
OD peu d histoire de Savièse
Transactions entre les habitants de Gsteig et les S'aviésans,

au sujet des droits de pàturage de chèvres sur le territoirè berno s

(Correspondance particulière)
Nous Ulrich Perreten, alors chàtelain à

Saanen, certifions par la présente, que le
vingt du mois d'aoùt mU six cent et septante
deux, nous avons été requis en remplace-
ment de MM. les très estimés, les très sé-
vères, les nobles et lovaux, les grands et sa-
vants MM. les Bourgemaitres de la Ville ho-
norable de Berne, mes très honorés et res-
pectés Messieurs et supérieurs et par ordre
special du très noble et loyal, du très sage
et savant Monsieur M. Albrecht Frisching-
burger , de la prénommée capitale de Berne,
alors Seigneur de Saanen, MM. Oesch et
Rotenberg de Saanen à nous rendre à Gsteig
au lieu dit « en Bourg » et ce par convo-
cation des parties et après avoir fait leur
dépot d'argen t aux fins de procéder à une
vision locale, le Tribunal étant ainsi com-
pose des membres susiiommés, comparais-
sent:

d'une part

MM. les honorables Ulrich Ulli ger, ancien
huissier, Pierre Kiibli, notaire et Jacques Bo-
man, procureur de la montagne agissant tant
en leur nom personnel que oomme fondés
de pouvoir de la oommune de Gsteig et des
consorts de dite montagne, plaignants,

et
MM. les très honorés, sages et prudents Mes-
sieurs Jean Debons, chàtelain de l'honorable
commune de Savièse en Valais, Jean Berch-
tod, banneret, Jean Héritier , ancien chàtelain
et capitaine, Pierre Debons, caissier, en leux
qualité de procureurs de la montagne en
Bourg, Làngmatten et l'arrière Windsp illen
agissant tant en leur nom personnel que oom-
me fondés de pouvoir et au nom de toute la
commune de Savièse, d'autre part, lesquels
assistés de leurs avocats respectifs ont de
claré et émis ce qui suit:

La partie adverse expose que les plai gnants
ont acquis dans la contrée de Saanen depuis
nombre d'années différents pàturages soit par
acquisition soit par succession, tels que les
pàturages en Bourg, Làngmatten et l'arrière
Windsp illen, que par contre les exposants et
leurs ancètres y possédaient un certain et
ancien droit de chèvres depuis mémoire
d'hommes et qu'ils avaient coutume le prin-
temps de pàturer leurs chèvres en Làngmat-
ten et en été en Bourg et l'arrière Windspil-
len, sans avoir été jamais molestés par quel-
qu'un, jusqu'il y a quelques années les plai-
gnants leur ont défendu de faire pàturer en
masse leurs chèvres et se sont à cet effet
adréssés en cour du juge où alors déjà il y
eut jugement , dont les derniers se sont plaint-
qu'ils ne pouvaient pas suffisamment établir
leurs droits comme ils croyaient les posseder.
Nous fùmes forces de porter la cause au
Tribunal supérieur, quoique les plai gnants
aient reconnu de bon gre le jugement porte
en cour du juge de première instance.

Nous demandons que notre ancien droit
a parcours de chèvres, oomme nous en

*-Àìs joui paisiblement de tous temps et
sur bien des villes (oommunes) et localités
que personne n 'a jamais conteste, soit res-
pecte en nous basant entièrement sur la
jouissance et la possession de droit depuis
tous temps.

Quoique les plaignants aient acqui s certains
droits sur ces pàturages en vertu d'actes pour
francs et libres, les exposants leur oontestent
formellement ce droit en prétendant que ces
que ces pàturages n 'ont jamais été vendus ni
grevés par personne. Les exposants outre leur
possession depuis si longtemps et malgré
l'absence de titre de leur part , prouveront par
do nombreux témoins leurs droits respectifs.
La loi et le jugement trancheront cette ques-
tion. Ils fo rmulent leurs oonclusions comme
suit, savoir:

que la demande des plaignants soit écartée,
leurs droits par contre reconnus et mainte-
nus, que la vision locale ait lieu et qu'eux-
mèmes soient libérés de tous frais.

L'avocat de la partie adverse, soit des plai-
gnants, fait ressortir quii était notoire que
ces derniers avaient acquis depuis de longues
années soit par succession soit par acquisi-
tion certains pàturages bien clistincts , qu 'ils
estirnent jouir et posseder paisiblement et
tranquillement et exclusivement seuls, comme
francs et libres en se basant sur les actes et
les papiers exhibés.

Mais comme la partie adverse pendant nom-
are d'années et comme les plaignants s'en
apercevaient, ont, en printemps dès qu 'il y
avait un peu d'herbe, occasionné souvent un
•tort considérable avec leurs chèvres et que

un troupeau insupportable de chèvres les
meilleures places et l'herbe la plus fraiche el
allaient sans gène en d'autres endroits dans
les pàturages des plai gnants, ce que ces der
niers auraient toléré par pure bonté et en
qualité de bons voisins, si la partie adverse
n'en avait pas abusé, de la sorte, sans cepen-
dant reconnaìtre ces droits.

Les exposants leur défendirent ce pàturage.
Alors les plai gnants en face de ces difficultés
en ont nanti le juge en demandant une vision
locale, et un jugement fut rendu qui ne fut
guère favorable aux exposants. Mais les plai-
gnants ne s'étant pas oontentés de ce juge-
ment et voulant plaider plus loin, les expo-
sants espèrent, quoique les plaignants préten-
dent y avoir toujours pàturé leurs chèvres en
s'appuyant sur leur longue jouissance, ce qui
a été toléré par pure bonne volonté et en
qualité de bon voisinage ne doit pas ètre
considère oomme un droit et il ne faut pas
envisager comme un droit une possession
illegale.

Les exposants concluent à ce que les actes
d'achat des pàturages qu'ils ont achetés pour
francs et libres soient reconnus oomme tels,
que le jugement de première instance soit
annuJé , que les demandeurs soient complè-
tement déboutés de leurs prétentions à moins
qu 'ils ne prouvent et établissent leurs droits
de pàturage de ces montagnes par des actes
authentiques. Ils demantent la vision locale
et repoussent énergiquement l'audition des
témoins par la partie adverse et espèrent
ètre exempts de tous frais.

Les plai gnants persistent dans l'audition
des témoins et après un jugement incidentel
celle-ci fut recue dans le oorps de oe docu-
ment.

Alors selon l'usage et en présence des deux
parties oomparait:

1) Jean Frommenting, le vieux (père) le-
quel déciare avoir servi il y a quelques an-
nées chez Jean et Antoine Dubuis pendant
les saisons d'été et que les gens de Gsteig
avaient coutume de conduire leurs chèvres
en Bourg et en Windsp illen et que le patron
lui avait dit d'éloigner les chèvres des plus
belles places et de les chasser plus haut sur
les sommets, mais qu 'il ne savait pas posi-
tivement si oeux du Chatelet y avaient le
droi t ou non.

Quant à la Làngmatten il n'y avait rien
à sa connaissance

2) Comparait Chrétien Schwitzgebel qui
témoigne dans le mème sens et dit qu'-
avait servi chez Jean Luyet et avait vu pà
turer sur ces montagnes un troupeau de chè-
vres.

3) Comparait Chrétien Hauswirth, lequel
déciare avoir été en Valais chez le chàtelain
Héritier qui lui avait dit entr 'autres en par-
lant des droits de chèvres, que les gens du
Chatelet en abusaient et allaient pàturer leurs
meilleures places mais qu'ils y possédaient
quel que droit oontre lequel ils ne pouvaient
aller et déciare avoir vu pàturer les chèvres
le long des deux oombes mais il ignorai t
s'ils en avaient le droit.

4) Comparai t Pierre Schòpfer qui témoi-
gne quo la commune y avait droit à qua-
rante chèvres et que ses enfants les avaienl
aussi gardées et, que personne ne les avail
molestés, qu'il lui était inconnu de quel droit.
Il ajoute qu 'il avait reoommande à ses en-
fants de soigner l'herbe et de ne point laisser
manger les bonnes places que ses chèvres
s'y trouvaient aussi en printemps lorsqu'il
n 'y avai t pas suffisamment de l'herbe en
Bourg.

5) Chrétien Brandt depose que se trou
vant en Windsp illen chez son patron l'an
cien chàtelain Héritier , alors procureur de la
montagne, il aurait entendu que ce dernier
disait , que si les chèvres venaient sur les
bonnes places, ils devaient les éloigner et
no pas battre les bergers , car ils y avaient
droit , mais qu'en réalité il n'en savait rien.

6) Henri Wursten témoigne que dans sa
jeunesse il avait été berger de chèvres et
qu 'en printemps il les avait conduites sur
ces places et que personne lui avait fait
la mointre observation excepté lorsque les
chèvres se rendaient sur les bonnes places.
Alors les bergers les diri geaient plus haut
dans les pàturages en Bourg et Winsp illen ,
mais de Bourgmatte je ne connais aucun
détail.

7) Chrétien Schòp fer depose qu'il avai t
servi il y a trente ans chez Germain Zollet
en Windsp illen , que la commune de Chate-
let y arrivait avec un grand troupeau de
chèvres et que le patron lui recommandait
de ne point chasser les chèvres sauf au cas
nn «*1W mnncrpaif »n t les bonnes nlaces. mais

en haut au Hòrnli et en Netsch il devait bien
les garder. Quant à la question du droit, il
dit n 'en avoir aucune connaissance.

8) Jean Morier témoigne qu'il a servi il
y a quarante six ans chez Jean Luyet en
Windspillen pendant plusieurs saisons. Qu'il
avait interpelé l'ancien chàtelain Héritier oom-
ment il se faisait que les gens de Chatelet
y oonduisaient en si grand nombre des chè-
vres et s'ils avaient réellement le droit. Il
lui répondit qu'il ne savait pas, mais que
pour autant qu'on ne les paissait pas sur
le pàturage des vaches il n'avait jamais,
vu les bons rapports et en qualité de voisins,
chasser les chèvres.

9) Jodoc Aaret dit: il y a vingt huit ou
vingt neuf ans que je m'y trouvais et j'ai
vu conduire les chèvres en haut, mais si
nous 'étions en droit, m'est inconnu. Seu-
lement nous a-t-on reoommande d'éloigner
les troupeaux des bons pàturages.

Après l'audition des témoins qui précède
la partie adverse fait vle dépòt des pièces
titres et documents qui ont déjà été depose
en cour du Juge et qui sont relatés dans
le jugement du 27 aoùt 1667 en y joi gnant
encore quelques actes d'achat rédigés en la-
tin , pour établir leur droit. Tous ces docu-
ments et pièces ont été visites, par lesquels
il contate que les exposants ont acquis dif-
férents pàturages pour francs et libres.

Après avoir entendu réplique et duplique,
déposition des témoins et consulte les lettres
d'acquisition, droits et documents et que tout
fut suffisamment muri et saisi, après avoir
été sur les lieux et en avoir fait rapport et
avoir compare les choses soit l'état des lieux
avec les droits acquis, et en prenant en con-
sidération la défense de chaque partie et
sur la consultation des Juges siégeants, il
fut jugé et prononce par voie de majorité:

Considérant que les défendeurs ont depose
des actes par lesquels ils ont acquis leurs
pàturages des vendeurs comme francs et
libres,

Vu que les plaignants ne peuvent établir
leurs droits par titre. Considérant d'autre part
qu'il résulte de la déposition des témoins ci-
devant (qui sont tous des hommes d' un cer-
tain àge) que les acteurs et leurs ancètres
ont depuis plus de trente ans déjà conduit
leurs chèvres à leur gre sur les pàturages
des défendeurs et que personne a empèche
cette jouissance quoi que ces derniers se
soient plaints à maintes reprises d'un grand
abus de la part des acteurs,

PAR CES MOTIFS
le Tribunal juge et prononce:

Les acteurs ont le droit de faire pàtureT
trente cinq chèvres en Bourg et en Winds-
pillen précités. Toutefoi s ils ne les y met-
tront pas avant que les défendeurs aient oc-
cupé leurs pàturages, , ot ne les y conduiront
par aucun autre chemin que par celui qui
conduit en Bourg.

Les chèvres doivent ètre suffisamment gar-
dées et si elles se trouvent dans les bonnes
places, les défendeurs auront le droit de les
séquestrer.

Les chèvres doivent autant que possibie
ètre gardées dans les forèts et sur les hau-
teurs, à moins que l'herbe y fasse défaut
et alors encore elles devront ètre éloignées
des bonnes places et qu'en tous cas les ac-
teurs n 'avaient pas le droit de les conduire
en Windspillen avant que les défendeurs y
soient installés.

Quant à la Làngmatten, comme aucun té-
moin n'a pu dire quelque chose de positi f
sur la jouissance de ce pàturage par les ac-
teurs elle est réservée aux défendeurs et les
acteurs n 'auront qu 'un droit de passage dans
le ravin.

Les consorts de la montagne et les autres
copropriétaires auront à s'entendre entre eux
sur la répartition du droit de chèvres ci-haut
reconnu.

Les acteurs ont à payer sept livres et les
défendeurs six pour les frais de procedure.

.**
Après que le présent jugement fut porte,

qui était défavorable aux acteurs, ceux-ci
voulurent recommencer un autre procès, mais
sur les instances de MM. les Juges, les par-
ties en évitation d'autres difficultés et d'autres
dépenses, ont transigè comme suit:

Les acteurs auront donc le droit de faire
pàturer quarante chèvres par an au dessus
de Gstad dans les pàturages prédésignés, ce
qui a été acueilli favorablement par les deux
parties et sanctiormé par main et bouche,
moyennant quoi les acteurs ont renonce pour
toujours à d'autres droits et les parties de-
mandent que les signatures et le sceau ac-
compagnent l'ori ginai , ce qui a été fait par
les braves, honnètes, sages et prudents MM.
Hans Matti, banneret, Antoine Baldi , ancien
chàtelain , Jean Matti , boursier, Schwitzgebel
Guillaume, syndic , Roller Pierre, ancien huis-
sier, Guillaume Umber, ex-huissier, Ulrich
Matti , fruitier de la cure, Adam de Gruni gen,
huissier du Grand-Conseil, Jean Zingri, an-
cien syndic, Chrétien Stoffel, aubergiste, Jean
Frùtschi , notaire et le notaire soussigné, tous
domiciliés à Saanen, actum ut supra.

Sie. Moì'se Jans. notaire public. 

Par monts e! w no
(Correspondance particulière)

A l'heure mème où s'ouvrent, fa Genève,
les portes de la salle de la Conférence du
désarmement, ori peut affirmer, sans aucune
restriction , que les travaux se présentent sous
les plus sombres auspices.

En tout premier lieu, par le fait mème qu 'il
s'aggrave chaque jour mi peu plus, le conflit
sino-japonais occupé une place qui est loin
d'ètre la dernière dans l'actualité des événe-
ments internationaux. Vu ce qui se passe
autour de Shang hai' ou de Nankin après les
événements de Mandchourie , la Chine a fait
appel à la Société des Nations, et proclame
mème qu'elle est décidée à déclancher la
guerre au Japon... qui lui, agit, sans rien
déclarer, si ce n 'est la paix.

Mais l'imbroglio chinois a pri s un deve-
loppement tei que nul ne sait plus où gii
l'autorité. Le parti national, c'est-à-dire le
« Kuomintong » tient en tutelle le gouverne -
ment de Nankin. Et alors n'est-on pas au-
torisé à se deman der si les résolutions de
ce oomité exécutif peuvent vraiment rem-
placer avec légalité. avec l'autorité voulue
mème, les actes officiels du pouvoir régu-
lièrement établi et reconnu au point de vue
international .

On le voit , l'incoliérenoe règne partout ;
mais ce n 'est malheureusement pas seule-
ment en Extreme-Orient que la bouteille à
encre fait ainsi des siennes l

**
Quelle va donc ètre l'attitude des puissan-

ces en face de pareille situation ?
Des démarches diplomati ques sont faites

à Tokio par les ambassadeurs des Etats-
Unis, de Grande Bretagne, de France, les
princi paux intéressés, pour attirer l'attention
du gouvernement japonais sur le danger qu'il
y a à utiliser la concession internationale de
Shanghai comme base d'attaque. D'autre part,
le Japon ne fait qu 'insister sur sa volonté de
suivre une politi que de coopération avec les
puissances et qui n'a pas d'autre but que la
protection de la vie et des biens des Japo-
nais, sans pour cela porter la moindre at-
teinte aux intéréts des autres puissances.

**
Pendant ce temps, à Genève, la S. D. N.

décide en Conseil que le Secrétaire general
« prend des dispositions en vue d'une en-
quète et d'un examen oomplets l »

Le beau billet 1
Une seule chose est certaine : Si très rapi-

dement, Chine et Japon ne se décident pas
à des négociations directes, franches et loya-
les, pour régler toutes les questions qui se
posent entre les deux pays, toute interven -
tion européenne ou américaine ne fera qu'
aggraver le conflit et augmenter les chances
d'une guerre, certainement peu fraiche, et
joyeuse, enoore moins I

**
Beaucoup de journaux ont insinué que la

France se désintéressé de la situation faite
à la Chine par ce conflit et qu'elle laisse
le champ libre au Japon moyennant certai-
nes conditions concernant l'attitude de Tokid
touchant le désarmement.

Rien n'est moins exact. L'ambassadeur de
France a fait , auprès du Ministre des Affaires
étrangères du Japon, une démarchè identique
à celle des ambassadeurs des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne. De plus, les forces
régulières de la concession francaise coopè-
rent avec les autres forces internationales
pour garantir la sécurité de toutes les con-
cessions.

**
Pour ce qui concerne ces concessions près

de Shanghai, ajoutons que le commandant
du détachement américain de la concession
internationale a prévenu qu'il ferait tirer sur
toutes les troupes se trouvant au delà de
Stono Bridge, quelle que soit leur nationa-
lité, si elles passaient le pont, armées ou
désarmées.

La concession francaise a fai t savoir, à
son tour, qu 'aucune troupe belligerante ne
serai t autorisée à passer le pont de Chizi.

On voit par tout ce qui précède combien
Fon est près de la guerre au moment de
l'ouverture des travaux de la oonférence du
désarmement. Il importe donc plus que jamais
que le Conseil de la S. D. N. fasse dili gence
et pren ne des mesures afin d'échapper à de
vraies responsabilités. Si la guerre devait
quand mème, et malgré tout, éclaler ouver-
tement, et après une déclaration officielle con-
forme à l'usage établi , bien qu 'en fait elle
existe déjà liei et bien , prati quement , entre
la Chine et le Japon.

**
Mais laissons là, pour un moment, l'im-

mense et chaotique Chine si près d'ètre sous
une véritable pénétration nipponne, et voyons,
dans ces conditions, si vraiment la confé-

rence de Genève a la moindre chance de
succès prati que, autre que de beaux discours ?

Avant de quitter Prague pour se rendre à
Genève, l'homme d'Etat tchéooslovaque M. Be-
nès, l'a fort bien dit: « Il n 'y aura dans ces
premièrs débats qu'un échange de conversa-
tions entre les délégués des diverses puissan-
ces; car la oonférence se réunit avant les éìec-
tions francaises, avant les éìections alleman-
des, enfin avant la désignation du président
des Etats-Unis. De tels facteurs, chacun le
comprend, peuvent avoir sur la politique in-
ternationale, des répercussions que nul ne
saurai t nier, pas plus d'ailleurs qu'on ne peut
enoore bien les mesurer. »

Mal préparée, oonvoquée trop tòt, la con-
férence actuelle trouvé dès lors chaque pays
encore bien mal organise en vue d'une limi-
tation sérieuse des armements.

En face des difficultés de l'heure actuelle,
chacun, par conséquent, estimerà qu'il ne
saurait réduire davantage ses dépenses mili-
taires ramenées déjà au minimum oompatible
avec une organisation strictement défensive.
Enfin , il y a toujours l'atti tude énigmatique
de l'Italie fasciste et qui se heurtera certaine-
ment plus d'une fois avec d'autres délégations.

Et si vraiment l'Italie prend la défense de
la thèse allemande, l'on peut s'attendre à une
atmosphère de bataille qui ressemblera à tout
... sauf au désarmementI

Et le chaos continuerà...
Mp -rnintlrf Ohil-n

Des lieliers suisses en Pa .siine

E. F

. , /->¦*, ISJ -I  combat

(Correspondance pa rti rulièr p
La Palestine est devenue ces dernières an-

nées une contrée de plus en plus vi si tèe par
les touristes, pour la plus part Anglo-Saxon
ou Américains. En améliorant ses routes prin-
cipales, en facilitant les relations ferrovières
avec l'Egypte, en créant à Haifa un grand
port qui sera termine l'an prochain et qui
permettra anx plus gros steamer d'y trouver
refuge, le gouvernement a montré tout l'in-
térèt qu'il apportait au developpement du tou-
risme et du commerce.

Mais qui veut attirer les étrangers dans un
pays doit, de nos jours, leur assurer des
hótels propres et confortables. Or en Suisse
et en Europe en general, la Palestine et plus
spécialement Jérusalem ont une réputation
pitoyable à ce sujet: les hótels sont de sor-
dides gargottes où l'on n'y mange que des
mets arabes ou kocher et les chambres sont
ìnfestées de vermine.

C'est pourquo i quelques Palestiniens vovant
oe qui manquait à leur pays ont demande
l'appui de quelques hóteliers Suisses bien
connus et ont pris _ l'initiative voici trois ans
de fonder une société, la Palestine Hotels
Ldt., dont le but est de monter un certain
nombres d'hòtels modernes dans les princi-
paux centres touristiques du pays, et il fut
décide de construire la première maison à
Jérusalem: le King David Hotel.

En janvier 1931, Monsieur Ch. Baehler,
Administrateur Délégué, Monsieur Ch. Muller,
Directeur general et Secrétaire general des
Egyptians Hotels Ltd., secondes par Monsieur
J. A. Seiler, Directeur, recevaient un grand
nombre de personnalités Palestiniennes ou
Egyptiennes, et inauguraient cette nouvelle
maison qui peut ètre avantageusement com-
parée à nos meilleurs palaces Suisses.

La saison qui vient de s'ouvrir à vu un
certain nombre de nos compatriotes rejoin-
dre leur poste au King David Hotel et à
coté de Monsieur J. A. Seiler de Zermatt,
directeur, nous trouvons MM. F. von Seges-
ser, chef de reception ; H. Fauconnet, con-
tróleur; A. Guttinger, maitre d'hotel ; Truffer,
concierge; etc...

Bien certainement la crise économique ac-
tuelle ne poussé guère les touristes à visiter
le Proche Orient; mais vu d'une part le cours
très bas de la livre sterling, et d'autre part
les sérieuses diminutions faites sur les tarifs
de l'an dernier, le public touristique devrait
mettre ces conditions spécialement avanta-
geuses à profit et ne pas craindre de quitter
l'Europe quelques semaines pour venir passer
le printemps en Palestine et en Syrie.

\ **H ĵjy \mZ ŷ\J^ /̂ 
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IX Y
L'APERITIF QUI NE NUIT

PAS A LA SANTE
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Chronique valaisanne CANTON DU VALAIS
une aoression criminelle a ùlrozEn attendant une augmentation des impòts.

Le souci des responsabilités. Le pr>x du
progrès.

Trois jours, disait Colomb à ceux qui le
suivaient dans sa téméraire aventure, et je
vous donne un monde!

A leur tour , nos excellents députés nous
en ont promis un dans le courant de la
semaine, et le plus inquiétant , c'est qu 'ils
tiendront parole.

Pour une fois que cela leur arrive, il va fal-
loir en core en supporter les conséquences I
Avec ces grands voyageurs, nous allons en
voir, du pays...

Rien n 'est moins réjouissant que cette pers-
pective, et l'observateur impartial ne saurait
oontempler l'avenir d' un regard remp li de joie
et de reconnaissance.

S'il pouvait du moins se reposer sur en
'chef , s'appuyer sur un Gouvernement fort ou
s'abandonner dans les bras d'un Parlement
ferme et décide , mais pas mème ! Il ne res-
sent autour de lui qu 'indécisions , perplexités,
désarrois, et son malaise en devient plus pro-
fond au contact de rapatine et du flottement
de l'autorité supérieure.

Si vous avez du temps à perdre , entrez
un jour au Casino de Sion, quand les scruta-
teurs auront remplacé l'orchestre et que le
bai se poursuivra sans musique et sans ser-
pentins.

Penchez-vous sur ces crànes où s'élabore
impereeptiblement le destin du pays , suivez
dans ces yeux l'éclosion de la pensée et re-
gardez ces mains qui se lèveront pour un
arrèt définitif , on presque...

Avez-vous le sentiment que la décision
qu'on est en train de prendre et qui va sans
doute engager le canton tout entier , ait été
mùrement réfléchie?

Non, n'est-ce pas?
Ces pères conscrits font songer plus à des

.onscrits qu 'à des pères. Ils ont la légèreté de
la jeunesse, ils sont à la merci d'un mot d'or-
dre et n 'ont qu'à sén remettre au Chef de
groupe ou à son adjoint, du soin de se pro-
noncer sur un problème essentiel.

Le dern ier de leurs soucis, pour la plu-
part d'entr 'eux, c'est le souci des responsabi-
lités. Chacun s'en décharge avec bonne hu-
meur sur la collectivité.

Malheureux! direz-vous, aux députés que
vous rencontrez , vous nous oonduisez à l'a-
bime en faisant valser les millions I...

Ce n 'est pas nous, répondront-ils, c'est le
Grand Conseil.

Le Grand Conseil, une association anonyme,
et combien redoutable en ses aveuglements!

C'est ainsi que chacun des députés, pris iso-
lément, ne se sent responsable aucunement
des décision s de tous, eussent-elles été votées
à l'unanimité.

Dès lors on comprend mieux la mentalité
du Monsieur qui compulse un projet de loi
du bout du doi gt , ecoute en réprimant des
bàillements les discussions qu'il entrarne et
se lève avec un soup ir de lassitude afin de le
l'approuver.

Cela ooùtera un million de plus à la popu-
lation? Qu'elle se défende au moment de la
votation. Quant à moi , je m'en lave aussi
bien les mains que mes amis les leurs.

M. Gaspard de Stockalper s'indi gnai t der-
nièrement de la froideur avec laquelle on en-
registrait au Grand Conseil les dépassements
de devis, les dépenses supplémenta i res, ou
les coups durs. Étonné qu'un député pùt
prendre au sérieux son mandat, M. le conseil-
ler d'Etat Troillet le remit vertement en place
et l'accusa de mauvais esprit.

Naturellement...
La Haute assemblée est là pour suggérer

au Conseil d'Etat les décisions qu'il a souvent
déjà prises, ou pour fabri quer des lois dont
il sera toujours assez tòt que les tribunaux lui
montrent la portée.

En dehors de cela, que M. de Stockalper
soit inqniet, qu 'il se fàche ou cherche à rai-
sonner, c'est son affaire evidemment, mais
son indépendance apparait déplaoée.

Au cours de la session prorogée, on a vote
des lois et des projets de décrets qui ne pour-
ront qu'alourdir un budget fort charge.

Qui donc en sera responsable?
M. le conseiller d'Etat Troillet qui poussé

à la dépense avec un bel entrain fai t tou-
jours observer que le Grand Conseil approuve
ouvertement sa politi que, et le Grand Conseil
relance au Gouvernement cette balle...

On ne sort pas de là.
Au début de la session , les projets sont

longuement épJuchés , Ics avocats les détail-
lent, les profanes les étudient à tète reposée...
reposée sur Tépaule d'un coilègue, mais
après?

C'est dans la hàte et à la perspective ré-
jouissante d'un retour prochain dans leurs
foyers que les députés se prononcent. Et avec
quel désir d'en finir au plus tòt!

La moitié de l'assemblée est absente, et
l'autre indifferente et distraile, abandonné au
hasard des votations l'intérèt public.

On se lève et on se rassied dans un rythme
effréné, quand on ne s'assoupit pas sur son
siège.

Plusieurs fois , le président sera oontraint
de demander aux scrutateurs de compter de
nouveau les voix peu sùres...

Et c'est ainsi qne sont votées pour des mil-
lions de dépenses!

Le prix du progrès.
Le corps électoral angoisse ne comprend

plus rien à cela.
Au cri d'alarme jeté par M. le conseiller

d'Etat Lorétan, le Grand Conseil répond par
un murmure apaisant.

Et le peuple, ce . souverain semp iternelle
ment berne , payera les largesses de ses ma
gistrats.

Mais c'est un si grand honneur , qu 'il au
rait bien tort de s'en plaindre... 4. M.

(Inf. part. ) Mercredi, alors qu 'il accompa-
gnait un nommé Fontannaz à son domicile,
M. Boli, menuisier, a été assailli durant l'ab-
sence de son camarade.

G ravement blessé à la tète, il mourut .peu
après. On fit l'examen de son coeur, car, pa-
raìt-il , atteint du haut mal, le défunt chutait
souvent. Les blessures frontales ne laissèrent
toutefois aucun doute sur l'authenticité de
l'agression. L'enquète se poursuit...

Une bagarre au Poni fle ia lìlop^
(Inf. part. ) On a retrouvé inanime sur la

route , près du Pont de la Morge, le nommé
Jollien Olivier , domiciliò à Vuisse, qui , bles-
sé fa la tòte, dut ètre transporté à l'hòp ital.

L'enquète a établi qu 'en suite d' une dis-
cu _ : . '. .  • ' ; :• :! ' a ¦ :v v/i' - ' ir." '.ri ? bagarre
éclata , durait , .i \ <\ ¦- ._ :.i victime fut sérieu-
sement malmenée. Eìle recut mème, paraìt-
i! , d>es coups de lime dans los rótes.

Ses agresseurs, Simon Vergères et un autre
individu nomine Vergères, également actuel-
lement au poste de gendarmerie de Sion , ont
été tenus à la disposition du juge instructeur.

Un uol au „Paiace" de montana

L ennueie ei les iroiies emoQisoooéee

LA PRESSE VALAISANNE ET LES
CONCOURS DE ZERMATT

(Inf. part.) Lundi dernier , un voi auda-
cieux a été commis au Palace de Montana.
La directrice de l'établissement, Mine Stein-
bacìi , avait quitte le bureau en laissant les
clefs à la serrure du coffre-fort. Un individu
penetra dans la p ièce en s'introduisant par
la fenètre , après avoir 6té la vitre au moyen
d'un diamant. Il ouvrit le coffre-fort et de-
roba une somme de 2000 francs en argent
suisse et une autre de 6000 fr. en argent fran-
cais, puis il prit la fuite, sans ètre inquiète.

Quand on s'apercut du voi, la police locale
et la gendarmerie, secondées par l'agent
Schroter de la police de sùreté, firent une
enquète immediate. Ils découvrirent dans les
forèts des environs les cassettes où se trou-
vaien t les sommes dérobées, mais malheureu-
sement, jusqu 'à présent, le malandrin est de-
meure introuvable. Les recherches conti-
nuent.

Nous recevons la lettre suivante:
Zermatt , le 3 février 1932.

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

Sion.
Monsieur le Rédacteur,

Dans votre article intitulé « Curieuse men-
talité », inséré dans votre No 13, vous dites
que le oomité de Presse des concours de
Zermatt avait refusé d'inviter les journalistes
du Valais. Voici exactement ce qui s'est pas-
se au sujet des invitations des journalistes :

Le oomité d' organisation avait décide d'au-
toriser le oomité de Presse d'inviter 20 jour-
nalistes. Notre déficit bud gétaire s'élevant à
fr. 8000.—, et ceci malgré'; de fortes con-
tribution s des intéressés, Société de develop-
pement, Knrverein , hóteliers, etc, il n'a pas
été possibie d'elarg ir ce nombre. Comme il
s'agissait d'une manifestation sportive natio-
naie, il fallai! bien reparti r oes invitations sur
toute la Suisse. Pour le Valais il fut décide
de s'adresser au président de la Société de
la Presse valaisanne en lui laissant la liberté
de designer le représentant.

Quant à M. Bogli , président du comité de
Presse, il s'est acquitté . de sa tàche non pas
seulement à la satisfaction entière du comité
d'organisation , mais enoore de tous les repré-
sentants de la Presse qui ont assistè au con-
cours.

J'espère que vous serez assez objectif pour
tenir oompte de oes rectifications dans votre
hoiiorable journal.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

H. Seiler ,
Président du Comité d'organisation.

N ote de la Réd.: Rien ne sert d'éterniser la
polémique autour des concours nationaux de
Zermatt.

Les organisateurs en priant l'Association
de la Presse valaisanne de déléguer l'un des
sien s à la fète, alors qu 'elle avait inondò nos
journaux de communiqués gratuits et qu 'elle
iuvitait les principaux rédacteurs vaudois et
genevois à ces manifestations , nous frappaient
d' un ostracismo injuste. Et nous avons pro-
testé.

Les concours nationaux se déroulant à Zer-
matt , il était naturel que les journalistes du
canton y fussent conviés. D'ailleurs , c'est l'a-
vis general, et l'opinion publi que a jugé sé-
vèrement l'attitude du oomité d'organisation.

Mais nous considérons l'affaire cornine li-
quidée. Nous avons publié tout de mème les
résultats des concours où tant de champ ions
valaisan s se distinguèrent , afin de ne pas en-
venimer davantag e ùii incident regrettable et
qui — souhaitons-le du moins — ne se re-
nouvellera plus.

FofBie meprise
(In'f. part.) Un habitant de Salins, M. Louis

Carraux , àgé de 63 ans, vient d'ètre vic-
time d'une fatale méprise : Mardi matin , vers
les onze heures, il voulut boire de l'alcool,
mais par malheur il se trompa de liquide, et
il absorba de l'essence de vinaigre. Il ne tar-
da pas à subir de vives douleurs. On le con-
duisit fa l'hòpital où il est mort mercredi
après-midi.

M. Louis Carraux était père de famille .

L'enquète qui a été faite à la suite de l'em-
poi sonnement des eaux du Rhòne, qui a pro-
voque la destruction d'une quantité de truites
entre Loèche et Sion, a démontré que les eaux
avaient été polluées par l'élargissement ou le
creusage d'un canal dans la plaine de Viège,
aux environs des usines de la Lonza. Les
détrilus de l'usine sont déposés dans un en-
droit déterminé, afin que les eaux ne les em-
portent pas dans le Rhòne. C'est en creusant
un canal d'assainissement que les ouvriers
de l'administration bourgeoisiale de Viège
auraient déplacé certains déchets, lesquels
ont été entraìnés ensuite dans le Rhòne, pro-
voquan t l'alteratimi des eaux. Il n'y a pas eu
malveillance, mais simplement imprudence ou
i gnorance. Des mesures seront prises pour
que pareil événement ne se reproduise plus à
l'avenir. En temps opportun, une certaine
quantité de truitelles seront déversées dans le
Rhòne pour parer aux oonséquences du fait
que nous avons signale.

GYMNASTIQUE
Pour la formation de nos moniteurs

On nous écrit:
Une des taches les plus ardues des' com-

missions techni ques des associations de gym-
nasti que consiste en l'organisation régulière
de oours destinés à la formation de nos moni-
teurs. A elle seule, la Société federale de gym-
nasti que dispose d'un crédit annuel de francs
200,000 pour l'instruction de ses cadres. C'est
dire , d'une part , l'importance qu'on attaché
à l'équipement techni que et scientifi que des
personnes qui sont placées à la tète de nos
organisations et c'est dire, d'autre part , toute
l'ampleur du programme de la S. F. G.

A l'instar de ce qui se fai t dans Ies cantons
confédérés, on organise chaque année, égale-
ment chez nous, toute une sèrie de oes cours.
Voici , pour 1932, le tableau des oours pré-
vus par notre comité techni que cantonal :

Montana: date à fixer , oours de ski.
Sierre: 14 févrie r, pian de travail de la fète

federale.
Sion : 8 mai , gymnasti que à l'artisti que.
Gampel: 8 mai , gymnasti que aux nationaux.
Marti gny: '8 mai, athlétisme léger.
Mon they: 29 mai, natation et jeux.
St-Maurice : 12 juin , pian de travail can-

tonal.
A part ces oours, il est prévu une journée

(21 février , à Sion) spécialement pour les per-
sonnes qui seront appelées à la directio n des
cours de gymnasti que préparatoire. M.

Les soirées a Sierre
(Correspondance particulière)

Le bai du C. A. S.
Le groupe de Sierre du C. A. S. a donne

samedi dernier son bai annuel dans là ve-
randa et la grande salle de l'Hotel Bellevue.

Il n 'y eut pas la foule, mais un public choi-
si, qu 'un orchestre entraìnant fit tourner jus-
qu 'au petit jour. Les partici pants gardent le
meilleur souveni r de ces heures de franche
gaìté. Les absents , une fois de plus, ont eu
tort.

La soirée du Jodler-Club
Le Jodler-Club a fait salle eomble au Ca-

sino dimanche soir. Les productions, vraiment
appréciées du public en general, sont suivies
de vifs app iaudissements.

Le Jodler-Club les mérité. Si les produc-
tions n'ont pas toutes un sens artisti que com-
plet , elles n 'en ont pas moins un .cachet d'o-
riginalité qui plaìt. La fusion des voix est
bonne dans l'ensemble, et l'exécution laisse
peu fa désirer. Le dernier morceau « Chilbi-
tanz », gai, vivant , a surtout più.

Les productions de la musique villageoise
ont donne un nouvel entrain à toute la soirée.
Dans le « Singsp iel », la vie manquait un
peu; mais il y eut le papa Burgener, vraiment
impayable. Le coup le fut quelconque, surtout
dans les chants et dans le dernier tableau.

Les décors, du peintre Gautsch y, s'harmoni-
saient bien avec le programme de la soirée.

Les jeux du drapeau , les « Fahnenschwin-
gen », absolument réussis, ont été très appiè-
ciés et vivement applaudis. Le oomité a été
heureusement insp iré de s'assurer la collabo-
ration de M. E. Blum.

La soirée dansante suivit, joyeuse, entrai-
nanfe, avec des valses anciennes faisant tour-
ner jeunes et vieux... L. P.

MARCHÉ -CONCOURS DE BÉTAIL DE
BOUCHERIE

Nous attirons l'attention des intéressés sur
le niarclié -concours de bétail de boucherie
qui aura lieu le samedi, 12 mars prochain,
fa Sion.

Nous engageons vivement les éleveurs qui
ont du bétail bovin gras fa vendre, fa les con-
duire au marché-eoiicours annonce ci-dessus.

Gomme les années prècédentes, il sera at-
tribué des primes d'encouragement pour les
bètes se présentant dans les 'conditions vou-
lues.

Il y a lieu de remarquer que les marchés-
oonoours de Sion ont eu, cn general , un ré-
sultat très satisfaisant. On peut espérer quo
les vendeurs de bétail gras trouveront cette
année-ci un avantage special à préparer leurs
bèles pour cette occasion , la date choisie per-
mettant aux acheteurs de se procurer la mar-
chandise nécessaire*"en vue de la fète cle
Pàques.

Sont admis au marché-concours tous les
sujets de l'espèce bovine en état d'engraisse-
men t, soit vaches, génisses, taureaux, boeufs
et veaux.

Les inscri ptions seront recues jusqu 'au 3
mars prochain au plus tard , a la Station can-
tonale de zootechnie à Chàteauneuf.

MONTANA-VERMALA

U. S. A

mi**** •—-ui
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Tournoi de hockey sur giace du 31 janvie r
Cette manifestation sportive, parfaitemenl

organisée par le jeune H. C. de Montana , se
déroula devant un publ ic enthousiaste et pai
un temps merveilleux.

5 équi pes en présence: ler groupe: Servette
(Genève), Star (Lausanne), et Montana. 2me
groupe : Lycée Jaccard , tenant du challenge,
et Caux.

Ier match: Star-Montana : 5-2. Arbitre M.
Marius Jaccard. Supériorité de l'equipe lau-
sannoise. Bonne défense des locaux qui , par
deux fois , trompen t la vi gilanoe du gardien
adverse.

2me match: Lycée Jaccard-Caux : 3-1. Ar-
bitre M. Viscolo. Le lycée se mentre tout
de suite supérieur et la différence de elasse
se fait sentir. (Caux possedè cependant un
équi pier de classe, M. Walker, conlre-avant
de l'equipe nationale allemande de hockey
sur rouleltes. Ire mi-temps: 0-0. Le lycée
Jaccard combine mieux dès la reprise et mar-
que 3 buts dont un sur « Cafouillage ». A
no ter le beau jeu du gardien de Caux.

3me match: Servette-Montana: 2-1. Arbitre ,
M. Clyde U. S. A. Partie très oourtoise dis-
putée sous un soleil de plomb. Servette pra-
ti que un beau jeu de passes et l'emporte
de justesse.

4me match: Caux-Montana: 2-1 (après deux
prolongatioiis). La fati gué se fai t sentir chez
les équi piers de Montana qui viennent de ter-
miner le match contre Servette. Les locaux
marquent cependant le premier but sur effort
personnel de Barillon. Caux égalisera en 2me
mi-temps. La fin du match arrive sans chaa
gemeii t et les prolongations sont néeessaires.
3 minutes avant la 2me prolongation de 10
minutes Caux marque le but de la victoire
sur faute de la défense locale. Belle partie du
goalkeeper de Montana. Arbitre: M. Clyde

Finale : Lycée Jaccard-Star (Lausanne) : 3-0.
Partie très dure, arbitrée par M. Clyde U.S.A
Star donne à fond pour marquer , mais au
conlraire, Lycée Jaccard prend l'avantage par
un but de belle venue, marque par Jaccard,
La déuxième reprise voit Star faire de nom-
breux efforts qui se terminent souvent pai
des brutahtés fort justement réprimandées par
l'arbitre. Lycée Jaccard prati que un jeu plus
fin et traduit sa supériorité par de nouveaux
buts, il n 'arriverà pas à sauver l'honneur.
A noter dans l'equi pe Lycée Jaccard , l'ex-
cellence du gardien Gerritzen et la techni que
du cap itaine Jaccard.

Lycée Jaccard gagne donc pour la déuxième
fois le superbe challenge offert par l'Asso-
ciation des pensions et cliniques de Montana-
Vermala.

MONTANA-VERMALA
Programme

des manifestations sportives et fostivi tés du
4 au 10 février :

Jeudi 4 février , dès 11 li. : Gymkana avec
exhibition artisti que de Mme Brandi (au pro-
fit des aveugles).

Vendredi 5 février , dès 10 h.: Concours de
golf en miniature sur la patinoire de Grenon.
Challenge Société de developpement. Inscrip-
tions au Café du Lac.

Samedi 6 février , à 17 h.: Dans les salons
de La Moubra : Audi tion de chansons popu-
laires valaisannes (en oostume), sous la di-
rection de M. Haenni. Prix des places, fr. 4.

Dimanche 7 février , à 14 h.: Gymkana cos-
tume avec prix sur la patinoire de Grenon.
Entrée et inscri ption gratuites.

Mardi gras 9 février: Bai dans les différents
établissements de la station.

Chaque semaine : Mard i, jeudi , samedi , di-
manche, cinema au Casino. Mardi , vendredi et
samedi , cinema au Harry 's.

Chaque dimanche, de 16 à 18 h.: Thé-con
cert au Mirabeau.

4me CONCOURS DE SKI DU VALAIS
ROMAND

Champex , 6 et 7 février 1932
On nous écrit:
Tandis que déjà les courses nationales de

Zermatt ne sont plus qu 'un souvenir, les
préparatifs du ooncours de ski du Valais ro-
mand à Champex battent leur plein et les
efforts des organisateurs laissent prévoir un
beau succès des journées des 6 et 7 crt.
Tous les clubs de l'A. C. S. V. R. y seront
représentés par une ou plusieurs équipes ei
celles-ci seront au nombre d'une quinzaine.
A coté des meilleurs sauteurs du Valais ro-
mand est inscrit un groupe des fameux sau-
teurs de Ste-Croix. Cette partici pation de nos
amis skieurs vaudois promet une belle inau-
guration du nouveau tremplin de Champex.

Transports. — Les billets de sport, simple
course valable pour le retour les samedi et
dimanche , sont délivrés sur demande fa tou-
tes les stations C. F. F. à destinatio n d'Or-
sières d'où l'on atteint Champex avec les
confortables cars du M. 0. D'autre part , la
Cie du Marti gny-Orsières accordo le tarif d'in-
di gòues à tous les partici pants et spectateurs
des concours de Champex.

Prix. — A l'exception des challenges et
prix d'équi pes , le comité d'organisation a
abandonné le système des coupes et gobe-
lets pour offrir aux vainqueurs , selon leur
inerite , des objets d'art et souvenirs utiles.

Récréations. — L'excellente musi que d'Or-
sières, l'Edio d'Orny, veut bien prèter son
précieux concours et se produira à Champex
oomme musi que de fète. Une soirée familière
et dansante est organisée pour le samedi soir
6 crt. au Grand-Hotel Crettex.

Programme general
Vendredi 5 février:

18 h. 30 Béunion des coureurs au Gd-Hóte]
Crettex.
Samedi 6 février :

9 h. 30 Départ pour la course de fond (20
Kiìomètres).

11 h. Arrivée des coureurs sur le lac.
14 h. Courses dames et enfants.
20 h. Soirée familièr e au Grand-Hotel

Crettex.
Dimanche 7 février:

8 h. Office divin.
9 h. Départ pour l'Arpettaz. Course de

vitesse.
11 h. Premier départ.
11 h. 15 Arrivée des coureurs sur le lac.
13 li. 30 Championnat de saut.
17 h. Distribution des prix au Grand-

Hotel des Alpes. Proclamation du
champion du Valais romand.

Carte de fète fa fr. 20,— pour coureurs et
spectateurs du vendredi au souper jusqu'au
dimanche après le lunch.

Les concours soni dotés de trois challen-
ges, fa savoir colui de l'A. C. S. V. R., celui
des hóteliers de Champex et celui du Grand-
St-Bernard , don de M. André Morand.

Le Comité de Presse

En alleili l'eiÉis de 1, Mei
Nous recevons la lettre suivante , émanant

du secrétariat de l'Association suisse pour l'a-
ménagement des eaux:

Zurich , le 3 février 1932.
A la Rédaction du «Journal et Feuille d'Avis»

Sion.
Monsieur le Rédacteur,

Je viens de lire dans votre estimé journal
que M. le directeur Corboz a décide de com-
parer la cuisine au gaz à la cuisine électri que.
Il y a lieu de souli gner tout particulièrement
cette très louable décision de M. le directeur
Corboz. Elle est de nature en effet à permet-
tre de résoudre définitivement une question
sans cesse soulevée, mème dans le Valais.

Cette décision suppose bien entendu que
cette expérience comparative sera réalisée d _
telle facon que les partisans de chaque genre
de cuisine en reconnaissent l'entière validité
et qu'ensuite la polémique ne reprenne pas
ainsi que cela s'est déjà produit.

Dès maintenan t, nous déplorerions beau-
coup que l'expérience consiste seulement à
porter simultanément à l'ébullition une cer-
taine quantité d' eau sur la cuisinière à gaz
et sur le potager électrique. Bien au contraire,
on doit pouvoir s'attendre à ce que l'on fasse
cuire sur chaque potager le mème menu pré-
vu pour une journée par une famille valai-
sanne.

Me basant sur les expériences faites dans
d' autres régions, je me permets de vous in-
di quer ci-après les règles qui, à mon avis,
doivent ètre observées lors de telles expé-
riences :

1) Les potagers au gaz et électriques em-
ployés seront de fabrication absolument nor-
male. Il en sera de mème de la batterie de
cuisine allant avec chaque potager.

2) La cuisine sera fai te par des personnes
qui savent utiliser ces genres de potagers.

3) Il sera préparé sur chaque potager le
menu normal d'une journée comprenant le
petit déjeuner , le déjeuner et le dìner. Le
four sera également employé et la consom-
mation correspoiidante de gaz, respectivement
d'électricité , sera mesurée séparément.

4) En ce qui concerne le potager élec-
tri que, on mesurera en outre la quantité d' eau
qui pourra ètre enoore chauffée sur les pla-
ques chaudes une fois la préparation des me-
nus terminée.

5) Des personnes de confiance pour cha-
que genre de cuisine assisteront à l'expé-
rience. Une lecture des compteurs sera faite
avant et après celle-ci. On mesurera en outre
le pouvoir calorifi que du gaz et la tension
du courant électri que.

11 est très possibie que M. le directeur Cor-
boz s'était précisément propose d'agir ainsi
que je l'ai indi qué ci-dessus. Si néanmoins je
me suis permis de préciser ces quelques
points , c'est afin d'éviter par la suite toute
discussion inutile.

Je me permets en outre de vous rem.ttr
en annexe une récapitulation d'expériem
semblables qui ont été faites dans d'autre
régions. Je regrette seulement de ne pouvoir
vous remettre cette documentation en fran-
cais. Cette récapitulation concerne les expé-
riences suivantes :

a) Essai comparatif de cuisine qui a eu
lieu dans l'Ecole ménagère de Biberist
et a été organise par la fabri que d'ap-
pareils fa gaz de Soleure en collabora-
tion avec la « Aare-Emmenkanalgesell-
schaft »;

b) Essai semblable, organise à Berthoud
par le conseil municipal de la ville, en
présence des délégués de l'Usine à gaz
et des Services électriques ;

e) Essai semblable organise à Stockholm
par l'association des Usines à gaz sue-
doises , en collaboration avec l'associa-
tion des Centrales électriques suédoises.

Ainsi que vous pourrez le constater , on ne
s'est pas contente à Stockholm d'une seule
journée d'essais, mais on a prolongé ces der-
niers pour chaque genre de cuisine pendant
2 semaines consécutives. Un essai d'un jou i
suffit cependant et j 'ose croire que Fexpé-
rience projetée f a Sion pourra fournir tous les
éclaircissements désirables de telle sorte que
le public sache enfin à quoi s'en tenir exac-
tement sur une question de cette importance .
Ainsi on aura eliminò une cause de désaccord
portant p réjudice à chaque partie.

Veuillez 'agréer, Monsieur le Rédacteur , mes
salutatiou 's les meilleures.

)  Secrétariat de l'Association suisse
pour l'aménagement des eaux-



La Société fémmine sédunoise de gymnas- j LA SANTE DE M. LE .CONSEILLER D'ETAT
DE COCATRIXti que ne craint cependant pas d'ajouter aux

plaisirs de la danse, celui bien plus attrayant
du jeu du loto : une émotion intensej ' la chance
qui semble s'approcher puis s'éloigne pour
tenter un voisin et le laisser à son tour tout
dròle avec ses espoirs décus. Ici le joueur
malcha n ceux s'impatiente tandis qu 'à ses có-
tés, le veinard accumule poulardes, bonboii -
nières , ouvrages de dames, etc, devant lui.

Ces plaisirs du jeu devraient déjà à eux
seuls, attirer le bon public sédunois, au grand
loto qu'organise la Société fémmine de gym'
nasti que de Sion, pour le dimanche 7 février
prochain , dès 17 li., dans la grande salle du
Café du Grand-Pont.

Tout a été préparé avec soin et l'étalage
des lots sera enrichi par de très beaux ou
vrages de dames et autres objets gracieuse-
ment offerts à la société.

Nous sommes certains que les Sédunois
répondroiit nombreux à l'appel chaleureux de
nos sympathiques dames-gymnastes et s'em-
presseront dimanche 7 février prochain , de
venir au Café du Grand-Pont tenter leur
chance et aider une des plus intéressantes
sociétés de notre bonne ville de Sion.
CONCERT DE LA «CHORALE SÉDUNOISE»

(Comm.) Le concert de Carnaval de la
« Chorale sédunoise » a été fixé au samedi
6 février , à 20 li. 45, dans la grande salle de
l'Hotel de la Paix.

Un programme choral plein de vie et de
gaìté, une délicicuse peti te comédie, interp ré-
tée par quel ques-un s de nos meilleurs artistes
sédunois , permettront aux plus blasés de pas-
ser joyeusement la dernière soirée de Carna-
val 1932. Après le concert: bai.

Les membres passifs ont entrée libre sur
présentati on de la carte de 1931.

Des productions sur violoncelle par Mlle
Haenni rehausseront le charm e de la soirée.

(Corr. pari.) Mardi soir, lors de la recep-
tion de la. « Ghansori valaisanne », par les
autorités civiles et religieuses de Marti gny,
M. le oonseiller d'Etat de Cocatrix, qui avait
été l'organisateur de cotte manifestation en
faveur de l'église paroissiale, se trouva sou-
dain indispose.

Transporté immédiatement chez lui , M. le
oonseiller de; Cocatrix passa une mauvaise
nuit. Les dernières nouvelles sont heureuse-
ment rassurantes.

Nous faisons les vceux pour le rétablisse-
ment de la sante du sympath ique chef du
Département des Travaux publics.

CHEZ LES POMPIERS
Uno- nombreuse phalange de pompiers as-

sistala ce/ matin fa la messe traditiolineile cé-
lébrée_ en riionneur de Ste-Agathe, patronne
des pompiers.

M. le chanoine Brid y officiait à l'autel de
Ste-Barbe. Ste-A gathe vivait au 3me siècle
à Palermo. N' ayant pas voulu sacrifici - aux
idoles, elle fut après d'atroces tortures, rou-
lée ime sur des charbons ardents à Catane,
par ord re de Quintien , constile de Sicile. Elle
est la patronne de l'ile de Malte. Elle fut
choisie comme patronne des pompiers parce
que son voile, conserve à Caténe, preserva
souvent la ville d' un incendie provoque par
les irruptions de l'Etna .

Demain soir, samedi, un banquet réunira
tous les pompiers à l'Hotel du Cerf , pour la
choucroute annuelle .

Getto soirée familière revètira cette année
une importance tonto speciale, car le oorps
des pompiers fètera le 25me anniversaire de
rentrée dans le oorps du cap. Brunner. Pen-
dant 25 ans, le cap. Brunner donna à ses
compatriotes l'exemple du devoir et du dé-
vouement. il mit toute son intelligence et
toutes ses forces à la disposition du service
du feu do la ville. Gràce à ses qualités de
chef, le oorps des pomp iers est devenu un
corps disci pline.

Non seulement les pompiers, mais aussi
tous les Sédunois , présentent au cap. Brun-
ner leurs félicitations.

HOTEL EI LA PIANTA
Dimanch e 7 février , dès 15 h

a i
€l)roruc)ue

™ l£ocale
Le carnaval sédunois

SIERRESltKKE — Etat-civil
Janvier 1932
NAISSANCES

1. Beeh Rolande-Irèiie de Napoléon, deCampolongo, Italie. 2. Pfyffer André de Ra-phael de Sierre 3. Vianin Angele de Jean,de St-Jean. 4 Theytaz Denise de Théophile,d A ver. 5. Constant in Josepli-Camille d'Al-fred d Ayent. 6. Genoud Michel-Raoul deRaoul , de Vissoie. 7. Clivaz Pierrette-Angeline(le Pierre-Louis, de St-Jean. 8. Monnet Elie-Louis d'Henri , d'A yer. 9. Salamin Urmain-Julos de Jules, de St-Jean. 10. Lehner Ernade Robert de Sierre et Loèche-les-Bains.11. Genoud Hermann-Claude d'Erasme,d'Ayer12. Ostertag Albert-John de Pierre, d'Attalens!13. Marks Ferdinand-Aloys de Sulpiz, de Va-rone.
DÉCES

1. Moser Gustave-Walter , d'Arni , 52 ans.2. Germanier née Mermoud Félicite-Marie-Eli-sabeth , de Granges, 87 ans. 3. Barmaz néeUivaz Mad eleine , d'Ayer, 70 ans. 4. Mabil-lard Marie-Ida , de Grimisuat , à Gròne, 37 ans.5. Tschopp Emile-Clément , de Miège, 20 ans.6. Tabm Benjam in , de St-Jean et Grimentz,64 ans. 7. Imboden née Huter Regina, de Ra-rogne, à Barogne, 35 ans. 8. Antille néePfyffer Anne-Mari e, de Sierre et St-Luc, 70ans. 9. Gollet Francis, de Sion et St-Mau-nee 49 ans. 10. de Preux Liliane-Philomène
de Paul, de Venthóne et Sierre, 3 ans. 11.Boli Leon-Raphael, de Granges, à Granges33 ans.

MARIAGE S
1. Caloz Jules d'Alexandre, de Chandolin,ot Salam m Louise de Mo'ìse, de St-Luc. 2.Vocat Pierre de Pierre, de St-Luc et Mollens,et Salamm Isaline, de Moise, de St-Luc 3Bonvin Jean-Baptiste de Basile, de Chermi-gnon , et Theler Ida de Joseph, de Sierre. 4.Anti l le  Just in de Martin, de St-Luc , et Vo-cat Victorine de Jerome, de St-Luc et Mol-lens.

L'EPILOGUE D'UN ACCIDENT MORTEL
Le mercredi 12 mai 1931, à 11 h. 30, une

automobile- conduite par M. Joseph Dubuis,
ingénieur de l'Etat du Valais, accompagno
de Mme Dubuis, de Mlles Marguerite, 24 ans,
et Madeleine Dubuis, 23 ans, leurs filles se
rendant à Genève, entrait en collision, au-
dessus du chàteau de Crans, à la frontière
genevoise, avec une automobile condui te par
Mme Jacques Favre, qui était accompagnée de
M. Arnold Heinrich, dentiste à Nyon.

^ 
M. A. Heinrich fut tue sur le coup. Mmo

Favre eut le stermini enfoncé, des còtes bri -
sées, une fracture de la jambe gauche, des
coupures à la tète. M. Dubui s eut de multi-
ples coiitusions; Mlle Marguerite Dubuis, des
blessures à la tète ; seule Mlle Madeleine Du-
buis n 'eut pas de mal.

M. Dubuis et Mme Favre ont été renvoy és
devant le tribunal de polioe du district de
Nyon comme piévenus d'homicide et de lé-
sions corporelles par ittiprudence. L'affaire a
été instante et plaidée mardi. Le ministère
publi c, par l'ergane de M. Zweifel, substitut ,
a requis, oontre M: Dubuis, une amende de
500 francs, le retrait du permis de conduire
pendant une année et les deux tiers des frais .,
contre Mme Favre, une amende de 200 fr.,
le retrait du permis de oonduire pendant six
mois et le paiement d'un tiers des frais.

Les défenseurs, MM. H. Bonnard, f a Nyon,
pour Mme Favre, et M. André Bussy, fa Lau-
sanne, par M. Dubuis, ont conclu à j 'accruitte-
tement des prévenus. Le jugement, rendu un
peu après midi , mercredi, condamné M. Du-
buis a ime amende de mille francs, au re-
trait 1 elu permis de conduire pendant une an-
née et fa tous les frais; il libere Mme Favre
de toute peine. 11 donne acte à la partie ci-
vile, Mme Arnold Heinrich-Kcechlin, à Nyon,
de ses réserves én vue d'une action en dom-
mages-intérets.

L'assainissement de la plaine Uvrier-Bramols
Voici Jes arguments de première valeur dont

se seri le Conseil federai pour demander aux
Chambres la subvention de 320,000 francs en
faveur de rassaiiiissement de la région Uvrier-
Bramois:

« Comme on le sait, la plaine d'Uvrier , en
amont de Sion, sur la rive droite du Rhóne,
comprend le triangle de 170 ha. environ qui
est limi te par le Rhóne, la Lienne et le
pied du versant. A part une trentaine d'hec-
tares de marais, cette plaine est soigneuse-
ment cultivée et l'on y trouvé quelques-uns
des plus beaux vergers du Valais. Ils ont été
gagnés sur les eaux par de .ooùteux exhaus-
sements de terrain. Le niveau general du
sol, exception faite de 50 ha., sur le cóne de
déjection de la Lienne, est généralement, du-
rant les mois d'été, inférieur à la cote moyen-
ne des eaux du Rhòne. Un canal d'assainis-
sement , débouchant dans le Rhòne, à l'extré-
niité ouest du trian gle d'Uvrier, traverse la
plaine et, passant sous la Liemie, recueille et
écoulc toutes les eaux de la zone comprise
entre le Rhòne et le còne de déjection de son
affluent. Ce canal suffisait autrefois à proté -
ger conlre l'envaliissement des eaux la zone
sise en amont de Bellini. Mais, par suite du
relèveraent lent, mais Constant, du plafond du
Rhòne , la situation s'est complètement modi-
fiée et, aujourd'hui , pendant les trois mois
d'été, les hautes eaux du Bhòne refoulent
celles du canal à une telle hauteur que, bien
loin d'ètre assainis, les terrains environnants
sont au oontraire submergés.

Pour évacuer non seulement les eaux d'U-
vrier , mais encore les eaux d'infiltration et
d'irri gation de la oommune de St-Léonard
et d'une partie du territoirè de la oommune
de Granges. le canal d'Uvrier proprement dit
sera approfondi et elarg ì sur toute sa lon-
gueur. La zone située dans la plaine, au nord
de la voie ferree, étant complètement maré-
cageuse jusqu 'au pied du còne de déjection
de la Lienne, on a prévu un autre canal, de
dimensions plus restreintes, pour assainir ces
teirains. Afi n de donner la pente nécessaire
au canal princi pal , et d'éviter les remous des
hautes eaux du Rhòne, un siphon, passant
sous le fleuve , conduira sur la rive gauche,
par un tuyau en beton arme, les eaux d'U-
vrier , dont le débit est évalue à 2,5 mètres
cubes seconde au maximum. Ces eaux, réu-
nies à celles du nouveau canal de Bramois,
seront recues par le canal de Vissigen. Le
projet d'Uvrier prévoit en outre un barrage
à l'embouchure de l'ancien canal pour empè-
cher l'écoulement des eaux du Bhòne dans
les propriétés de la région a assamir.

Le coùt de ces travaux est estimé au total
à 800,000 fr. La surface assainie directement
par oes travaux représente au minimum 180
ha.; le coùt estimatif par ha. est donc de
4440 francs. Etant donne la crise économique
actuelle, la nécessité de procurer du travail
aux ouvriers inoccup és, et les mesures qui
s'imposent sans retard pour sauver de la rui-
ne les plus beaux vergers du canton, le Con-
seil federai estimo que l'on peut fixer à 40o/o
des frais la subvention demandee. »

UN VOL A CHANDOLIN
(Inf. part.) Dans la nuit du 2 au 3 février,un malandrin a volé dans la cave du M. F.Dumoulin à Chandolin 12 pièces de fromagegras. M. Favre, brigadier de la sùreté, en-quète.

UN NOUVEAU CINEMA SONORE
On nous communique que le Cinema deVernayaz deviendra sonore très prochaine-

ment.
C'est ime heureuse et courageuse innova-tion qu 'iiitroduit la nouvelle direction, et nous

la féliciton s de mème que pour sa nouvellemusique.

S E R V I C E  R E L I G I E U X  — «•
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Humour anglais
Dans le fumoir de la pension de famille,

Ma4 S;uffe fati gué toul ile monde par ses récits
pleiiì's" de vantardise. Exoédé, mi auditeur se
décide à l'interrompre :

— Dites-noù s pour changer quelque chose
que vous né 'savez pas faire... Je vous jure
que je le ferai, moi!

— Merci , fut la prompte réponse, je ne
sais pas payer ma note !

Devotion des Quarante-Heures
A Ha cathédrale. — 5 h. 30, 6 li., 6 h. 30

et 7 li. 30, messes basses. — 7 h., messe et
oonimunion generale des hommes de la Ligue
eucharisli qiie. — 8 li. 30, messe basse, lec-
ture de la lettre pastorale en allemand. —
10 h., grand'messe soleiinelle, lecture de la
mème lettre en francais. — 11 li. 30, messe
basse, lecture de la mème lettre en francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 6 li., chapelet,
sermon francais , bénédiction.

Dimanche 7 février , 9 heures 45, Culte.
M. le pasteur Margot, Monthey. — 11 li.,
Eoole du dimanche.

«^— 
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Dimanche 7 février : Zimmermann.
M

La petite ville a perd u, pour un jour, son
air un peu guindé de dame aristocrate, et
s'est abandonnée aux plaisirs du Carnaval.
On ne la reconnaissait plus. Les rue où il nei-
geait des confettis n'avaient plus rien d'aus-
tères , et de graves messieurs souriaient sons
le bombardement des pap iers multicolores,
car leurs agresseurs étaient — en general —¦
de jol ies filles.

Un oortège parcourut la ville. Il ressem-
blait comme un frère à celui de l'an dernier ,
mais il n 'en fut pas moins séduisant.

Parm i les meilleurs groupes, les « Petits
boys de la Paix » nous plurent par la frai-
cheur de leurs costumes, le char de la «Pou-
ponnière », et les nurses par leur ori ginalité
de bon aloi , le « Petit couple hollandais »
par sa gràce, et les rhodaniens par leur imi-
tation charmante et leur tenue irréprochable.

Mais à notre avis, ce sont les Japonais qui
méritèrent la palme autant pour la présenta-
tion que pour le cachet des costumes.

S'il fallait décerner le premier prix d'ori gi-
nali té, « Gandhi et sa suite » l'enlèverait cer-
tainem ent, car il fut impayablement croqué,
sans charge qéplacée et avec humour.

Mais des goùts et des couleurs, il ne faut
pas trop discuter et chacun aura donn e sa
préférence, au hasard du défilé, à tei ou tei
groupe.

Remercions Mlle Zingg et ses eollaborateurs
dévoués d' avoir sorti le Carnaval de sa tor-
peur et de sa banalité pour en faire une
jolie chose et qui deviendra certainement
meilleure encore, un jour ou l'autre.

A l'Hotel de la Paix
Naturellement , durant toute l'après-midi et

tou te la soirée, il y eut foule à l'Hotel de la
Paix. Le bai conduit avec la maìtrise et
la verve qu 'on leur connaìt, par les musiciens
vienim i s de rétablissement, fut l'un des plus
joyeux de la saison.

Quan t aux attractions , ce que nous en
avons vu nous parut inégal. Si les danseuses
ne manquaient ni de nerfs, ni d'une certaine
techni que, elles ne témoignèrent que d'un ta-
lent moyen. Mais, un jour de Carnaval, elles
avaient le droit de compter sur l'indulgence
et la bonne humour des spectateurs qui, cha-
leureusement, les applaudirent.

M. Bene Bersin, le chanteur parisien bien
connu du Café du Marche de Sierre, ex-
ploite avec conviction un très gentil filet de
voix que son compagnon nous vanta dans ses
prèseli tations.

M. René Bersin , le « Roi de Radio-Lau-
sanne », ainsi qu'il se fait appeler , défendil
sa oouronne avec conviction et fut charmant
d'ing énuité, son camarade aussi, d'ailleurs...

Et voilà, ce fut une journée délicieuse et
don t on se remettra peut-ètre avec une bonne
semaine de pénitenoe. A. M.

Le bai de la Piscine
Les nombreux bals organisés hier soir, et

spécialement celui de l'Hotel de la Paix avec
chanteur parisien et danses fantaisistes par
des étoiles de Paris, risquaient fort de com-
promcltre celili de la piscine. Heureusement
ce ne fut pas le cas. Les amis de la piscine
assistèrent nombreux à la manifestation à
l'Hotel de la Pianta et les danses, entraìnées
par l'orchestre "Select, se succédèrent jus-
qu 'aux premières lueurs du jour. Le concours
de travestis obtint un très grand succès et
le volo populaire proclama les résultats sui-
vants:

Individuel s
ler prix: Sévillane (Mme Rodolphe de Kal-

bermatten), 318 suffrages.
2me prix: La clef du paradi s (Mme Grand-

mousin-Gay, Marti gny), 284 suffrages.
3me prix: Vision de Venise (Mme Weyneth ,

Marti gny), 278 suffrages.
4me prix: Clown Grock (M. Montangero,

St-Maurice), 259 suffrages.
5me prix: Feuille de vigne (Mlle Schmid,

Hotel de la Gare), 199 suffrages.
Groupes

ler prix: Serbes (Mad . Jos. Andenmatten et
tfVl. Henri Maret).
—* 2me prix: Pyjàma fantaisie (Mme Charles
Graven et Mme Léopold de Sépibus).

3n_e prix: Tout court (Mlles Delavy).

v enta aux enchè es
L'hoirie de Mademoiselle Paul ine de Torrente mettra

en vente aux enchères publi ques, tenues au Café In-
dustriel à Sion , le dimanche 7 février prochain , à
13 heures 30, un appartem ent au ler étage, sis à la
Rue de I'Eglise et Grand-Pont No 1, avec caves, ga-
letas et dépendances , décrit au cadastre sous art. 9559,
foi. 183, No du 39.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Louis
Allei , notaire.

On demande

Personne
capable de gouverner untrain de campagne et sa-chant traire.

Cale du Or^nd-Pont - Sion
Dimanche 7 février 1932, dès 17 h

A LOUER
mie grange-écurie, jardin ,
prés et prés-marais, et à
vendre un hache-paille, une
chaudière et accessoirs.

S'adr. chez Leon Varo-
nier , Sion.

ORANO LOTO
de la Société féminine de gymnastique de Sion
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MEUBLES !
Chambres à coucher
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

iti louer
immédiatement, un appar-
tement de quatre chambre.
complètement remis à neuf,
tout confort moderne et
dépendances, belle situa-
tion. S'adresser par écrit
au bureau du journal.

?
Grends magasins de meuDies
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PHILIBERT
samedi sur la Pianta

Plase in nidi M do NidiaaaBaBaaaBBBBaaaaBaaa

TIIIIFS - ECHI» Milli! "s1
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vis-a-vis de la Paix

Ses biscuits dont chacun se regale
Ses poi gnées de choeolat à fr. 1.—
Ses lames de rasoirs -extra à 2,20 pièce
Tout pour les petites bourses, aux magasins ,

aux foires et marches
C'est toujours Philibert

Dr. Henry WUILLOUD , ing. agr

FOIN
Ire qualité, par wagon de
b tonnes, au prix de fr.8.50
les 100 kg., départ Saint-
Maurice.

BELLE PAILLE an prix
du jour.

S. SchwizguébeL Bex

SION
Tèlèphone No 93

Notre vente annuelle de durerà jusqu'au 29

Linge de corps
Linge de maison

E. GÉROUDET & FILS, Sion
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en

et en

février et vous permettra de vous réassortir d'une manière
rationnelle et économique

K /

par l'excellent orchestre de Genève « Engel »

Au Lux Sonore
Vous vous ainuserez prodi gieusement en

assistant aux désopillantes aventu res de Bach ,
le grand comi que parisien , dans son grand
succès de rire « En Rordée ». C'est un film
spécialement choisi pour les fètes de Carna-
val , amusant, riclie de situations oocasses
dont on ne peut que rire.

Ce grand succès réalisa en deux semaines
franinolil Palace, à Paris, le chiffre fabuleux
de 2 millions de recette.

Que tous ceux donc, qui aiment la gaìté
se rendent au Lux, Bach, le joyeux comique
les y attend de pied ferme. Et quels rires,
mon boni

Ce grand succès de rire sera encore pré-
sente jusqu 'à dimanche soir inclus. (Comm.)

(taiicourg de ski a ( hantpex
des Clubs de ski du Valais Romand

;t les 5, 6 et 7 févrie r 1932
Le prix du billet Mart igny C. F. F.-Orsières et re-

tour est de fr. 3.40. Le bil let Orsières-Champex et re-
tour, par cars, coùte fr. 2.60. Les billets pour les cars
seront vendus à la Gare d'Orsières.

LOTO DE LA GYM-DAMES
On nous écrit:
11 n 'est guère dans les habitudes sédu-

noises de jouer au loto pendan t la periodo
agitée du Carnaval où les soirées dansantes
seules se «uiven t sans interruption et consti-
tuent normalement la première manifestation
de nos sociétés locales .

Uouaz nos uiiiiis
Slf-S-gS ' . _B_________________ BS_-______92MBa«_M___M_tt_g---B-ì--B_E-gffl



Jeune fille
On cherche pour le 15

20 février , mie

très propre, soigneuse ,
bien élevóe, pour le service
de femme de chambre
dans une famille.

Ecrire sous chiffre 880
A, au bureau du journa l.

Bon métral
demande des vignes à tra
vailler.
S' adr.: bureau du journal

Domestique
est demande pour l'année,
petit train d'écurie, bien de
pratique sur les soins des
arbres. Interessant pour
jeune homme. Faire offre
au bureau du journal.

^JL Boucherie chevaline

-sfi^S Kne!e?,.Mey
Rue de la Poste, 21, téle
phone 1298, offre belle
viande désossée pour char-
cuterie à fr. 1.50 le kg,,
1/2 port pavé, hàetiée gra-
tis.

L O C A U X
On cherche à louer fa

Sion mi locai pour débit
de ilait avec arrière-maga-
sin pour installations fri go-
rifi ques, et cave. Adresser
offres écrites sous chiffres
P 1371 S, Publicitas , Sion.

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

S 'adr. au bureau du journal.

£k louer
poux le 20 février , im ap-
partement de 3 chambres
et cuisine.
S'adr.: bureau du j ournal

A louer jolie
chambre meublée

S'adresser chez Mme Fran
cis Hugon, Sion.

A louer
Chambre meublée
Marbrerie Delgrande.

2ème étage.

A louer, place du Midi ,

CRESCENTINO FRÈRES

Hans Bachmann, Lucerne
FROMAGES EN GROS JH 3780 Lz

1

mmt

fgggs belle

chambre meublée
ìndépendante. S'adresser
au Café de l'Avenue, Sion.

® Bornie terrei
à enlever. S'adresser au
Garage Moderne, Widmann
et Revaz.

«A D GOURMET »
Grand-Pont , Sion

vendra 1 lot de viande sa-
lée, bien séchée, à 8 fr. le
Kg. par morceau entier au

lieu de 12 fr.
1 lot de salami sec à 6 fr.

le Kg.
1 lot de lard à 3 fr. le Kg.
1 lot de bouteilles du Chà-

teau-Neuf du Pape (3 ans
de bouteille) à 2 fr. 90,
ainsi que du Malaga do-
rè à 2 fr. 50 la bout.

Prière de se hàter, car la
durée de la vente sera
courte.
Samedi de Carnaval:

Poulets de grains à 4 fr. 50
le Kg.

Lapins dépouillés à 3 f r. 50
le Kg.

Raviolis de la Maison
Petits pàtés à la viande

.<rai_%cT
Dépositaire exclusif pour
le Canton du Valais :
Distillerie Valaisanne S.A.

Sion

•J. WUTHRICH, NION

CARROSSERIE SÉDUNOISE
I__e» Mayennets

l i
'¦¦¦¦¦i\___9

Menuiserie
Telerie
Forge

Maréchalerie
Garniture

Peinture email
Iroid

m

1 '"WfKW ** 'mVS "l'I • *•/&t*coe vaot+t+u*
Il existe une quantità de boissons excitantes, de mèdi-//

caments et de fortifìants qui agissent en coups de rouet : J ŷ
ils sh'mulent, mais ils ne fortifìent pas. Or, il est dangereux v__/
d'user de ces moyens pour essayer de rehausser ses ca-
pacités productives.

L'Ovomaltine, en revanche, contient tes éléments nu-
tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle
est l'aliment parfait pour quiconque veut établir un record.
L'Ovomaltine maintient la sante et la force de résistance jj
mème pendant un gros effort. ___=«__ _l/_f

"£-OVOMdLT
"̂ ¦̂¦ v̂eìlle sur vos force» l<$̂ ^2«>

En vente partout en bo_-e$ de 250 g.6k 2 
et de 500 g. à fr. 3.60

Dr. A. WANDER S.A.. BERNE

Défendez
votre sana

Le sang est le système de
défense de l'organisme hu-
main; aussi lorsqu'il se
corrompt, qu'arrive-t-il? 
Il deprime et il empoison-
ne les organes qu'il est
charge de nourri r et de
défendre et ce sont alors
les plus graves désordres
organiques : Troubles di-
gestifs, Rhumatismes, Af-
fections des Reins, Maia-
dies d'Estomac, Constipa-
tion, Maiadies féminines,
Maiadies de la Peau.
Pour combattre efficace-
ment ces maiadies, il faut
soigner votre sang. Atta-
quez le mal à sa source
mème, attaquez les toxines
du sang, en faisant une
cure de TISANE DES
CHARTREUX DE DUR-
BON.
Comme son nom l'indique,
c'est une décoction de cer-
taines herbes que les moi-
nes du Monastère de Dur-
bon, en Dauphiné, ont lon-
guement étudiée et dont
ils ont épreuve l'efficacité .
C'est donc une médication
naturelle et c'est le meil-
leur tra itement que vbus
puissiez suivre pour dé-
barrasser votre sang de
toutes les impuretés accu-
mulées pendant la saison
déprimante d'hiver.
On trouvé la Tisane des
Chartreux dan s toutes les
Pharmacies au prix de
4.50. Lahoratoires J. BER-
THIER à GRENOBLE en-
voient brochures et attes-
tations.
Représentant exclusif pour
la Suisse : UNION RO-
MANDE & AMANNN S.A
11, avenue Jean-Jacques
Mercier , à LAUSANNE.

OE il COIERIE
LI Cii.»
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Foin du pays
Foin d'importation |
Paille d'avoine
Paille de froment
aux meilleures conditions.

Fetali Valaisanne les Producteurs de Lail
Tèi. 13 SION Tél. 13

Machine à écrlre
•erait achetée d'occasion,
mais en parfait état, bonne
marque.
S 'adr.: bureau du journal

A VENDRE
mie belle laie portante pr
le 9 févri er.

S 'adir, au bureau du journal.

il vendra ou a louer
une jolie propriété arbori-
risée à Turin , Salins.

S 'adr. au bureau du journal.

Saotes le menane
moitié porc fa fr.1.80 le kg
Expédition 1/2 port payé

BOUCHERIE CHEVALINE
28, Rue du Rhòne SION

Hchalas
Tuteurs
kyanisés, au plus bas prii

du jour.
PENON FRÈRES, ARDON

Attent ion!
FROMAGE

Excellent fromage des
alpes, vieux 1.40, Sbrinz
extra 1.50, de cette année
1.30-1.40, Gruvère 1.40,
Emmental 1.20-1.40, la.fro -
mage de la montagne 3/4
gras 1.10, la. Tilsit, tout
gras 1.20. Les prix s'enlen-
dent par i/2 Kg.

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

fhéatre de St-Maurice
Les 7 et 9 février 1932 En cas de décès 5 adr~",n« èlou,t

„ AGAUNIA" '1SECTION DES ÉTUDIANT S SUISSES §' QSCEr MARIÉTHOD
tonerà Rue dn Rhone SION - Tèlèphone permanent 181

Le Juif de Venise ! A. MU5TV»T*'- '
,,
S. A

La Farce du Cuvier

POMPES FUNÉBRES CATHOLIQUES OE GENÈVE
drame en 5 actes, d'après Shakespeare, !

et Cercueils et couronnes

I

Fourcgon -Automobile
Se charge de toutes formalités poar transports ___¦_£_______
t_5_______H_____g___ a destination de n'importe quelle localité
¦j m-mmmmm J, - 1 ^MIl_i_________l____________________________

Réservées: fr. 3.30; chaises: 3.— ; premières: 2.50: ~~ ~~
galeries :

Location: Bazar Agaunois , tél 54
Direction de l'orchestre: M. Ch. Matt , prof

le tous genres et de tona prix

| HOTEL DU MID I !
; Le soir du Mardi gras ;

', dès 21 h. 30 !
Invitation cordiale

Au Gate-Restaurant du Marche - Sierre propriété

INVIT ATION CORDIALE
H. SAVIOZ

Dimanche 7 février. dès 15 heures

^à 9 mf m \  '¦¦ ì '1 fi I ^ L ' •¦« _$ comprenant: bon café renové avec terrasse, vue su-
'; ^W QMÓ M - aL m. J m  1_S tesa perbe sur le lac et les Alpes, avee toutes dépendan-

^^^ oes ; en plus locaux spacieux pour garage et atelier
Manl i nra* Q févrior . nartir d« 20 heures mécanique tout installé. Entrée de suite ou a convenir.Mardi gras, 9 Tévrier

^ 
a partir de JU neures pou_ toug r6useignementS) s'adr6Sser à A. Perrig et

"™ ™ "™'™ , r _,"a' "̂ ^T™"™™™™"̂ '" Dr. G. de Stockalper, avocats, Brigue.Bonne musique

Pour avoir ?«?««?«?«_i
0-m^m amnOY t 

xm 
ì°" intérieur , adresa.z-vou- directement à la AWnampeA I FAiiRIQUE DE MEUBLES g

Samedi et Dimanche, 6 et 7 février 1932 é IH I II M A N N mriirfl fl I fi N è

^UOnCOlirS OC <3KI ! Prè, du Temphs protestaitt I
¦ ¦ ¦ | m m~% ¦ a Sommat «tu Grand-Po'irt

QCI V 3 I 3 I S  t m Of ¥ l 3 I lQ I Bev[s ei ^talogue sur domande
A Prix modérés A

FOND - VITESSE - SAUT - NOUVEAU TREMPLIN _L _. ,__ __. Z

Samedi et Dimanche, 6 et 7 février 1932

I Fromages gras
Pour .cheter un mobilier bien meules de 13-15 kg., pàté excellente, se prètant au
lini, élégant et robuste n0ur la table mie nnur In r_.r.lftt_ft. fi ke. fr. 2.40. 10

meules de 13-15 kg., pàté exceliente, se prètant autant
pour la table que pour la ràdette, 5 kg. fr. 2.40 , 10 kg.
fr. 2.30, 15 kg. fr . 2.25 par kg.

Nos clients sont enthousiasmés de ce fromage;
goùtez-lel

Fromage Tilsit
qualité extra-gras, meules de 4-5 kg., 1 meule fr. 2.60,
3 meules fr. 2.50 par kg.

Fromage Tilsit
bon gras, 1 meule 2.20 , 3 meules fr. 2.10 par kg.

Beurre de table lucernois , frais de la journée : fr. 4.40
par kg. Depuis 4 kg., fr. 4.30 par kg.
Envoi prompt et soigné contre port et remboursement

Pour acheter un mobilier bien
lini, élégant et robuste
lout en ménageant votre bourse

Adressez-vous *

Adolphe ITEN
FABRIQUE DE MEUBLES

Route de l'HOpital
T e l e p r i  one 125
. . .  Sion . . .

VMEQA ____[ re3_ _m y ,_ _ ¦ s BM_E ^_ Ĉ_?-

_nBfi_S_ ¦ __w__l - Hr____ Irv E -1_ )*i«i l"C*»VK.\ ^—*̂ S—Tvl___ft__R)n-TS.. vii^ i
x&mWàm > ___. T .̂-L .At ' \-CC' .̂ li j ' 1 f ^ î J."̂ l̂___i , ,u r ~̂: J

Voilà des années que la chicorée DV eorse votre
café et donne satisfaction à vous et aux vòtres.
Mais, cornine elle a été de nouveau imitée, cette bonne
vieille marque, prenez garde qu'on ne vous donne une
contrefacon. — Veillez donc au signe DV qui figure sur
tout paquet authentique.

Dans grand village neuchàtelois à vendre pour cause
de sante

m» éj f e

B0N5/ " •
7E.NGRAIS

/ »  aebélent a

AGRICOLA .*B~fe .
Matfton CMttrolec


