gny-Bourg, et M. Marc Morand , prési-
dent de Marti gny-Ville.

D'aimables paroles furent échangées entre
le Rd. prieur Cornut et M. Paul Kuntschen.

SUBVENTION FEDERALE AU VALAIS
Par message du ler février , le Conseil fe-

derai propose à l'Assemblée federale d'allouer
au canton du Valais pour l'assainissement
de la plaine du Rhòne, dans la région d'U-
vrier-Bramois, une subvention de 40«/o des
frais réels, mais ne dépassant pas 320,000 fr.

La subvention sera versée au fur et à me-
sure de l'avancement des travaux prévus par
les programmes. Les versements devront
commencer en 1932, mais ne devront pas dé-
passer 200,000 fr. par an..

iĥ 'M \i^ll|ii lMrafrVii^^wi:̂ îw.^̂ ^̂ ;g^E««g^

Notre vente annuelle de

avec des marchandises
nouvelles et des nouveaux prix

de baisse.

LA FIÈVRE APHTEUSE A MONTHEY
Un cas de fièvre aphteuse s'étant déclare

à Monthey, la foire du 3 février n'aura pas
lieu. Toutes Ics mesures ont été prises de
nature à circoiiscrire absolument l'ep idemie.
On croit que la maladie a été importée de
Genève.

*i**
Par arrèté du ler février 1.932, le Conseil

d'Eta t a impose le sequestro sur te bétai l
des espères bovine, caprine, ovine et porcine
de la oommune de Monthey. En conséquence,
aucun animai des espèces précitées ne peni
sortir du territoire mis sous sequestro ni
y ètre introduit. Afin d'éviler tout danger de
oontamination, le commerce de bétail est mo-
mentanément interdit dans les communes du
districi de Monthey. Seules des autorisations
pour des animaux destinés à l'abatage pour-
ront ètre accoi'dées sur demande des intéres-
sés. Le vélérinaire cantonal est charge de
prendre toutes les mesures de précautions né-
cessaires. Les contrevenaiits encourronl une
amende pouvant aller jusqu 'à 2000 fr. et
seront, de plus , responsables des dommages
causes. (Communiqué).

Mgr. MARIÉTAN A ANNECY
Dimanche 31 ja nvier , Annecy a célèbre

avec beaucoup de solennité la fète de St-Fran-
cois de Sales. A la cathédrale , l' office ponti-
ficai fut chanté par S. E. Mgr. Mariétan , en
présence de Mgr. Fioroni de la Villerabel,
Mgr. Gonon, Mgr. Rossillon et des Rév. abbés
de Hautecombe et de Tamié.

L'après-midi. à 3 heures , Mgr. l'Evèque
d'Annecy présida les vèpres pontifieales , à
la suite ' desquelles Mgr. Gonon retraca dans
un magnifi que panégyrique la vie du saint
doeteur.

Tous les Valaisans éprouveront une joie
très légitime en apprenant l'honnenr réserve
en cette circonstance à leur compatriote vè-
nere et très niérilant Mgr. Mariétan.

f AMBROISE SUPERSAXO
Le célèbre guide Ambroise Supersaxo est

decèdè la semaine dernière à Saas Feo , à
l'age de 79 ans. Le nom du défunt est in-
timement lié au développement de l'alpinisme.
Connu oomme guide au delà de nos frontières .
il avait à son actif la découverte d'une tren
taine de nouvelles ascensions cte montagne.

Il était reconnu pour sa force herculéenne
et sa parfaite connaissance de la montagne.
Ardent patriote, il revètit les fonctions de
président et de juge de la oommune de Saas
Fee. Fondateur clu Ski Club de Saas Fee,
il en fut le président en 1908.

LE RECRUTEMENT DES MULETS
Au cours de la semaine dernière, le lt. -

colonel Grenon de Champery, chef du ser-
vice du train de la 2me division , a fait des
conférences clans les princi pales localités du
canton , pour exposer aux propr iétaires _ cte
mulets et de chevaux la nouvelle organisa-
tion federale pour le reerutement des bètes
de somme.

COURS CENTRAUX D'ARBORICULTURE
(Communiqué de la Statio n cantonale d'ar-

bori cui ture.)
Le Déparlement de l'intérieur organisé

chaque année des cours centraux d'arbori-
culture.

Ces cours ont lieu à l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Chàteauneuf: ils ont une duré e
de 8 jours par an et se répètent 3 ans de
suite pour les élèves réguliers qui désiren t
obtenir le certificai de capacité.

Soni admis à partici per à ces cours les
personnes àgées de 20 ans révolus et les an-
ciens élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Chàteauneuf.

Ces cours auront lieu en février (4 jours),
juin (2 jours), juillet-aoùt (1 jo ur) et oc-
tobre (1 jour).

Les demandés d'inscri ption doivent ètre a
dressées à la Station cantonale d' arboricul
ture à Chàteauneuf jusqu 'au 20 février prò
chain , en indiquant le nom, l'àge et le domi
eile.

UNION VALAISANNE DES ASSOCIATIONS
PATRONALES DU BÀTIMENT

(Comm.) Le comité de oette union a eie
compose oomme suit :  MM . Burkard Camille ,
ingénieur à Sierre , president i Erasmo Vocal,
entrepreneur, Sierre ; Josep h Andenmalten,
Sion ; Arthur Andréoli , Sion ; Marc Vccffray,
Vernayaz; Gianadda , entrepreneur , Marti gny;
Imhof , peintre , Bri gue.

ARDON — ETAT CIVIL
NAISSANCES

Giselle-Colette Delaloye d 'Auguste  et de
Jeanne Clémenzo.

MARIAGES
Jules Ducrey d'André et d'Ang ele Delaloye

avec Jeanne Broccard de Camille et d 'Ang ele
Clémenzo.

0EG1SIOXS DU CONSEIL, D'ETAT

;¦ ) -

Subventions fédérales. Lo Conseil d'Ftal
prend acte quo le Conseil federai a alloué une
subvention de 30<y0 des frais d'exéculion :

1. aux  travaux do réfeetion du bisso de
AVyssen (W yssemvasserteitung), commune de
Mund ,  devises à fr. 77 ,0000, soii de 23,100 fr.
au max imum;

2. aux t rav aux de réfeetion du bisse «Ober-
ale» , commune de Birg iscb , devises à francs
95,fi00 , jusqu 'au maximum do 28,(180 fr. ;

3. aux  t r avaux cte réfeetion du bisse «Bit-
scheri», oommune de Bitsch, devises à francs
18G,()00 , soii. do 55,950 fr. au maximum ;

4. aux travaux d'adduction d' eau sur l' al-
page de Rinderberg, oommune de Taesch ,
devises à fr. 2500, jusqu 'au maximum de
750 fr.

Homologatio ns. Il bomologue:
1. le nouveau règlement bourgeoisial de

Mccrel :
2. l' ad jono l ion  apportée par l' assemblée p ri-

maire du 3 janvier  1932 au règlement sur la
pol i re  des constru.qtions.. de la commune de
Randogne;

3. les statuts du consortage du Maven cte
Visse-Goura , cte siè ge social à Savièse :

4. les slaluts clu consortage de la «Wyssen-
wasserleilung », de siège social à Mund ;

5. te règlemen l de la commune dlEmbd ,
concernant la. danse;

G. tes statuts  de la caisse d'assurance du
bétail de la commune- de Staldenried ;

7. les statuts de la caisse d' assurance du
bétail bovi l i  de Niede 'rvvald;

8. les slaluts de la caisse, d' assurance clu
bétail  bovin des communes d'Erschmatt ot
de Bralsch ;

9. le pian d' aménagement des forèts de . la
seclion de Ried (commune cte Blatten).

Dommages causes aux cultures par les
cours militaires. Il desi gno oomme suit, poni
l'année 1932, Ics commissaires civils char-
ges do taxer les dommages causes aux cul-
tures  par les cours militaire s : - s»

Première divi s te l i :  M. Henry Gay, préfel-
subst i tul , à Bramois ;

Garnison de Si-Maurice : M. Louis Bres-
souci , ancien député, à Vionnaz ;

Troisième divi s ion : M. Ruppen Benjamin ,
à Naters;

Garn ison  du Gothard : M. Ruppen Benjamin
h Naters.

Gardes forestiere de triage. Soni nommés
garctes forestiere de triage :

MM. Aibasinì Alo ys , à Chablis:
A ymon Hermann , à Vérossaz;
Balleys Francis, à Bourg-St-Pierre;
Cretton Nestor, à Martigny-Combe;
Délez Pierre-Joseph , à Marti gny-Ville' ,
Georges Pternp, à Evolène;
Guex Fernand , à Marti gny-Combe;
Jordan Joseph , à Zwischbergen ;
Michli g Aloys , à Ried-Bri gue.

Démission -?. 11 accorrl e les démissions solli-
citées :

1. par M. Angustili Heyinoz , cornine con-
seiller communal de Mollens;

2. par M. Josep h Andenmalten , comme
conseiller communal d'Eisten.

Gen darmerie. Démi ssion. Le Conseil d'Etat
accepte, avec remerciemen ts pour les excel-
lente, services rendus, la démission sollicitée
par M. E. Boiler , comme agent du service
de la sùreté.

Droguerie. Il accordo, en app lication ctes
dispos i t ions  ,de l' article 9 du jcè'glement du
20 aoùt  1931. à M;. Alexandre Canàbiche,
l' autor isa t ion d' exp lo'iler une droguerie en
ville de Sion.

UN BON SERVITEUR ET UN BON PATRON

M. Raymond Stalder a fè té , ces jours der-
niers , le 25mo anniversaire de son entrée
comme employé de la maison de Mce Gay.
Travailleur oonsciencieux, M. Raymond Sal-
cler donna toujours plein© - satisfaction à son
patron.

Pour le récompenser de- ses bons et loyaux
services , M. Gay lui  donna à cette occasion
une magnifique montre en or et lui offrii  un
voyage en Malie.

Que M. Stalder el M. Gay soient félicités
pour le bel exemple qu'ils donnent, l'un par
sa fidélité, l'autre par sa générosité. Si tous
agissaien t de la sorte, il n'y aurait jamais
de . condii entre patrons et ouvriers.

<?-*- S E R V I C E  R E L I G I E U X  «$?«*
A LONGEBORGNE

La devoti-ori traditionocllo ctes 7 Vendredis
eu l'honneur cte N. } ) .  cte Compassion, com-
mencera lo 5 courant , avec l' ordre des offices
babi tue l :

Messes à 7 li. el à 8 li. A 9 li. 30, Grand
Messe avec so ri non.

rn lEocale
DERNIER APPEL EN FAVEUR DU

CARNAVAL SÉDUNOIS
On nous écrit:
La plupart de nos lecteurs connaissent par

la voie des journ aux et par tes programmes
mis en circulation dans le public depuis deux
jours, l'ordre admirable et le goùt parfait cru i
ont prèside à l'organisation du cortè ge de Car-
naval à Sion. Nous ne reviendrons donc pas
sur le plaisir que peut offrir  le spectacle de
ce défilé imposant cles quelque 37 groupes
doni les fi gurante sont pour la plupart des
tout petits enfants... ce qui ajoute beaucoup
au charm e de la manifestation.

Ce que l'on n'a pas assez dit , c'est le but
du cortège: d' abord instituer à l'occasion du
Carnaval une réjouissanoe saine, agréable et
artisti que, puis soutenir par la recelte des
deux journées certaines ceuvres de bienfai-
sance de la rég ion. Cette année-ci te bénéfice
sera entièremenl verse à la Pouponnière Va-
laisanne a Sion. Gràce à celle insti tuli on,
un grand nombre de bébés trouvent actuelle-
ment Ics soins les plus dévoués et l'affection
la plus sincère. Tenue par les rév. Sceurs
du _ la Congrégation de Ste-Anne, de Lucerne ,
qui se soni formées spécialement pour l'é-
ducation et les soins à donner aux bébés,
celle maison a déjà rendu de grands services
à bien ctes mamans.

Elle compie poursuivre sa tàche si le pu-
blic valaisan se montre généreux les jeudi
et marcii gras. Par conséquent, prenez part
à la fòle, envoyez vos enfants au cortège,
achetez beaucoup cte confeltis (mais ctes con-
feltis officiels I I I ) ,  répondez aimablement et gé-
néreusement aux sollicitations des quèleurs
qui parcoureront les trottoirs au moment du
défilé et laissez tomber votre obole dans le
draps tendu pour la quète. Si vous cédez à
votre nature — cjue nous savons généreuse
—, vous vous laisserez couvrir de ces brins
de pap ier multi eolores, mais vous prendrez
votre revanchel Oe sera autant... de pièces
d' argent qui tomberont dans la caisse de la
Pouponnière.

Allons , tous à Sion les jeudi et mardi
gras. D.

BAL DU JEUDI GRAS EN FAVEUR
DE LA PISCINE

La piscine de Sion fut le premier éta-
blissemen t de ce genre créé dans le canton.
Elle coùla, avec la plage, environ 40.000 fr.,
alors que de nouvelles piscines construites ré-
cemmenl et de dimension plus petite onl
ooùté de 60.000 à 70.000 fr. Si les Sédunois
veulent que leur établissement de bains soit
toujours bien entrelenu, ils doivent donner
au comité les moyens. Cette année, des
ré parations importantes s'imposent telles que
l'adduction d'eau potabie, l'exliaussement des
bords du bassin etc. etc.

l.e benèfico du bai du jeudi gras sera em-
p loyé intégralement à ces aniéiiorations. 11
est clone clu devoir des Sédunois de soutenir
colte oeuvre d'utilité publi que en assistant
nombreux au bai organisé demain jeudi-gras
à l'Hotel de la Pianta.

Dès 9 heures le bai masque s'ouvri ra aux
accents d' un excellent orchestre de Genève.
Les concours de travestis et de danses oom-
menceront vers minuit.

l.e volo populaire aura lieu tout de suite
après, avec proclaniatioii des résultats.

Le Cornile

M. ESCHER ENTRE EN FONCTION
M. le conseiller d'Etat Escher s'est pré-

sente lundi matin au Gouvernement poni
prendre contact avec ses collègues du pou-
voir  exécutif. A midi , un excellent dìner fut
servi à l'Hotel de la Paix en l'honneur du
nouveau chef du Département de l'instruc-
tion publi que et militaire.  Les cinq membres
du Gouvernement y assistateli!, et la plus par-
faite harmonie regna pendant tout le repas.

Puisse cette bonne entente eontinuer dans
l'avenir , et l' arrivé e de M. Escher , sous
l'ègide de la concorde, ètre l'aurore d' une ère
de paix pour le p lus grand bien du pays.

M. Escher a élé présente marcii matin aux
chefs de service des deux Départements.

A LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET DES
ARTS ET MÉTIERS

On nous écrit:
Dans son assemblée generale de dimanche

dernier , cette société a renouvelé cornine suit
son comité pour la période triennale de 1932
à 1935 : MM. Hermann Hallenbarter, président ;
Rénoni Coudray , vice-président; Henri Cai-
pini , secrétaire; Josep h Aiidenmatten, caissier;
André  Reichenbach, Lukas .Tosi, Ar thur  An-
dréol i fit Rini te  Amherdt.

* Spectacles et Concerts *; =r̂ =
SOIRÉE DU MAENNERCHOR HARMONIE

(Corr. pari. ! Samedi 30 janvier, le Maenner-
chor Harmoni e conviait ses membres passifs
et amis dans la belle salle de l'Hotel de la
Pianta , pour une soirée familière qui fut très
fréquentée et en son genre très réussie. Gràce
à la « Stimmung » de nos amis de langue
al lemande el surtout au réperloire humoris-
li que onorai d' un caraclère très particulier
qui ne trouve pas sa correspo ndance dans le
réperloire francais , cette soirée conserve Cine
atmosp bère de cordialité , de simp lici té, d'en-
Ira in  et cte gaìté qui deviennent eoinmunioa-
tifs.

Le concert débulait par deux chceurs de
Kanim; le premier: « Heimkehr » fut le meil-
leur , soit par la fusion soit par son interp ré-
tat ion.

Nous avons, quant aux chceurs, particu-
lièrement apprécie l'exécution de « Der Usti g
vvott elio », qui était très soignée, bien fon-
du et interprete avec beaucoup de goùt.

Très app laudi - voire bissé suivait un qua-
tuor  doni le texte était dù à la piume caus-
li que do M. Th. Amacker, et la musi que
de M. Ch. Haenni .  Oiivre populaire en patois,couleur du terrete, elle fui chan tée avec con-
vi ci ion el beaucoup d'ensemble.

Une sympathi que voix de ténor, M. Faerber,
nous dit avec plus de chaleur que de style
un Rokoko-Liebesli ed , accompagné par vio-
lon diserei et trop modeste.

Trois gars « Luftibus », munis de minus-
cules saxophones, mimaient un trio humoris-
tique qui aurait gagné enoore si les gestes
eussent eu plus d'ensemble.

M. Amacker , en spécialiste du Hackbrett ,
exécutait un air populaire valaisan sur son
instrument . Il fut frénéti quement applaudi, ce
qui nous valul un bis également très originai.
Le public était heureux de manifester égale-
ment sa sympathie à ce jeune directèur qui,
avec beaucoup de dévouement, de oompétence
et d'energ ie diri ge le Maennerchor Harmonie.
Gràce à lui , on chanté juste, on soigné son
ryllmie, les voix se fondent mieux. Nous le
félicitons vivement , lui et ses chanteurs.

Ajoutons que Mlle H. Hallenbarter accom-
pagnai! les chants avec intelligence, adressé
et discrétion, elle fut aimablement fleurie.

Gentille soirée que terminait un bai aussi
joyeux que frequente. G. H.

Note de la Réd.: Par erreur nous avions
si gné cles initiales P. H., au lieu de G. IL, le
compte-rendu du concert de l'Harmonie muni-
ci pale. Nos lecteurs auront rectifié d'eux-
nièmes et ils auront certainement reconnu
derrière ces initiales, le nom de M. Georges
Haenni dont la collaboration nous est si pré-
cieuse et qui porte à nos sociétés le plus sin-
cère intérèt.

LE CONCERT DE L'ORCHESTRE
(Corr. par t . )  Ce fut une très agréable soi-

rée quo celle offerte mardi aux amateurs de
musique par la Société d'Orchestre de Sion,
sous Filabile directio n de M. Max Frommelt,
professeur, avec le gracieux oonoours de
Alile Laurine Wurth , pianiste.

Un programme fori bien compose fut exé-
euté avec un ensemble dénotant de nouveaux
progrès réalisés par nos sympathiques ar-
tistes, toujours soucieux d'ètre agréables à
teur auditoire fidèle. Une symphonie mili-
taire de Hay dn , ime ouverture de Cherubini,
uno fantaisie de Poppy et l'invitation à la
gavotte cte Waldteufel mèri lent surtout d'ètre
relevés comme interprétation. Ces morceaux
furent parfaitement joués, au point de ravir
un public ému.

Mlle Laurine Wurth , pianiste, se faisait en-
tendre pour la première fois.

Fort jeune. elle termine une excellente ins-
t ruc t ion  musicale et promet de dovente uno
artiste de tout premier ordre. Dans les varia-
tions de Beethoven elle montra combien son
jeu , ;'i la fois délicat et puissant , pouvait
prendre un rylhme capable cte donner ime
ieuneste nouvelie mème aux vieilles ceuvres.

fsous avons moins goùté le prelude ite Ba-
ve!. Par contre . Mlle Wurth se ré véla exquise
dans Mendelssobn , doni Padmirable melodie.
pleine cte poesie et d'idéal , semblait mieux
s'adapter au jeu fait de rève et de charme
crune jeune artiste appelée sans doute à ètre
eonnue, et bien eonnue.

M. Frommelt , directèur , dont l'accompagne-
ment au violon dans la suite de Vivaldi-
Ruseh fui très apprécie, mérite une mention
particulière. Qu ii accepte ici , ainsi que temi
l'Orchestre, nos meilleurs remerciements pout
l'heure ebarman te passée ensemble au Casino
de Sion. A. Gh.



Chronique Sportive 16. Cp. mitr. mont. IV-88, app . Vianin Clo-
vis, 2 h. 17' 26.2" ; 20. Bai. 89, cap, Blcetzer
•Ant., '2 h. 23' 07,2". "

Catégorie lourde , troupes de montagne. —
1. B. Art. auto 5, app. Zufferev Henri, 2 h.
16' 33,3"; 2. I. R. 32, ler lieut. Trueb Ani.,
2 h. 24' 12" ; 3. F. Art. R. 12, serg. Koch
Henr., 2 li. 26, 24,3".

Catégorie légère , troupes de montagne. —
1. Bat. 34, app. Draeyer Otto, 1 h. 34' 23,2",
challenge ; 5. Bat. inf . mont. 11, cpi. Dondai-
naz Bene, 1 h. 40' 18,1".

Sauts
Voici les premiers classes des diverses ca-

légories :
Seniors I: 1. Trojani Bruno, Gstaad , 223,5

points ; 2. Badrutt Adolf , St-Moritz, 216,9 p.;
B3. Zogg David , Arosa, 223,5 p.

Seniors II:  1. Max Reymond, Ste-Croix,
218,4 p.; 2. Kleger Alfred ,' Unterwasser, 217
p.; 3. Ernest Maurer , Davos, 202,3 p.

Juniors : 1. Giovanoli Anton, St-Moritz , 221,5
points;  2. Kainersdorfe r Fritz , Unterwasser,
216,3: 3. Hafner Paul, Arosa, 209,2; 4. Muller
Otto, Grinctelwald, 206,9; 5. Julen Oswald,
Zermatt , 200,4.

Le plus long saut a été fait par Trojani avec
52 mètres.

Le champion suisse 1932
Elias Julen a été predarne champion suisse

de ski (fond et saut réunis) pour 1932.

Profondément touchées de toutes les mar-
ques de sympathie recues, les Familles
Gruber et Allet , à Sion, en expriment leur
reconnaissance émue à toutes les personnes
qui ont ainsi pris pari à leur grand deuil.

Madame Vve Francis Gollet-Kluser et les
familles alliées, profond ément touchées des
nombreuses marques de sympathie, expriment
leur vive reconnaissan ce à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

LES SKIEURS VALAISANS AUX
CONCOURS DE ZERMATT

Los rédacleurs cles journaux valaisans
n 'ayant pas été invités aux manifestations de
Zermatt , plusieurs d'entr 'eux avaient pris la
résolution do n'en pas parler. Mais par égard
pou r les skieurs du canton qui se sont distin-
gués au cours de ces épreuves, ils sont reve-
nus sur leur décision. Ils publieront clone sans
autres common lai res les résultats princi paux
et ceux qui pourraient intéresser le Valais.

On reinarquera que les patrouilles du ba-
taillon 89. que commanda le major Karl
Schmidt , et celles du Régiment 6 ont fait
honneur au pays , bien qu 'elles n 'aient guère
eu des possibilités de s'entraìner. Il conve-
llali cte rendre hommage à leurs efforts.

Les résultats
Juniors (parcours 7 km., différence de ni-

veau 150 mètres). — 1. Berger Ernest, An-
dermatt , 37' 07" ; 2. Julen Gustav, Zermatt,
37' 19" ; 3. Julen Oswald, Zermatt, 39' 28".

Seniors I (parcours 17 km.). — 1. Julen
Elias, Zermatt , 1 h. 03' 21"; 2. Tavernaro
Normanno (Italien), l h. 05' 42" ; 3. Piguet
Paul , Brassus, 1 h. 05' 59"; 4. Bumann Mein-
rad, Saas-Fée, 1 h. 07' 34".

Seniors II. — 1. Cadiseli Marti n, St-Morizt ,

SION — ETAT-CIVIL
1 h. 05' 10"; 2. Aufdenblatten Adrian , Saas-
Fée, 1 h. 07' 57"; 3. Welschen Basii , Zer-
matt, 1 h. 08' 32" ; 4. Muller Hans, Zweisim-
men , 1 h. 08' 39"; 5. Bumann Siegfried.
Saas-Fée, 1 h. 09' 35"; 6. Fux Karl, Zer-
matt , 1 h. 10'.

Véiérans. — I. Julen Alfons, Zermatt, 1 h.
05' 23" ; 2. Gourl aounen Carlo, Airolo, 1 b.
09' 40"; 3. Aufd enblatten Alfred , Zermatt,
1 li. 09' 51"; 4. Julen Simon, Zermatt, 1 h.
10' 39".

L'après-midi se disputèrent les oourses de
descente. Le classement s'établi t cornine suit:

Juniors: Ì .Will y Steuri , Scheidegg. 9' 16,8";
2. Hans Schlunegger, Wengen, 9' 22,2" ; 3.
Ernst von Alhnen, Murren, 10' 18,2".

Seniors I: 1. Otto Furrer, Zermatt, 8' 29,4";
2. David Zogg, Arosa, 8' 39,6"; 3. Fritz Steuri,
8' 48,8"; 4. Hugo Lehner, Zermatt, 9' 32,8".

Seniors II :  1. Basii Welschen, Zermatt,
10* 51.2" ; 2. Victor Streiff , 11* 21,6"; 3. Hans
Anderegg, Ebnat-Kappel , 11' 53,6".

Vétérans: 1. Alfons Julen , Zermatt, 10*11,4";
2. Anton Escher , Bri glie, 10' 52"; 3. Anton
Julen , Zermatt , IV 02,2" ; 4. Simon Julen ,
Zermatt , 12' 37,8".

Patrouilles militaires. Catégorie lourde ,
troupes de montagne. — 1. Patr. Bat. 89,
sergent-major Lehner Hugo, 1 h. 54' 29,2"
challenge ; 2. Garde des forte Airolo, sergent-
major Dotta Emilio, 1 h. 57' 25"; 3. Bat. 10,
app. Ogi Kilian , 1 h. 59' 45,4" ; 6. Bat. 89,
Bumann Meinr., 2 h. 04' ; 7. Cp. VI-89, Sm.
Hallenbarter Mor., 2 h. 06' 40"; 9. Bat. 35,
serg.-m. Saruach Fritz , 2 h. 12' 09" : 10. Bat.
89, app. Grichting Rom., 2 h. 12' 43" ; 12. Inf .
Mont. 11, app. Crettex Nestor , 2 li. 13' 44" ;
13. Bat. 76, app . Zogg Karl , 2 h. 13' 54,2" ;

IVAIS.'HNr'KS
1. Fauchère Georgette de Pierre, d'Evolène.

2. Glassey Jean-Michel d'Adrien, de Nendaz.
3. Karlen Ann a de Maurice, de Biirchen. 4.
Meyer Yvonne d'Henri , de Sion. 5. Roh Jo-
siane de Joseph, de Granges; 6. Roh Francis
de Joseph, de Granges. 7. Pfiffner Albin de
Jean, d'Obervaz. 8. Studer Georgette d'Al-
plionse, de St-Léonard. 9. Varone Anne-Marie
d'Alexis, de Savièse. 10. Lambrigger Berna-
dette d'Arnold , de Bellwald. 11. de Riedmat-
ten Marie-Jeanne de Marcel, de Sion. 12. Zim-
mermann Georgette de Louis , de Wattenwil.

MARIAGES
1. Allovione Joseph de Baptiste, de Cuorgne,

Turin , el Bessero Josephine de Joseph, de St-
Léonard. 2. Grichting Joseph d'Hermann, de
Loèche-les-Bains, et Varone Gabrielle de Je-
rome, de Savièse.

DÉCÈS
1. Aymon Felix de Charles, d'Ayent, 67 ans.

2. Grasso Marie de Barthélemy, cte Chippis
70 ans. 3. Pommaz Auguste de Fabien, cte
Chamoson, 78 ans. 4. Clapasson Marie née
Délitroz de Joseph, de Sion, 46 ans. 5. Roh
Francis de Joseph, de Granges, 5 jours. 6.
Dalpiaz A gathe née Imoberdorf de Franz, de
Cagno , 99 ans. 7. Rcessli Charles de Jean-
Joseph, de Sion, 59 ans. 8. Pugili née Jorand
Emma de Jean-Joseph, de Riay, 56 ans. 9
Weissbrodt née Gatterer Alexandrine d'An-
loine, de Sion, 88 ans. 10. Devillaz Yvonne
de Jean , de Conthey, 18 ans. 11. Gruber
Alphonse d'Al phonse, de St-Nicolas, 36 ans.
12. Brousoz Catherine née Vergerer de Jean ,
cte St-Gingolph, 92 ans.

WIDMANN &, REVAZ
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Il V 3 B C Ì Ì S  KOHI 3 FIO avec pension. Confort nio-
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Le fameux Orchestre Viennoas m  ̂Hi
§| ^^ Jbus Ics cof illons seront gra cieusement offerì^ ^ .  v \  ̂ WM

Mademoiselle Talbret
Danseuse classique du Théàtre Pigalle, à Paris

IIIOSSEVIE Ui.li!ÌJÌ
Paul Baga'ini - Sion

Entreprise generale pour Automobiles et Camions
Fourniture d'ailcs Neuves ainsi quo retapage

Telerie - Ciipitonnage - Peinture
f : i'¦ pa va -  ions - Sondare autogene - Ac«<>m oires

CA P I T O  LF
SONORE ^S I O N  B

JEUDI-GRAS. RELACHE

S. F. G. Uvrier
SAMEDI 6 FÉVRIER EN SON LOCAL

Grand Bai annue!
BONNE MUSIQUE CANTINE

Mercredi 3, Vendredi 5, Samedi 6, Dimanche 7
Soirées à 20 heures 30

Dimanche, matinée à 14 heures 30

Superbe film tire d'une épisode de la révolu
tion en Italie au 18me siècle

Fra iiiiolo "u i l U  UiUMUlU
100o/o parie et chanté en franpais

Avec le célèbre ténor TINO PATTIERA du
Metropolitan Opera de New-York

et ARMAND BERNARD
Un film d'une puissance de réalisation rare,
qui vous captivera et vous tiendra en haleine

d'un bout à l'autre

Les familles Chomely,  Martin , Wergerer ,
ainsi quo les parents alliés, très touchés1 des
nombreuses marques de sympathie , remer-
cien t sincèrement toutes les personnes qui ont
pris pari à leur grand deuil.

Hotel de a f ante
Sion

Jeudi gras
à partir de 16 heures

Abonnez-vous au

Journal el Feuille d'Aule du uaiais

Attention
Je soussigné avise mon honorable clientèle de Sion et environs que

je viens de remettre mon garage a MM. Widmann et Revaz. .te profite
de l'occasion pour remercier ma fidèle clien tèle de la confiance qu'elle
a bien voulu me témoigner.

Excellent orchestre
P. Arnold

ALPHONSE FAVRE

Nous référant à l'article ci-dessus, nous avons l'avantage d'in former
le public de Sion et environs que nous reprenons le

Garage fflodern^
En face de l'Arsenal (a rie. Alphonse  Favre & Fils)

Par un travail oonsciencieux et à des prix avantageux , nous comp-
tons mériter la confiance de notre bonne et fidèle clien tèle.

;11ìlc Sonia Botqen
Danseuse excentrique du Casino de Paris

C I N E  L U X  S O NO J . E

Du mercredi 3 au dimanche 7 févr.
Tous les soirs à 20 h. 30

Dimanche matinée à 14 n. 30
A l'occasion du CARNAVAL , grande
semaine de rire avec BACH, le déso-

pillant comique parisien, dans
iwgBfcj~inrw »waMa<wwMj<» *tJoo**ammmBmmaMaemoo BnaanB

En Bordée
Un film etourdissant de gaìté,
100 % parlant chantant franpais

Tous ceux que tenie une bordée
dans les bas-fonds de Toulou, avec
tous les incidents qu 'elle comporte,
se rendent an Lux dès ce soir , Bach
les at teml de pied ferme. Et quel

rire, mon boni



Jeune fi lle un bon cale

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE

On cherche pour te 15- VIANDE DÉSOSSÉE A vendre dans localité
20 février , une __ „_ Pu 0^ ,l tnrÌ Q Aa „a,.t : i du Cen t repour charcuterie de parti-

culiers , fr. 1.60 le kilo.
Boyaux droits , te mètre
35 cts. Expéditions. Demi-

port payé.
très propre, soigneuse,
bien élevée, pour te service
de femme de chambre
dans une famille.

Ecrire sous chiffre 880
A, au bureau du journal. Louve 7, LAUSANNE

H. Verrey

bien situé , ayant bonne
clientèle , avec ou sans ru-
ral. S' adresser sous chif-
fres A. 12756 B. aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Me séciiéeBon métral ! vIUIIUu ùuulluu
demande des vignes k tra- A \/ ET Kl JT\ D C k fr. 3.— le kg.
vailler. * o  V E. I NL /R L. Viande salée à cuire
S 'adr.: bureau du journal deux laies portantes ponr a fr. 1.70 le kg.¦¦¦ - : -;", __ _ les 12 et 15 février. S'adr. Expédiée, tys port payé

A l  n F R  à Dussex Barthélemv, à BOUCHERIE CHEVALINE
l— V/ \J t- n v 

• 28, Rue du Rhòne, SION

A VENDRE
de suite ou date à conve-
nir, un appartement de 3
chambres et cuisine.

S'adr. au bureau du journal.
aux Mayens de Sion, un
chalet meublé ;

A Sion , terrains pour
bàtir. ,

S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.

A louer
deux jo lies chambres
meublées.

A ven dre, a la mème
adressé, un réchaud k gaz
à 2 feux. S'adresser à
Mme Vve Gaillard , sous-
gare, Sion. A VENDRE

une belle laie portante pr
le 9 février.

S 'adr. au bureau du journal.
A LOUER

très jolie chambre meu-
blée, bien ensoleillée,
chauffage centrai , entrée
indépendante.

S'ode, au b'ireau du journal. Gronde Boucherie
Rouph

36 bis, Rue de carouge
GENÈVE

42.059

Bouilli
Roti
Graisse - rogn.

Téléphone

A laOIJER
chambre meublée, chauf
fage centrai.
8'adr.: bureau du journal contre remboursement

1.80 le kg
2.20 le kg
1.— le kg

A LOUER
deux jolies chambres meu
blées très ensoleillées
chauffage centrai .

S'adresser aux Annon
ces-Suisses, Sion.

I
A louer

2 chambres. cuisine et ¦ PO ITI 3 Q6S Ql dS
dépendances. S'ad. à Jules
Rielle, maréchal, Sion. meules de 13-15 kg., pale excellente, se prètant au

Chambre meublée 'TLE?

Hans Bachmann, Lucerne

Rielle, maréchal, Sion. meules de 13-15 kg., pale excellente, se prètant autant
pour la table que pour la radette, 5 kg. fr. 2.40, 10 kg,

On cherche pour courant fr, 2.30, 15 kg. fr . 2.25 par kg.
mars un Nos cliente sont enthousiasmés de ce fromage;
appartement goùtez-lel

de 4 chambres. Ecrire : Fromage Tilsit
Case postale No 3130, qualité 6xtra.gras> meules de 4.5 kg-) x m,eule fl, 2.60,blon - 3 meules fr. 2.50 par kg.

A louer iohe

vliulilLM C lilvll lJlCC Beurre de table lucernois , frais de la journée: Ir. 4.40
bien ensoleillée, chauffage 1M1' kg- DePuis 4 k§-> fr - 4-30 Par k8-
central. Envoi prompt et soigné contro port et remboursement
8'adr.: bureau du journal . ¦¦ . n L. ¦ 

A louer, place du Midi ,
belle

Fromage Tilsit
meule 2.20 , 3 meules fr. 2.10 par k g

FROMAGE S EN GROS JH 3780 Lz

chambre meublée Bramois - Salle PARQUET
gr ^d HH li fi

A vendre oo a louér Im p J| 11 fi ff .1 IÀne iolie propriété arbori- X  ̂ * 8" 
¦¦ \!BL HJaar A. VA ra? Je

indépendante. S'adresser Dimanche 7 février et Mardi-Gras 9 février
au Café de l'Avenue, Sion.

une jolie propriété arbori- x^r i em m« ¦¦ 
^M. WmJew A. H*

risée à Turin , Salins.
S'adr. au bureau du journal. Bonne musique Invitation cordiale

JOURNÉE DE CHARITÉ EN FAVEUR DE
L'EGLISE DE STE-THÉRÈSE A NOES

On nous écrit:
Parmi les célestes protecteurs accordés par

la Providence à notre pauvre humanité pour
les temps présente, il existe un ange tutélaire
qui s'est charge manifestement de présenter
à Dieu nos supplications et obtenir de sa
Toute-Puissance, les gràces cme nous deman-
dons par son intercession.

Cet ange tutélaire c'est bien sainte Thérèse
de l'Enfant-Jésus dont le rayonnement illu -
mine toute la terre et oui recoit de toute la
terre: prières, hommages et amour.

C'est aussi par le miracle des miracles
cra'elle a passe très rapidement de l'obscu-
rilé la plus profonde à la gioire la plus ra-
dieuse et la plus universelle.

La Providence, par cette glorification son-
darne de l'humble carmelite, a voulu hàler no-
tre confiance en elle et nous apprendre k tous
qu'elle a promis de passer son ciel k faire
du bien sur la terre et ainsi elle est devenue
la sainte la plus aimée et la plus venèree du
monde entier.

Animés de cette meme confiance, les habi-
tants du petit hameau de Noes, simple bour-
gade, ne possédant pas mème le plus humble
petit oratoire, comptant sur le secours des
àmes généreuses du pays tout entier , ont en-
trepris de recueillir des dons pour la cons-
truction d'un petit sanctuaire crae l'on dédie-
rait k Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Ce sanctuaire, modeste mais harmonicux,
vieni d'ètre élevé sur la colline de Noes.
Ce sera un monument sacre et le plus pré-
cieux souvenir que tous les généreux dona-
teurs laisseront à leurs descendants. Ce sanc-
tuaire sera le « Lisieux valaisan » auprès
duquel afflue ront les pèlerins du canton. Ce
sera la colline sainte d'où se répandront sur
le pays, les secours d'en Haut. 11 est sous
toit, mais tout n'est pas termine, loin de là.
11 nous faul encore princi palement: autels,
vitraux, portes, bancs, dallage, etc, tout est
encore à faire.

C'est pourquoi, avec la bienveillante auto-
risation de son Excellence Monsei gneur l'E-
vèque du diocèse et du Haut Conseil d'Etat
du Valais, il sera organisé le jour cte la St-
Joseph, le 19 mars prochain, une tombola,

soit une journée de charité en faveur de l'é-
glise de Ste-Thérèse à Noes.

Réservez donc, pour cette tombola, de bien
nombreux lots; vous surtout, Mesdames et
Demoi selles, avec l'ag ilité et I'adresse de vos
doi gts, diri gés par votre générosité, donnez-
vous un peu de peine pour Ste-Thérèse pen-
dant cet hiver. Les protégés de la semeuse
de roses trouveront dans cette ciroonstance
un moyen facile de lui témoigner leur recon-
naissance pour les nombreuses gràces déjà
recues et combien d'àmes dans la peine et
les soucis de toute nature pourraient par
leurs offrandes pour son sanctuaire à Noès,
obtenir des faveurs que la terre ne pourra
jamais leur donner.

N'oubliez pas qu 'elle a promis, (et ses pro-
messes se réalisent chaque jour). Je ferai
pleuvoir une pluie de roses et je passerai mon
Ciel à faire du bien sur la terre. L. M.

Dons pour Sainte Therese a Noes
Anonyme Si-Martin par le Rd Cure Massy :

1000.—; M. le Colonel Imesch Sierre: 100.—;
Lovey Victorine, Orsières: 50.—; Anonyme,
St-Martin par lo Rd Cure Massy: 30.— Mine
Dallèves, Sion : 25.—; Mme Julie Kucher, Sion
25.—; Anonyme Zarvettaz , A.V.: 20.—; Sau-
thier Léontine, Chàteauneuf: 20.—; Mite de
Riedmatten , Sion : 20.—; Et. Dallèves, Sion :
20.—; G. Obrist Rd Vicaire, Sierre : 21.—
(don cte Mite Malli . Klausen) ; Munici palité
de Chandolin: 20.—; Robyr-Gay, Sierre pour
Lil y, Firmili, Anny: 15.— ; Adolphe Roh ,
Granges, 10.—; Augustin de Riedmatten, Sion
10.— ; Jullier, Gendarme, Stalden: 10.— ; Rd
Cline Duo, Ollon: 10.— ; Anonyme : 10.—;
Nancoz Albert , Montreux : 10.—; Anonyme,
Vernayaz : 10.—; Lovey Félicien, Orsières:
10.— ; E. R., Sion.— ; M. le Rd P. Adolphe
Vocal, Missionnaire, Australie, 1 livre ster-
ling . (à suivre). Compte cte chèques Ile 679
Cure de Granges.

Après les élections
— "Mon mari esl extrèmement influent.
— Vraiment?
— Oui... il a encore vote aux élections mu-

nic.ipalesl... et, comme au 11 mai de l'année
précédente, c'est son candidai qui a passe.

De Molière a Shakespeare
Le succès qui illustra les représentations

clu « Bourgeois Geni il homme » de Molière,
joué l'an dernier par l'A gaunia , section de la
Société des étudiants suisses clu collè ge de
St-Maurice, suscita une Ielle admiration que
mème les milieux les plus aulorisés se livrè-
renl à d'élogieux comtnentaires à I'adresse
de colte vail lante société. Qu'il me suffise
d'exlraire ce témoi gnage flatteur d'un article
de M. Haeg ler sur te « Bon théàtre », paru
daiis le « Nouvelliste » du 17 février 1931 :
« Jamais spectateurs n oni autant app laud i et
bissò et n 'ont exprimé aux entr 'actes autant
d'expressions laudatives. C'était du conimen-
oement à la fin un concert de conip liments et
(l'admiration, d' ailleurs mérites. »

Ces li gnes consacrent, en termes heureux,
les latente scéniques de nos jeunes acteurs
qui déploient, depuis trois mois, sous l'ac-
live et experte direction de M. le chanoine
Voirol de laborieux efforts pour asruter une
interprétation rénssie clu « Juif de Venise »,
pièce de l 'i l lusine Shakespeare ingénieusenient
adaptée par le rég isseur lui-mème. Voici suc-
cinctement exposées les lignes maìtresses de
celle trag èdie où la passion de l' argent trouve
une  incarnatici! vivante dans le personnage
de Shylock.

De raelanoohques senilmente poignent le
cceur d'Antonio, riche armaleur vénitteii, dont
les richesses soni à la merci de la première
(empete. Bassiano, son meilleur ami , est ob-
sédé pa la compiute d' une rriche princesse
que personne ne peni approdici' sans choisir
un ctes trois oercucils — or , argent ou plomb
— qui recete le portrait vi ctorieux. A cet ef-
fet il sollieite un prèt à Antonio qui , pour ne
désobliger son ami , si gne un emprunt à l'exé-
crable Sh ylock. Les conditions du juif sont
(Tuelles ; il redi ge un billet où il signifie que
le débiteur insol valile doit se laisser alléger
d' uno l ivre  de chair prisé à portée clu coeur.

Enlre temps. Ics compagnons de Bassiano
organiseli! l'enlèvement concerie cte la fille
du juif , tandis que Bassiano triomp hé à l'è-
prouve des cercueils, sous le regard attenete!
de la princesse Portia.

Mais une triste nouvelle terrasse Antonio:
ses bateaux ont sombré et consacrò sa ruine.
Froidement, le juif exige justice selon les
clauses inbumaines du bille t que 1'intervention
de Portia , ti ansforinée en légiste, annule. En
recon naissance de sa plaidoirie, il prend fan-
taisie au curieux doeteur d'obliger Bassiano
à se séparer d'une bague donnée par sa fem-
me comme gage de fidélité. Trahison.

Le 5me acte en favorisant les rèves d'heu-
reux amante, couronne amoureusement la
p ièce.

Amis du beau et de l'art , venez tous à St-
Maurice les 7 et 9 février , applaudir le «Juif
de Venise », pièce où les richesses littérai-
res et scéni ques éclatent jusque dans tes
moiudre.s détails et que des déoors ravissante
de lumière et de vie ooniplètent avec un rare
bonheur.

Location des billets : Bazar Agaunois, téle
pilone No 54. Signé: Allò! 54.

La mcillourc lame
pour

barbe dure

6 tames à f r. 2.75
y compris un appareil

G R A '11 8

chez

II. LEVAI
COLTELLERIE

SION
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Concours de travestis et Concours le danses »
Nombreux prix en espfices
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Au Gafé-Restaurant du Marche - Sierre
IV Attention! Carnaval! let Jeudi gras 4 février

à partir de 20 heures

Grand Bai
Dimanche 7 février, dès 15 heures

——— Dancing ———Mardi gras, 9 février , à parti r de 20 heures
^̂ B̂ raw, «al H

INVITATION COBDIALE
li. SAVIOZ

Bonne musique

Grand Rai
à la

Maison, Populaire
Jeudi soir le 4 février

MUSIQUE DE ZEBMATT

HOTEL DE LA PAIX - SION
SAMEDI 6 FÉVRIER 1932

Ornin e Soirée
DE LA CHORALE SÉDUNOISE

Concert

SALON DE L'AUTOMOBILE
(Genève, 11-20 mars 1932)

(Comm.) L'affiche du Salon dessinée par
l' artiste bien oonnu Elzingre sortirà des pres-
scs de la maison Sonor les premiers jours
de février.

Cette nouvelle aff iche retiendra l' at tention
tant par ses qualités artisti ques que par sa
valeur publicitaire. L'artiste a doublé le des-
chi de son evocatimi symboli que de tonalités
heureuses et d' un texte très decorati!.

Les timbres-réclame, reproduction de Taf-
fiche , tirés à raison de 200,000 cxcmplaires •
par la maison Alar , seront distribués gratuite- \
ment aux commercants et industriels désireux ]
de l'apposer sur leur correspondance.

S^̂ 1
Un conseil à retenir

Quand vous méditez un projet ,
Ne publiez point votre affaire ,

On se repent toujours d' un langage indiscret
Et presque jamais du mystère,
Le causeur dit tout ce qu 'il sait;
L'étourd i ce qu 'il ne sait guère; [fait,

Les jeunes ce qu 'ils font , les vieux co qu 'ils ont
Et les sols ce qu 'ils veulent faire.

PANARO (1694-1765)

JEUDI-GRAS ET DIMANCHE
dès 3 heures

A. FOLLONIER, Café des Mayennets

Jesjdi ef fóardi Gras
le soir à partir de 9 heures
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4ème Concours de Ski du Valais Romand
Champex 6 et 7 Février 1932

On nous écrit:
Dans quelques jours, les 6 et 7 Février,

les skieurs du Valais Romand se rencontre-
ront à leur concours de Champex sous la
présidence d'honn eur de M. le conseiller na-
tional C. Critti n et le patronage de la Société
de Développement de Champex.

La oourse de fond , dont le détail sera donne
aux ooureurs la veille du oon oours, se courra
le Samedi 6 février sur un parcours de 15
Km. environ avec un dénivellement de 500-
600 mètres. Elle promet de belles performan-
ces et presenterà un intérèt tout particulier
par le fait que l'un des clubs concurrents,
détenteur actuel du Challenge ACSVR et deux
fois vainqueur de l'épreuve, concentrerà tous
ses efforts pour remporter définitivement le
trophée de la victoire.

Les concours de vitesse et de saut auront
lieu lo Dimanche 7 Février. Les sauts se
feront sur le nouveau tremplin de Champex,
le cadet cles tremplins valaisans. Construit
selon les données de spécialistes, il répond
à toutes les exi gences de la techni que
moderne clu ski et permettra, suivant les con-
dit ions de neige, des sauts de 60 mètres
et au delà. Accroché au versant nord de la
Breya , le tremplin se présente face au Cato-
gne el surplombant la station de Champex
et le lac, son joyau, dont la surface glacée
et eimei gée offre aux intrépides sauteurs une
arrivée ideale et sùre.

Le programme détaillé des deux journées
sporti ves de Champex paraitra dans le cou-
rant de la semaine prochaine. Que d'ores et
déjà les skieurs et sportifs clu Valais Romand
s'y donnent rendez-vous pour venir applaudir
et encourager les « as » favoris du sport
national que devient le ski dans le Vieux
Pays valaisan.

Le Comité de Presse.




