
POLITESSES
La politesse ne se prati que pas partoutd après le mème cérémonial et le salut, no-tammen t, a presque autant de formes cra'il va de peup les différents.

_ « Il existe nécessairement à cet égard aecnt un auteur déjà ancien , différents usageschez tes nations; chaque peuple s'imag inequ il emp loie los plus raisonnables et aucund eux ne doit ètre traité de ridicule.
La bonne intention est, en effet , le princi -pal dans ton te manifestation de politessememe dans celles où on tourné le dos à la

personne quo l'on salue.
Dans nos régions , la chose est simple: la

politesse n 'existe plus guère, on remarque ce-lili qui reste tète mie devant une femme,
celui qui lui cède sa place, celui dont le

-lahgage est correct et les facons civilisées.'La guerre n 'a naturellement pas affine tes
manières et la generation des nouveaux riehes
a fait te reste.

Mais , mème à oeux qui ne saluent pas, il
est des modes de •salutations qui paraitraien t
singulières. Tout est affaire de mceurs et
n'est-il pas vrai que les Groenlandais trouvent
parfaitement ridicules les globe-trotters, agé-
rés chez eux , qui se découvrent par déférence,
sans souci de l'air glacé qui leur tombe sur
la tète, et c'est bien là, en effet, pousser un
peu loin la courtoisie. Eux, oomme les La-
po ns , leurs congénères, se saluent en s'ap-
pliquant nez oontre nez et en se frictionnant
ainsi mutuellement, et c'est evidemment plus
prati que en un pays où l'on a souvent le nez
gelé.

Les gens de Talli se saluent aussi ave.c le
nez, mais en se le cognant par trois fois.

Les Islandais prennent la main de celui qu '
ils saluent et s'en frottent doucement te vi-
sage, exercice qui n'est pas sans agrément
quand il s'agit d'une jolie main de femme .
Mais les Islandaises ont-elles la main jolie?

A la Nouvelle-Guinée, on se passe récipro-
quement sur la tète une feuille de l'arbre qui
est, dans le pays, le symbole de l'amitié; en-
core faut -il en avoir toujours provision dans
sa poche.

Il est d'ailleurs des modes de salutation
qui sont tont e une gymnasti que à laquelle il
faut ètre rompu dès le jeune àge: dans l'ile
de la Sonde, par exemple, Je salut consiste à
lever le pied , à l'appli quer légèrement sur
la jambe gauche de la personne à saluer et
a le porter ensuite à la hau teur de son visage!

Les habitants des ìles Phili ppines inclinent
tròs bas la tète, se tiennent te oou des deux
mains et le vent en mème temps un pied en
l'air.

Un Ethiop ien qui veut se montrer très res-
pectueux à l'égard d'un homme ou d'une
femme prenci la robe dan s laquelle hommes
et femmes sont drapés et se l'attaché autour
de la ceinture, sans souci de l'état de nudile
où il met ainsi la personne honorée. D'au-
cuns , .outefois , doivent bien y mettre quel-
que malice. D'ailleurs les femmes du peuple
se placen t toutes nues devant le personnage
qu'eiles veulent saluer et il faut, paraìt-il,
comprendre ce geste oomme un témoignagfc
d'humulité.

Dans la ruo, Japonais et Japonaises fidèles
aux anciennes coutumes, retirent une de leurs
chaussures pour saluer au passage les gens
de leur connaissance.

Les nègres d'un peu tous les pays se sa-
luent en se tirant réciproquement un doigt
jusqu 'à ce qu'il craque et, au Dahomey, quand
deux chefs so renoontrent, ils se livrent d'a-
bord à une forile de contorsions et, marchant
l'un vers l'autre, se prennent le doigt du mi-
lieu et le font craquer trois fois.

Dans certaines tribus du Sud-Africain on
s'ouvre une veine et on èn fait sucer te sang
à la personne que l'on veut tout particulière-
ment honorer.

I/OS Chinois agitent leur main d'un gesto
amicai , pour un salut amicai, mais quand il
s'agit d'une démonstration respectueuse, ils
lèvent leurs mains jointeSj s'agenouillent et
inclinent teur visage vers la terre.

L'insulaire de Socotora baise sur l'épaule
la personne saluée et se oouche ensuite à plat
ventre devant elle. Dans les Grandes-Cyclades,
au lieu de lui baiser l'épaule, on lui soufflé
dans l'ordite.

Mais pour en revenir à nous-mèmes ou du
moins à nos premiers a'teux, saviez-vous que
les Francs, pour saluer, s'arrachaient un che-
veu et l'offraient en hommage de politesse.

Généralement, la salutation est accompa-
gnée d'im souhait aimable ou d'une interro-
gation pleine d'intérèt pour la sante de la
personne que l'on aborde après l'avoir saluée
Chez nous, c'est te traditiormel: « Comment
vous portez-vous? »

« Que Dieu t'accorde ses faveurs ! » dit le
Musulman avec gravite.

Et le Persan: « Puisse ton ombre ne ja-
mais diminuer! »

L'Egyptien qui veut ètre aimable avec quel
qu'un , "mème avec un étranger, lui demande
« Comment va la transpiration ? »

La bagarre nran fuiffEde Savièse i™™»— ——'
—i— Nicole n'irà pas à Berne
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Le Chinois: « Avez-vous mangé votre riz?»
Votre estomac est-il en bon ordre? »

« Réjouis-toi ! » disaient les anciens Grecs.
Aujourd'hui devenus gens de négoce, ils s'a-
bordent dans les rues d'Athènes en se de-
mandant:

« Que fais-tu ? interrogation qui veut dire:
« Comment vont les affaires ? Les huiles se
vendent-elles ? Les raisins, les fi gues et le
miei ont-ils, au marche, un oours soutenu? »

Vale! Salve ! « Sois en bonne sante ! Sois
fort! » disaien t les anciens Romains en se
saluant . Ceux de la décadence se oouvraient
de compliments mignards:

« Sante et gain ! » se dit-on encore dans
l'Italie du Nord et à Naples: « Crois'sez en
sante ! »

Le Suédois vous demando avec intérèt:
« Comment pouvez-vous? » ce qui dans sa
pensée veut sans doute dire : Etes-vous dis-
pos de oorps et d'esprit? »

Laconiquement, le Russe vous salue pai
un: « Soyez bien ! » él il. ajoute certaine-
ment... « Camarade! »

Chez nous, parmi oeux qui sont polis et
mème parmi ceux qui ne le sont pas, on dit
machinalement d'ailleurs : « Comment allez-
vous? » et ò fri volile de notre caractère... on
n'attend jamais la réponse.

(De «l'Impartial.) Marcel FRANCE.

On nous écrit :
La nouvelle loi federale sur la circulation,

qui doit entrer en vigueur le ler janv ier
1933, a fait oouler suffisamment d'encre pour
qu 'il ne soit pas nécessaire de rappeler qu'
elle prévoit de nouvelles dispositions sur l'as-
surance responsabilité civile, dispositions dont
te résultat le plus immédiat est une augmen-
tation oonsidérable des primes d'assurance.
Cette augmentation est d'autant plus sensible
pour les motocyclistes que les sommes mi-
nima de garantie exigées sont beauooup plus
élevées et que les accidents de motocyclettes
se sont malheureusement multipliés ces der-
nières années.

Aussi chaque motocyclisbe sera-t-il heureux
d'apprend re qu'après de longs et difficiles
pourparlers , l'Union motocycliste suisse a
réussi enfin à conclure pour ses membres
auprès de la Compagnie d'assurance la «Pre-
serva tri ce », un contrai de faveur à des con-
ditions très inférieures à celles que pourron t
obtenir les motocyclistes isolés ou membres
de clubs non affiliés à l'U. M. S. Les moto-
cyclistes prudente auront d'autant plus d'in-
térèt à profiter de ces conditions d'assurance,
qu'eiles prévoient une ristourne annuelle de
15o/o de la prime si, pendant l'exercice, au-
cun accident ne leur est survenu.

Pour les sommes garanties minima impo-
sées par la nouvelle loi (soit 30,000 fr. par
personne, 60,000 fr. par événement et 3000
francs pour dégàts matériels pour les moto-
cy clettes et 50,000, 100,000 et 5000 francs
pour les cycle-cars), les primes qu 'auront à
payer les membres de l'U. M. S. soni les
suivantes:
Bicyclettes à moteur fr. 30.—
Motocyclettes jusqu 'à 125 ce. 40.—
Motocyclettes de 126 à 250 ce. 50.—
Motocyclettes de 251 à 500 ce. 55.—
Motocyclettes de plus de 500 ce. 65.—

Surprime pour 2e siège:
Pour motocyclettes solos jusqu'à

500 ce. 50 o/o
Pour motocyclettes solos de plus de

500 ce. 75 o/o
Surprime pour side-car 75 o/0
Surprime pour side-car et 2e siège 125 o/o
Cyclecars 3 roues jusqu'à 4 CV. fr. 120.—
Cyclecars 3 roues de 4,1 à 7 CV. 156.—
Voiturettes jusqu'à 4 CV. 138.—
Voiturettes de 4,1 à 7 CV. 180.—

Moyennant paiement d'une surprime, l'as-
surance peut porter sur des sommes de ga-
rantie supérieures.

Dans l'intérèt mème des motocyclistes et
cyclecaristes, et afin d'empèchèr 'tout retard
du renouvellement des permis, il est recom-
mande de ne pas tarder à conclure l'assurance
aux nouvelles conditions, en s'adressant de
suite soit directement au Secrétariat general
de l'U. M. S., 6, rue Petitot, Genève, soit à
l'un des nombreux clubs affiliés à cette fédé-
ration , dont la liste peut ètre également ob-
tenue au secrétariat general de l'U. M. S.
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(Inf. part.) Il est inalaisé dobtenir des ren-
seignéments précis sur les événements qui
ont attristò la période éìectorale à Savièse.

La bagarre éclata clans la nuit de samedi à
dimanche, entro un groupement du parti Rey-
nard et un groupement du parti Roten, et les
versions des cteux clans sur le drame sont
totalement différentes.

En attendant quo la justice ait termine son
enquète, 011 no peut qu'enreg istrer des té-
moignages.

Voici les faits , tels qu 'ils ont été enregistrés,
après un premier mterrogatoine :

Samedi soir , vers les onze heures trente,
cinq ou six adliérents du parti Roten sor-
taient du café Cyprien Varone à Ormóne,
afin d'acoompagner à Roumaz un de ces
citoyens indécis que les partis se disputent.

Ils avatent parcouru cent mètres à l'inté-
rieur du village, quand soudain une grèle de
cailloux s'abattit sur eux. Tout naturellement,
ils reciderete;.

Cesi alors que la bagarre éclata et que
plusieurs coups de feu partirent .

Un des partisans des Roten, le jeune De-
bons qui n 'a d'ailleurs pas le droit de vote,
avait été touche. 11 s'affaissa, le poumon
perforé.

Conduit dans un état grave à son domicile,
il fut transporté plus tard à Sion.

On ne sait pas si les deux camps en pré-
sence ont fait usage de leurs armes.

Dans le parti Reynard on prétend que M.
Debons recut un projectile égaré de ses amis
politi ques et que Ceux-ci visaient un autre
individu doni on a cité lo nom.

Le blessé mis en lieu sur, le groupement
Roten repartit pour Roumaz avec son élec-
teur, et une seconde fois ils furent attaqués
par tes mèmes individus.

Tout se borna à des ooups échangés de
part et d'autre.

Nantis des événements, le tribunal de
Sion ouvrit une enquète, et l'on envoya sur
les lieux trois gendarmes.

Dès l'aube à une heure de l'après-midi,
la gendarmerie opera dix arrestations, dans
te camp Reynard où l'on recherchait le cou-
pable.

Gràce aux chefs de file, à leur ascendant
sur leur troupe, Il n'y eut pas d'incident grave

Mais l'action de l' autorité devenait malaisée,
étant donne l'échauffement des esprits.

A près interrogatoire, 011 relàcha sept hom-
mes. Sur te nombre , un seul n'a pas pu voler
dimanche , et non pas dix cornine on l'affirma
tout d'abord .

Excédés, plusieurs citoyens menacaient d.
descendre en ville et de libérer leurs prison-
niers.

Afin d'éviter des oomplications, l'on mobi*
lisa tes gendarmes. Il en vint de partout,
de Brigue à St-Gingolph, et le soir, leur ca-
serne et le pénitencier cantonal étaient sé-
vèrement gardes.

Ces départs avaient fai t travailler les ima-
ginations dans te Haut-Valais où te bruit se
répandit rapidement que les Sédunois se bat-
tateli! pour leurs candidats et que l'on crai-
gnait de grands troubles.

Fort heureusement, tout s'acheva dans le
plus grand calme, et dimanche à Savièse, au
moment des élections, il n'y eut pas de ba
ladies.

La gendarmerie a poursuivi ses recherches
et tendi matin, quatre autres citoyens étaient
appréhendés, ce qui porte à six le nombre
des détenus provisoires.

L'autorité se montrera ferme. Elle est bien
décidée à mettre un terme à ces bagarres
trag iques qui font au Valais une réputation
déplorable et qui ne sont pas dignes de notre
epoque.

N' est-il pas triste et malheureux de cons-
tater que tes Valaisans cpii vont rétablir l'or-
dre au dehors, ne sont pas arrivés à la main-
tenir chez eux ?

Il y eut une epoque où l'on sortait les fu-
sils à Evoiène. à chaque election. Ces temps
sont passés, car on a su reagir vigoureuse-
ment contre les perturbateurs.

Il faut qu 'il en soit de mème à Savièse.
C'est aux autorités de la commune, aux

clicfs cte partis à s'entendre avec l'Etat pour
reprimer ces abus d'un autre àge et les punir
comine il convieni.

Co n'est pas à coups de revolver que doii
se régler un conflit d'idées .

Le Conseil federai a pris vèndredi la déci-
sion attendue à propos de Leon Nicole, in-
carcéré cornine on le sait, à la prison de
St-Antoine, et qui avait tenté d'invoquer le
bénéficè de l'immunité parlementaire pour
pouvoir se présenter à Berne tendi, au débu.
de la session des Chambres fédérales. Nioole
ne viendra pas à Berne, mais resterà bel et
bien en prison ju squ'au moment où le Con-
seil national se sera prononcé définitivement
sur la question de la levée de l'immunité par-
lementaire. On sait , en effet, que c'est à ca
dernier qu 'il appartieni de prendre une déci-
sion à oe sujet.

Interrogò sur l'opportunité de la mise et
liberté provisoire de Nioole, le juge d'ins-
truction federai extraordinaire, M. Claude Du
Pasquier , président du Tribunal cantonal neu-
chatelois, a répondu nettement cra'il estimai!
nécessaire, pour les besoins de l'enquète, que
te prévenu restai en prison. Le Conseil fede-
rai se bornera à transmettre cette décision
au Gonseil national , estimate; qu'il n'est pas
indi qué pour le moment d'appliquer les dis-
positions législatives de l'immunité parlemen-
taire au oonseiller national Leon Nicole, étant
donne que l'enquète ouverte à Genève n'est
pas encore terminée. Le Oonseil federai par-
tage donc en l'occurenoe le point de vue juri-
di que précise par les professeurs Fleiner et
Burckhardt, et qui prévoit que l'immunité ne
saurait ètre invoquée lorsque l'enquète de la
justice n'est pas enoore ' terminée. Dans ces
conditions, Nicole resterà en prison et ne
sera pas présent lors de l'ouverture de la
session des Chambres fédérales.

Toutefois , comme on pouvait s'y attendre,
la question de l'immunité parlementaire en
faveur de Nioole sera soulevée au cours de
la première séanoe du Conseil national et
le Conseil federai , oonformément à l'art. 102,
alinea 16 de la Constitution federale, presen-
terà un rapport à oe sujet, qui ooncluera au
rejet de la demande présentée par Nicole.
On peut prévoir que te débat se terminerà
par un vote qui ne sera nullement favorable
au principal responsable des trag iques événo*
ments dont Genève a été le théàtre le 9 no-
vembre dernier.

La commission du Conseil national
La oommission du Conseil national pour

l'examen du rapport du Conseil federai sur
la question de l'immunité de M. Leon Nicole
est ainsi oonstituée : MM. Schneiter, prési-
ctent, Ob Yberg, Aeby, Dorella, Farbstein,
Huber, Koenig, de Murali, Nietlispach, Rais,
Reichling, Stràuli et Vallotton.

L'hótellerie suisse ne decornerà "certaine-
ment pas un lémoignage satisfaisant à la sai-
son d'été éooulée. Les beaux jours de l'ar-
rière-été ont eu pour conséquence, il est vrai,
un regate d'activité dans l'industrie hòte-
lière, mais cela n'a pas suiti à modifier gran-
dement les résultats gènéraux de la saison,
qui sont franchement mauvais. La diminu-
tion du nombre des hòtes a atteint le 40%
d'une saison normale. Et si l'on songe en
outre au fait que la durée du séjour est plus
oourte qu 'auparavant, que les visiteurs dé-
pensent moins, ce qui tend également à faire
pression sur les prix, on pourra évaluer le
rendement de la saison proprement dite au
30o/o d'une année normale, et au 40 ou 50o/o
au maximum dans les villes, à quelques ex-
ceptions près.

Ces résultats, déclare à ce propos la « rRe-
vue des hòtels », montrent clairement la né
cessile de parvenir, à l'aide d'une politique
économique adaptée aux nécessités du mo-
ment et d'une réduction generale des prix, à
une diminution des prix de revient, qui seule
creerà les conditions préalables nécessaires
pour que la propagande touristique, dont la
réorganisation a été décidée, porte tous ses
fruits.

**
Au cours de la session du Grand Conseil

dés Grisons, le président de la Société des
hòteliers que, à coté de la Confédération, le
canton vienne également en aide à l'hótelle-
rie, ajoutant que la situation semble étre pire
qu 'en 1914, et qu 'une stride application de
la loi sur la restriction dans la construction
hòtelière s'impose impérieusement. Le chef
du département interesse a répondu qu'au-
cune demande d'aide ne lui avait été directe-
ment adressée, et qu 'au surplus il était im
possible d'envisager une action de l'envergure
de celle de 1914. Il a déclare, en revanche,
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que le canton ne refuserait éventuellement pas
son aide et que, d'autre part, on yeilierait à
l'application stride de l'interdiction- 'de cons-
truire des hòtels. — Un long débat s'est en-
gagé ensuite sur le développement du réseau
routier et la question d'une autostrade Nord-
Sud. M. le oolonel Gugelberg insista sur le
fait que les Alpes sont franchissables plus
aisément dans les Grisons que parbout ail-
leurs, en hiver comme en été, et qu'il faut,
de toute nécessité, agir en faveur de la cons-
truction d'une autostrade St-Gall-Castasegna,
afin d'éviter que te trafic routier ne se dé-
tourné de la Suisse. M. Huonder, membre dv
gouvernement, répondit que ce dernier avait
déjà recueilli des renseignéments abondants
en oe qui concerne une route internationale,
et qu 'il soumettrait très prochainement un
projet general sur cotte question.

Dans sa séance de lundi matin, le Conseil
federai a adopté le texte définit if pour la
revision de l'art 34quate'r de la Constitution
federale. On sait qu'il s'agit de la disposition
transitoire relative à l'assurance-assistance en
faveur des vieiilards, ainsi que des veuves
et orpbelins dans la gène. Voici le texte de
l'article en question:

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fe-
derale sur l'assurance-vieillesse et survivants,
le dnquième des recettes de la Confédération
tirées de l'imposition du tabac et de l'alcool
servirà à allouer des secours aux vieiilards
ayant atteint l'àge de 65 ans, aux veuves et
aux orphelins dans la gène. Le versement
de oes secours se fera par l'entremise des
cantons et, dans la mesure jugée opportune,
avec le concours d'institutions d'ulilité pu-
bli qae. Ces secours ne devront ètre alloués
qu'à des personnes de nationalité suisse.

Les cantons parti ciperont à l'oeuvre pour
un montani égal au tiers de la somme fourni
par la Confédération. A titre exceptionnel, la
prestation du canton pourra étre abaissée au
quart là où des conditions spèciales le justi-
fieraient. Les cantons supporteront les frais
de distribution des secours versés par leur
entremise.

L'oeuvre de secours ainsi instituée he pour
ra pas ètre assimilée à l'assistance des pau
vres. 1

L'Assemblée federale fixera, à titre défi-
nitif , les modalités d'application.

2. Pendant la période de dépression écono-
mique extraordinaire, mais pendant cinq ans
au plus à partir du ler janvier 1933, les trois
oinquièmes des recettes de la Confédération ti-
rées de l'imposition du tabac et de l'alcool
seront attribués à la caisse federalo pour faire
face aux dépenses que causent à la Confédé-
ration les mesures prises pour combattre la
crise et en atténuer les conséquences.

3. Sous réserve des dispositions qui pré-
cédent, les recettes de la Confédération tirées
de l'imposition du tabac et de l'alcool restent
attribuées au fonds d'assurance-vieillesse et
survivants.



Les résultats des élections communales
lino- '̂  ' : ¦ E J D . .

Nous rècèvon., cu romplément des nom-
breu x resulta te que nous ayons publiés hindi ,
les renseignement. su ivan t s  sur tes élections
cominunates :

A Chamoson
Voici les résultats complets des vota-

tions:
Électéurs inserite 598
Électéurs présents au vote 576
Listes conservatrices 323
Listes libérales-radicales "22?
Listes diverses ou sans dénominalion 27
Bulletins blancs 4
Majorité des listes conservatrices sur

les listes libérales-radicales 101
Suffrages obtenus p ar los 7 cand ida ls  con-

servateurs :
MM. Burrte Henri , présictent 325

Giroud Edmond, vice-président 329
Carrupt Théophile 335
Cai-ruzzo Paul 305
Martin Camille 319
Carrupt Henri , négt. 327
Carrupt Louis 332

Moyenne de-s suffrages obtenus par les can-
didate conservateurs : 321.

Suffrages obtenus par tes candidats de la liste
liberale-radicale:

MM. Maye Edouard : 287, moins 50 suf-
frages donnés par décision du parti
conservateur, reste : 237
Genoud .Inlien 23C
Boven Paul 227
Cri t t in  Gabriel 229
¦Tuilland Camille 220
Juilland René 228
Remoncteulaz Abel 23?
Remoniteulaz Felix 232
Schmidly Maurice 207

Moyenn e ctes candidate radicaux _27
Différence cn faveurs des candidate

conservateurs 97
De plus , 130 suffrages conservateurs ont

été éparpillés sur différents noms ne figu-
Tant pas sur la liste òfficielle .

Résultats cte la votation complémentaire du
5 décembre:

Électéurs présente 251
Soni élus:
MM. Maye Donat 249

Maye Edouard 241
Ensuite , te président et vice-président en

fonctions sont confirmés par acclamations
pour la prochaine période.

A Vionnaz
STx conservateurs ont été élus et un ràdi-

cai, suivant la liste d' entente. M. Célestin Lau-
naz est président , M. Paul Planchamp, vice-
président.

- , - ¦ A Lens
Le Conseil communal resterà forme de cinq

conservateurs. MM. Pier re Emery et Adrien
Bagnoud sont réélus présilent et vice-prési-
dent de la commune, par acclamations.

A Chermignon
Rien de chang é. Le Conseil est toujours

forme de cinq conservateurs et M. Victor
Bonvin est oonfirmé à la présidence.
En remplacement de M. G. Bai-ras, M. J. Due
est élu vice-président.

A Orsières
La sjtu ation demeure la mème: 8 conser-

vateurs et 7 radicaux. M. Henri Tissières
est élu président , et M. Camille Pouget, vice-
président.

A Icogne
Pas. de changement à Icogne où cinq con-

servateurs sont élus. M. Louis Praplan est
confirmé dans ses fonctions de président et
M- Emile Praplan est élu à la vice-présidence.
en remplacement de M. Francois Studer, dé-
missionnaire.

A Nax
• C'est le statu quo. Le président est M. Théo-
dore Métrailler et le vice-président, M. Jos.
Théoduloz.

A Granges
Trois conservateurs sont élus et deux radi-

caux. M. Felix Eggs, radicai , aura la prési-
dence, et M. Maurice Pralong, conservateur,
la vice-présidence.

A ZermaO
Statu quo. M: Jos. Aufdenblatten est prèsi'

dent , M. G. Perren, vice-président, et sept
conservateurs' formeront le Conseil.

A Salina
Nous devons rectifier comme suit notre

entrefilet de lundi qui renfermait une erreur;
Nombre des suffrages radicaux 483
Nombre ttes suffrages conservateurs 263

Le Conseil sera forme de 3 radicaux et de
_ conservateurs.

Un déplacement de 3 listes en faveur des
radicaux aurait maintenu te statu quo, soit
4 radicaux et 1 conservateur.

Les conservateurs avaient revendiqué la
vice-présidence, mais M. Bey trison Edouard,
radicai , est élu par 88 voix. M. Lochor Xa-
vier, conservateur, en obtient 39.

M. Stalder est réélu président, par accla-
mations.

A Isérables
Le parti radicai obtient tous les mandate,

les éleptions ayant eu lieu d'après le système
majorifeire. M. Casimir Favreyi urevteansfu go
du pajrti conservateur, est. élu à la prési-
dence.lf - . e .<-

*.•,*,.,.v A Rf.nd*gne
Le Conseil sera forme de cinq conserva

teurs. Le parti socialiste a perdu son siège

A Conthey
Six conservateurs et trois radicaux sont

élus, comme la fois dernière. M. Camille Pa-
p i ILo iid sera président et M. Camille Udry,
vice-président.

A Riddes
La proportionnelle était en honneur poni-

la première fois. Los socialistes ravissent un
siège a u x  radicaux.  Avec six listes do plus , les
conservateurs oblenaienl le quotient.

A Leytron
La s i tuat ion demeure la mème: 4 conser-

vateli  rs el, 3 radicaux.  M. Maurice Roli a été
élu présiden l et M. André Resse, vice-prési-
den t .

A Dorénaz
'f inis conservateurs et cteux radicaux sont

élus. Le:; socialistes perdent leur siège au
profit  dés ra l icanx .  M. Alpho'n: e Rouiller est
élu présiden t ot M. Philippe Délez, vice-prési-
dent.

A Collonges
liien cte changé : 2 roiiservateurs el 3 radi-

caux , suivanl  une liste d'entente. M. Al phonse
Pochon, radicai , est élu présidenl et M. Emile
Paccolat , conservateli!-, vice-président. Son
concurrent  radicai , M. A. Mottiez , a échoué
de 5 voix seulement.

A Evionnaz
Le parti conservateur gagne un siège au

détriment du parti socialiste et sera repre-
ssile au Conseil par cinq de ses adhérents.
Les radicaux ont obtenu deux mandats. M.
Charles Mottet est élu président et M. Jérémie
Dubois, vice-président.

A Bonrg-St-Pierre
Nous avons annoncé déjà que le regime

radicai qui subsistait depuis un quart de
siècle à été renversé dimanche.

Les radicaux avaient, au village, une a-
vance cte cinq listes sur les conservateurs,
mais les chanoines de Thospice du Grand-St-
Bcrnard ont fait pencher la balance à droite
eu volant en bloc 22 bulletins conservateurs.

A Salvan
Cinq conservateurs et deux radicaux sont

élus. Président: M. Maurice Revaz; vice-pré-
sident: M. Maurice Jacquier.

A Mex
Le Conseil est cte nouveau compose de

cinq conservateurs, avec M. Albert Gex à
leur lète.

A Vérossaz
En dépit d'une lutte assez vive, pn a élu

M. Alexis Contaz à la présidence et M. Jules
Saillen à la vice-présidence. Le Conseil est
compose de sept conservateurs.

A Miège
Le Conseil resterà tout entier conservateur

A l' exception de M. Justin Clavien, vice-pré-
sident , il a élé complètement rénové. M. Au-
gustin Clavien assumerà la présiden ce.

A Trien\
Soni élus: 2 radicaux , 2 socialistes et 1

conservateur. Ce dernier , M. Alexis Gax-Cro
sier , reste, k la présidence. Le parti socialiste
a pris un siège aux radicaux.

A Charrat
Pas de changement: Un conservateur, qua-

tre radicaux.
A Val d'Illiez

Le Oonseil, compose de sept membres, res-
terà conservateur, avec M. A. Défago à la
présidence et M. Leon Ecceur à la vice-prèsi-
elenco, en remp lacement de M. Célestin Bo-
vard-Gillaberl , démissionnaire.

A Finhaut
Comme par le passe, te Conseil compren-

dra 3 conservateurs, 1 radicai et 1 socialiste.
M. Alphonse Lonfat prendra la présidence et
M. L. Lonfat , la vioe-présidenoe..

Un recours est depose contro l'élection di*
con seilter socialiste.

A Bagnes
Allianoe entro socialistes et radicaux dont

la liste portait sept noms. Quatre oonseiller.
sortant ont été confirmés dans leurs fonc-
tions. M. E. Troillet , cinquième membre de la
minorile, remplacera M. le Dr. Charvoz. Sul
onze candidats conservateurs, dix sont sortis

A Massongex
Le parti conservateur gagne un siège et

obtient six . mandats. Un dissident, M. Louis
Gallày, a été élu au second tour. MM. GoJlut
Charles et Barman Georges sont réélus pré-
sident et vice-président.

A Chalais
Les radicaux n'ont pas obtenu le succès era'

ils- escomptaient dans la commune et ils
n 'obli ennent qu 'un siège sur cinq.

A Evolèw*
Les élections ont eu lieu dans la paix.

Quinze conservateurs formeront le Conseil et
seron t diri gés par M. Ant. Mauris , président,
et M. Ant. Georges, vice-président.

A Chippis
;Pas de changement : 3 radicaux el 2 con-

servateurs. M. ¦ L: '-Devanthéry- est' : président
et M. Darpteri jZufferey, vice-i-résidènt.

- , .. . ... . A Grflne. . ¦ .1'. • An>J . ¦. : ¦ ~ i
., Le .Conseil resterà . formò djg-. cinq conser-

vateurs. . '." .

,p 'i A Champéry
Cinq conservateurs et ' deux radicaux conti-

li neroi-t'là forhVéV te COfseil , s-jjvàiìt une en-
! lente. M. Gré gòire Marclay est président et
!M. Denis Berrà , vice-président.

A Loèche-V.lle
Sensible avance du parti Loretan-Mathteu*

Meug is qui gagne un septième siège. Le parti
.Uet r v -Zen-I .u f f i i i en  obtient deux sièges et
perd un mandai. M. Othmar Mathieu est pré-

.siitent et M. Leo Mengis, vice-président.

A Troistorrents
Le Conseil sera compose de neuf conser-

vateurs .  .VI. Rou iller , président démissionnaire ,
esl remp lacé par M. Nantermod. M. Joseph
Ber i-ut est nommé vice-président.

A Bovernie.
Pas do changement: 2 conservateurs , 2 ra-

dicaux , 1 sociali ste. A un suffrago, le parti
radicai  l' emporte sur te parti socialiste et
M. Alfred R ebord , député, est battu. Par 106
voix sur 103 votante, M. Pierre-Joseph Bour-
Kois a élé élu présiden t ot M. Pierre-Joseph
Sarrasin a .remplacé M. Louis-Raphael Mi-
chaud à la vice-présidence.

. ; ,., : ¦  .-fo TV*. - - A Riddes
L'élection eut lieu suivant la proportionnel-

le . Los radicaux perdent un siège au profit  des
socialistes. La liste conservatrice échoue pour
quel ques voix.

A Hérémence
(Corr . part:) La dispute éìectorale d'Iterò

menro a apportò bien des surprises au poli-
t icante du j oiir cpii ont essuyé une défaite
due aux manoeuvres mensongèies.

Mal gré toules l e.s déclarations et pronos-
lics qu 'on a tonte de faire apprécier aux
masses du corps électoral , ce dernier a com-
pris son devoir et la paille s'est détachée
du Ion grain. Ont été élus:

MM. Bourdin , président, confinile,
i Mayoraz Alexandre, oonfirmé,

Touriiier Louis, confirmé,
Sierra Louis, oonfirmé,
Bourdin Nicolas, confirmé,
Rovier Emmanuel, confirmé,
Sterro Jérémie, nouveau,
Dayer Lucien , chauffeur, nouveau,
Sterro Alexandre , nouveau.

M'. Bourdin est réélu président par accla-
mations.  M. Alexandre Mayoraz, viceterési-
(tenl , à une grande majorité.

A St-Léonard
. Quatre conservateurs et un ouvrier indé-

pendant sont élus. M. major Bétrisey sera pré-
sident et M. J. Tissières, vice-président.

A Vissolie
Le Conseil entièrement oonservateur com-

prend . cinq conseilìers qui seront diri gés par
M. Rémy Mounier, présictent, et M. Candide
Massy, vice-presidenti

A Grimisuat
Le 90o/o ctes citoyens ont pris part au scru-

tin et sept conseilìers conservateurs forme-
ront le Gonseil , avec M. Jean Roux oomme
présictent, et M. Eug. Balet, vice-président.

A St-Martin
C'est . M. Josep h Marguillier et non pas M.

Moix qui a été nommé vice-président.

A Monthey
li aura , comme par le passe, 9 radicaux

au Conseil, 5 conservateurs et 1 socialiste.
M. Delacoste est élu président et M. Joseph
Maxit , vioe-président. A la bourgeoisie, te
parti conservateur a perdu im siège, comme
à Sion. ' • ¦ J

Collombey-Muraz
Neuf conservateurs,] siègeront au Conseil,

comme précédemment.;' M. Parvex, le prési-
dent soriani ayant déqliné toute candidature,
il fui  remplacé par MI ' Bernard de Lavallaz.
M. Jules Magniti est élu vice-président.

A Vouvry
Pas de changementsi 6 rad icaux et 3 oon-

servateurs. Les socialis tes échouent avec 18
listes. !

; , t Port-Valais
Trois con servateurs, trois radicaux et 1 so-

cialiste ont été élus. Mi Gustave Bussien, re-
clinai, est porte à la présidence et M. Gustave
Curdy, conservateur, à-jla vice-présidence.

A Vollèges
Le Conseil sera compose de sept conser-

va leurs ayec M. Sauthier à . la présidence
et M. MÒririet à la \ _i_^-présidenoe.

A VeysoMnaz
Aucun changement. Le parti conservateur

continue à détenir le pouvoir.

A Ayenl
Voici les resultate complets du vote:
Ont été élus:

Parti conservateur-progressiste
MM. Chabbey Emile, président,

Savioz Emile,
Chabbey Jean,
Chabbey Joseph,
Beney Victor,
Délétroz Romain.

Parti Ordre et Progrès
«sJVlM. Fardel Célestin , vice-président ,

Morard Victor,
Constantin Pierre,
Savioz Joseph,
Blanc Pierre.

(Ce parti vote avec les conservateurs -aux
votations ;- cantonales et fédérales.) '.Vi ¦_ ;
; .Le parti des Agriculteufs indépendants n'a ¦

pas atteint le quotient. j ¦ -,j
; Le président M- Ev Chabbey et. le vice-

président M. C. Rardel onj; été confirmés par
acclamatimi. ^

^CANTON DU:' VALA IS
f f- .ìJjàìt.-3P* , Jk .Jj
' .- ^COURS DE REPETITWW A , SK.J-

. (9-12 janvier L933) .
Le Cdt. B'r. I. ninni .  3 nous Communique

co qui suit:
Pour parfaire l 'instruction des troupes de

montagne en vue d' un service en hiver ou
d'un service en haute montagne, le Cdt. 1.
Div. a , avec l'approliation du Département
mili taire fèdera! , ordonné l'organisation d' un
cours ile répétition à ski à Bretaye.

Los part ic i paii ts  à ce cours seront dispen-
sés du ( ! . l ì .  de lour Cp. en 1933. Ils pour-
ront néanmoins , s'ils le demandent, ètre auto*
risés à faire te C. IL avec leur unite d'in-
corpora lion.

Les officiers , sou..-officiers et soldats de.
R. 1. moni .  5 ci 6, de la Cp. Sap. mont. 1V-1,
de la Cp. Tg. mont. 11 et du Gr. San. mont.11
ayant fa i t  un  C. l t .  avee leur unite d'incorpo-
ralion , oxcèptionnellemeiit' deux cours, pour-
ront prendre  part au C. R. à ski. Us de-
vront envoyor avant  le 15 décembre une de-
mando Je partici patio n fi teur Cdt. d' unite
en y joi g n a n t  lour Iivret de service et des
précision:'- sii . leur  dejré de prèparation au
ski.

La parti ci pai ion à ce cours étant limitée ,
les intérer -sé.. doni  la demande aura pu ètre
prise en eonsidération seront oonvoqués par
ordre de marche.

Le cours est assimilò k un C. R. ordinaire
et comp irle toules  les exi gences cpie suppose
un tei cours.

Le C. II. à ski bénéficie des mèmes pres-
tat ions qu 'un C. R.

Le cours de cadres (pour off. et sous-off.)
aura lieu du 6 au 8 j anvier et le C. R. du
9 au 21 janvier.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE BRAMOIS
(Corr. part.) La dèmission du président M.

Bérard et cte plusieurs conseilìers avaient jeté
fe troublé dans les esprits et oela d'autant
p lus quo tes partis politi ques ne sont pas en-
core organisés sur des bases solides. Autre-
fois ilòt de langue allemande en terre roman-
do, jardin des bourgeois de Sion et carrefour
où aboutissent tes routes du district d'Hérens
et d' une , partie des routes du district de Sier-
re, Bramois eut à sa tète des hommes choi-
sis par leur qualité ou teur infiuence, et non
en raison de leurs opinions politiques. L'élec-
tion de dimanche est enoore un signe de certe
mentalité. Un groupe conservateur s'unit aux
radicaux oontre un autre groupe de conser-
vateurs. Rivalile de famille, vengeance per-
sonnelle, ambition d'un homme, tout joue, tout
est mis en mouvement pour arriver au but
sans s'occuper des idées et des principes.

Heureusement que dans cette obscure con-
fusion un rayon est venu jeter une douce
lumière. C'est l'élection du président.

M. Robert Mayor, inctituteur et membre
d'une famille qui a donne à Bramois de rToin-
%eux magistrate intègres et capables, a re-
cueilli sur son noni la presque unanimité des
suffrages pour l'élire à la fonction difficile
de chef de la commune. Ce choix est très
heureux. Intelligent , loyal, M. Mayor saura
mal gré son àge (il n 'a que 23 ans et est le
plus jeune présiden t clu canton), tenir d' une
main ferme et habile les rènes du gouver-
nement. Déjà cornine président de la jeu-
nesse catholique il a révélé ses belles quali-
tés d'homme qui sait ce qu'il veut et n'a
qu 'une ligne de conduite: faire son devoir.

Nous lui présentons nos félicitations. Nous
avons confiance en lui. Un jeune.

A PROPOS DES VOTATIONS DE
CHAMOSON

(Corr. part.) Mécontentement et incohérence
dans les deux camps jusqu 'au moment du
vote. Plusieurs listes en présence.

On sait que Chamoson -est le fief du con-
seiller national Crittin qui y fit enoore un_
oonférence la veille des élections. Celle-ci
aura été une messe funebre du parti radicai1
puisqu 'il ne compte plus de représentant au
Conseil. Cast le princi pe de la , non collabo-
ration qui triomphe.

. Chez les conservateurs ce sont les anti-
troillettistes qui l'emportent. Les sept candi-
dats de la liste conservatrice sont tous élus.
Deux sièges sont encore à pourvoir, aucun
des vien nent ensuite n'ayant obtenu la majo-
rité. La journée d'aiijourd 'hui designerà les
deux nouveaux conseilìers ainsi que le pré-
sident et le vice-président qui certainement
seront les mèmes que précédemment.

Bulletin dabonnement
Je, soussigné, déclare souscrire à un abonnement depuis ce

jour à fin 1933 au prix cte fr. 8.— au

Journal el Fenili, rais du vaiai.
Noni et pi enoni : 

Adresse : ..,::. /!.'..., ..,.,... "... ¦

Date .•'".';..' :::.... .- .... ...l:.... .::"

UN ACCIDENT M0RTEL A COLLONGES
Un. nomme Scliwitter , d'origine bernoise,

uVii nestique chez M. Louis BJanchilt , à Cól-
lougds, est . tombe d' uri tas 'de foin sur la
datóé'- en cintent et s'est fracturé 'le cràne.
Le Dr. de Werra , appelé , n 'a pu que cons-
tatar  son décès.

GYMNASTIQUE FÉMININE
Ori nous prie d'insérer : 'wmW'ì*
Les délégués de l'Association cantonale va-

laisanne des sections de gy hib.astique fémi-
ni ne ont tenu leur réunion annuelle dimanche
dernier, au locai de la section '« Anemone »,
à Sierre, sous la présidence de M. Wirz (Mon-
they). Les sections de Viège, Sierre, Sion,
Saxon et Monthey y étaient représeiilées.

Après que M. Wirz eut donne connaissance
de son rapport d'activité, on examina d' uno
fat/on approfondie les divers problèmes qui
sont (te nature à intensifier le mouvement en
Valais. Parmi tes moyens onvisagés pour ar-
r iver  au but, il convieni de citer l'organisation
de journées cantonales dont la première doit
avoir lieu au cours de l'année 1933.

Le groupement confia la direction de ses
destinées, pour une période de deux ans, à
un comité restreint de 3 membres dont M.
Wirz (Monthey) assume la présidence, Mlle
Delaloye (Sion) la vice-présidence et Mlle
Fournier (Montliey) le secrétariat et la caisse.

II est inutile de dire que la section locai*
ne fai Hit pas à la traditionnelle hospitalité
sierroise co qui permit à nos , dames-gyni
nastes do terminer leurs délibérations dans
une atmosphère do cordialité et d'intimité
charmantes. 21.

BATTU DEVANT LE PEUPLE
A Savièse, il faut observer ceci : La

majorité des électéurs saviésans se sont dé-
ckirés adversaires du parti Roten . Le jeu de
la proportionnelle donne toutefois la majorité
des sièges au parti Roten. C'est une de ces
chinoiseries de la proportionnelle. Le parti
Roten est donc battìi devant le peuple.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le No 49 du Bulletin du Ser-
vice federai de l'h yg iène publi que portant la
date du 3 décembre 1932, nous donne les
relations suivantes pouvant intéresser notre
canton au point de vue medicai: En date du
19 novembre 1932, l'effeclif des Valaisans
malades admis dans les hópitaux était au
nombre de 133, dont 35 étrangers à la loca-
lité. Du 13 au 19 novembre, 37 admissions
(14 accidents, 1 malad. org. urin., 1 malad
org. circ, 1 malad. syst. digeste, 7 appendi-
cites , 7 malad. org. respirai., dont 4 aigués
etc).

Du 20 au 26 novembre, Ies cas de mala-
dies transmissibles signalés sont: 2 cas de
tuberculose, dont 1 à Monthey et 1 à Lour*<
tier . La déclaration de la tuberculose ne se
fait enoore que de facon incomplète.

I , * _,_: _ • . . *'!¦- /

**
On trouve dans ce mème numero le règle-

ment (15 nov. 1932) pour l'allocation de sub-
sides en vue d'encourager l'elude scienlifique
cte la tuberculose et les moyens de la com-
battre (entré en vigueur le 20 novembre 1932)

A. Gh.
SUCCÈS

| .TlsTaVj aoarìes ̂ ^^-S^TSw7

(Corr. part.) Nous apprenons avec plaisil
que M. Joseph Germanier de Conthey a passe
avec succès ses examens d'avocat. Nos meil-
leurs voeux l'accompagnent.

« Le Sillon Romand »
Journal agricole illustre paraissant chaque

semaine.
Sommairee du No 29. 2 décembre 1932:

La conservation des tourteaux et des farines
fourrag ères. — L'utilisation des cendres. -*=
Notre ravitaillemen t en beurre. — La ques-
tion de la fumure du trèfle rouge. — Urie
tenaillé destructrice des mauvaises herbes.
— Restriction de l'élevage et de l'engraisse-
ment des porcs. — Accroissez les eulturés
des céréaìes. — Hivernage des abeilles. —
Les commandements du chasseur. — Les
Lactaires. — L'ail de faire du bon vin. —
Les machines dans nos vignes. — La _ cure
de raisins pour le traitement de l'ai-ffiritisme,
de la tuberculose, ctes rhumatismes. — Pe-
tites histoires gaies. — Les foires et marchés.
— Mercuriales hebdomadaires de la Suisse
romande. — Bulletin commercial." :r- .Espa-
coiis davantage nos manifestations avicoles et
cunicoles. — Éclairage du poulailler. — No-
tre poulailler en automne, etc:



Varices ouvertes
Dart res — Eczémas — Coupures — Déman-
geaisons — Crevassés — Eruptions de la

peau — Brùlure s, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai

avec le

Baume du Pèlerin
Cépha S. A., Yverdon

Boìte: fr. 1,—. Pot fr. 2,25, toutes pharmacies

AVIS
La Société de la Laiterie de Sion avise

son honorable clientèle et le public en ge-
nera l, tjue son geran i ULYSSE SOLIOZ et
famille n 'a plus aucun droit à la laiterie.
Leu rs signatures ne sont donc plus valables.

Le Comité.

Lait du pays
Beurre et fromage de choix

Miei et ceufs du pays
Qualité, Fraicheur, Prix avantageux

Se recommande :

LAITERIE <te SION

L'Harmonie municipale de Sien
organisé dans la grande salle de

l'Hotel du Cerf à Sion
Jeudi le 8 décembre dès 16 h.

son LOTO

UN ECHEC DE M. TROILLET
(Inf. part.) On sait qu 'il étai t sérieusement

question de porter M. Troillet à la présidence
du Conseil national. Or, c'est le candidat du
grouj M* catholique: M. Dolfus de Castagnola
qui vient ; d'ètre élu à ce poste , honorifique.

À Berne autant  qu 'en Valais, le pròstige
de M. Troillet diminué et cela n'a rien d'é-
tonnant.

Chronitjtte,
•m iCocale.

C il

Dernières nouvelles
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fllgr Mariétan à l'agonie

Au moment de mettre sous presse on nous
communique d'Annecy .une douloureuse nou-
velle que le Valais n'apprendra pas sans tris-
tesse :

Sa Grandeur Mgr. Mariétan qu 'on avait ex-
patrié en France, a dù s'aliter dernièrement.
Il souffre d'une angine de poitrine et son
état s'est aggravé durant ces derniers jours.

En dépits des efforts des médecins pour
le sauver, tout espoir de guérison semble ac-
tuellement perdu .

ÉHO _ "___ !«
ON REFUSE A NICOLE L'IMMUNITÉ

PARLEMENTAIRE
Après un long débat, le Conseil national a

refusò l'immunité parlementaire à M. Nicole
par 121 voix contre 47.

Le postulai Reinhard
Le postulai Reinhard , signé de 45 membres

du parti socialiste, dit ceci :
« Le Coliseli federai est invite à soumettre

h: l'Assemblée federale un rapport circons-
tancié sur lés événements qui ont eu lieu à
Genève les 9 et 10 novembre et sur les
mesures qu 'il a prises à cette occasion. Il
est invile à dire en particulier dans ce rap-
port:

a) ce qu'il entend faire pour amener les
vrais responsables, Je conseiller d'Etat Frédé-
ric Martin , le colonel instructeur Lederrey et
l'écrivain Gèo Oltramare, a rendre compie de
leurs actes :

b) quelles mesures il compte prendre pour
empècher qu 'on se serve abusivement de l'ar-
mée dans des luttes politi ques, comme cela
s'est fai t à Genève le 9 novembre et les jours
suivants. .»

A NOS LECTEURS
Nous remercions nos lecteurs des témoi-

gnages de sympathie qu'ils nous ont acoordés
à l'occasion du trentième anniversaire du
journal , et nous tàcherons de mériter toujours
mieux Jeur confiance.

Le rédacteur de la « Feuille d'Avis du Va-
lais » s'absentant durant quelques jours, on
est prie d'adresser la correspondance intéres-
sant le journal au bureau ou à l'administra-
tion de la Feuille, et non pas à l'adresse
personnelle du rédacteur.

Le* article* publiés sous celle rubrique n'engagent
pas la rétdaef ion

Au Capitole Sonore
La publicité... besoin moderne

(Comm.) Sans publicité, il n'est pas d'af-
faires possibles. C'est un fait maintenant re*
connu et admis par tous.

Et un chroniqueur dont le nom synthétise
à lui seul tout l'esprit de Paris, Aurélien:
Scholl avait coutume de dire, quand on abor-
dait ce sujet en sa présence: — Mais le bon
Dieu lui-mème a besoin de publicité. N'a-t-il
pas ses cloehes?

C'est sans doute de cette boutade d'Auré-
lien Scholl que s'est souvenu le héros de
« Criez-le sur les toits » le jour où, désireux
de lancer une affaire, il decida de la soutenir
par une publicité intense dont l'originalité
ne laissait rien à désirer.

« Criez-le sur les toits », qui passera dès
mercredi 7 décembre au Capitole Sonore, a
pour interprètes: Saint-Granier, Robert Bur-
nier, Simone Héliard, Jacques Varennes, Edith
Mèra, Hubert Daix et Pauley . C'est un film
Paramount .

Au Lux Sonere
(Comm.) Vu le caractère special du fi lm

« Das Land des Lachebis », ce dernier sera
remplacé dès ce soir et pour demain jeudi
par le grand succès de Raimu « Mam'zelle
Nitouche », le plus grand film francais de
1931. Il n'est pas exagéré de dire que
cette operette est mi chef-d'oeuvre de gaìté.
Partout il a battu le record mondial du rire.

« Mam 'zelle Nitouche » est un divertisse-
ment de choix qui plait et platea à nouveau
à tout le public. Trois réprésentations seule-
ment, ce soir et demain jeudi. Prix réduits.
(Voir aux annoncés.)

AU SALON DE L'AUTOMOBILE A GENÈVE
(10-19 mars 1933)

On nous écrit:
Alors mème que le délai officiel des ins-

cri ptions au Salon de l'automobile soit clos,
de nombreuses demandes d' admission par-
viennent encore au comité. On peut donc déjà
affirmer que oette manifestation atteindra en
ampleur celles, qui l'ont précédées. En effet,
dans presque tous les groupes d'exposants,
les partici pations còtoyen t actuel lement celles
enregistrées l'an dernier. Heureusé oonstata-
tion si l'on considero que le triomphe d'une
idée ne va pas sans lutte et que, tant dans
le domaine économique que dans celui de la
mécanique, la réaction est fonction du re-
sultai enregistré précédemment.

Pour 1933, rien n 'a été laisse au hasard
par les eonstructeurs et les oommercants de
la branche automobile et, dans son ensem-
ble, te Salon sera un sujet d'admiration. On
considererà le redressement atteint en pleine
crise économique avec la serenile que donne
la certitude de l'effort acoompli. Les hési-
tants auront lieu de se réjouir et les absten
tionnistes se cantonneront dans le cercle des
regrets. Ne l'oublions pas, que l'on examine
le poids lourd , l'automobile, Ja motocyclette
ou Je cycle, tous ces véhicules sont essentiel-
lenient démocrati ques et adaptés aux besoins
de tous. C'est précisément durant l'epoque
difficile qite rioùs traversons que se révèle
uà triomphe qui ne cesse de s'affirmer d'an-
née en année. A cet égard les statistiques sont
édifiantes et celle qui marque le développe-'
ment de la circulation des véhicules à mo-
teurs est trop asoendante pour que l'on puisse
émetfre te moindre doute à ce sujet.

Il resulto de ces oonstatations que le Salon
de 1933 ne cèderà en rien à oelui de 1932
et que les exposants iront à la lutte avec des
moyèiis qui léur àssureront la victoire.

LOTO DE L'HARMONIE MUNICIPALE
(Comm.) Comme chaque aimée, le loto de

l'Harmonie munici pale de Sion est attendu
avec impatience par le pubhc sédunois. Le
comité d'organisation a prévu pour cette an-
née une surprise pour les dames. Il a cru en
outre bien faire, en supprimant les petits lots
en ne mettant au tableau que des lots de va-
leur qui feront la jote des gagnants .

La grande salle de l'Hotel du Cerf à Sion
sera donc jeudi le 8 décembre, le lieu de ren-
dez-vous de tous les amis de l'Harmonie mu
nici pale. Le loto est fixé dès 16 heures.

CONCERT DE L'ORCHESTRE
(Comm.) Nous rappelons la soirée qui aura

lieu jeudi à l'Hotel de la Pianta, avec le
précieux concours de Mlle Cécile de Lavai
laz, cantatrice.

Le chef habituel de l'Orchestre, M. le pro-
fesseur Frenimeli, ayant dù garder la chambre
ces jours-ci par suite de refroidissement, c'est
le distingue chef de l'Orchestre de Sierre,
M. le Rd Recteur Timmermanns, qui a eu
la grande obligeanoe de mettre, au pied leve,
ses latente de direction au service des mu-
siciens sédunois : ceux-ci lui en sont très
reoonnaissants.

QUELQUE S BONBONS
Suore d'orge

Dans un demi-litre d'eau, faire bouillir 200
grammes d'orge jusqu'à ce qu'il soit crevé.
Passer l'eau et la remettre sur le feu avec
500 grammes de sucre. Faire cuire le sirop
jusqu 'à ce qu'une goutte recueillie sur le
doi gt mouillé craque lorsqu'on la presse en-
tre deux doigts (grand casse). Verser le su-
cre sur un marbré huilé et laisser refroidir à
moitié. Quand il est ferme, mais encore sou-
ple, te couper en bàbonnets, puis en petits
carrés. On peut parfiimer le sucre d'orge à la
vanille, à la fleur d'oranger ou au citron.

Madame Vve Marie Hieusi-Bill et la Famille
Emile Brunner-Heusi expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui
ont adouci leur deuil par le témoignage de
sympathie et par le souvenir affectueux gar-
dé à leur cher défunt.

PROGRAMME
Samedi 10 décembre

i midi. Devant le Casino (en cas de
mauvais temps, sous la Grenette) :
Marche aux fruits et légumes. Fruits
du pays et du midi. Légumes de ler
choix. Pommes frites. Chàtaignes bri-
solées. Beignets et tartes aux pommes.
Merveilles. Noix, noisettes, c'acahuètes,
raisins, etc.

Ouverture des comptoirs. Bar-cocktail
Fète forame. Attractions diverses.

Venie, de fleurs. Comptoir artisti que:
Reproduction des oeuvres des peintres
valaisans. Assiettes souvenirs, déco-
rées d'après les oeuvres du peintre
Rap hy Dallèves.

19.00 Buffet froid.
20.30 Loto et fète foraine. Bar-cocktail. At

tractions et diver.issem.nts divers.

.00

LAITERIE DE SION
(Comm.) Par suite de circonstances excep-

tionnelles, la Société des Producteurs de lait
de Sion a réorganisé .son office commercial
Dès ce jour , elle a repris pour son compie
l'exploitation de son locai, à la rue de la
Dent-Blanche.

Par un esprit de solidarité bien comprise,
au moment où les laits d'autres cantons ten-
toni de pénétrer chez nous, les consomma-
teurs sédunois donneront sans doute la préfé-
rence aux laits des producteurs sédunois.

Le Comité de la Laiterie de Sion.
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Soirées à 20 h. 30
Jeudi 8 et Dimandi.  11 décembre, matinées

à 14 h. 30, soirées à 20 h. 30Gants de tissus
Gants de peau p. Dames et Messieurs
Gants de lame spéciaux pour skis
Lingerie fine en laine et soie

montage d'ouurages
Pendant le mois de déeembre 10% fle remise

classiques et fantaisie
en 111, soie et coton

Avec
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APPAREILS des meilleures marqués, à partir de
Fr. 175.-

Badlii, Bramai. Dfiqu.s
IrflEles .li.trlqmi

Sceurs CRESCENTINO
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne

A LOUER
une chambre meublée avec
chauffage centrai et bal-
oon. S'adr. : Emile Michli g,
Rue des Bains.

.... Raimu
son plus grand sucefii ..lez i, sur les ils

avec SAINT-GRANIER , Robert BURNIER ,
Simone HELIARD, PAULEY

« Criez-le sur les toits »... Quo i donc? JVtais
que ce film est le plus amusant que vous

avez jamai s vu.

Eug. Lorétan
Grand-Pont

MAM'ZELLE
NITOUCHE

2 heures de RIRE
3 séances à prix réduits

Grafie Boucherie
Rouph

ss Dis, Rue de carouge
GENÈVE

42.059

Bouilli
Roti
Graisse rog.
Mouton

Téléphone
oontre remboursement

1.50 le
1.80 le
0.80 le
2.50 le

¦

l| PriK oes places : 0.75, u i io, 2.
A vendre I ISS-S_i_P^2£_i-t&fe

FOURNEAUX
en inure olaire d'Evolène

neuf et. d'occasion. Dépót
à Sion chè_ " Follonier,
transp9rts, Sous.-Gare. —
Georges Antoine. fabricant .

coutunere
maison de Siépibus, «te
Cathédrale,. Sion.

Achetez
vos légumes

Se recommande: F. Guil
lod-Mora , Nani Vully.  Té
léphone 25.

prix par 100 kilos:
Choux blanc, rouge, Mar-
celin 15 fr., carottes à
bouillon 12 fr., carottes
jaunes 10 fr., choux-raves
jaunes 8 fr., raves 6 fr.,
céleris pomme 30 fr., poi-
reau vert 22 fr., gros oi-
gnons 22 fr., betteraves à
salade 12 fr., pommes for-
tes 25 et 30 fr., choux Bru-
xelles 50 cts. le kilo. Au-
cun risque _pour le gel.

A remettre
• au centre de Sierre, un
'magasin de bonneterie-
mercerie. S'adresser: poste
restante Sion, sous chiffre

i __ . Z. 107.

Place à bàtir
à vendre au nord de Sion
S'adresser aux Annonoes
Suisses S. A. Sion.

Le jeu de la concurrence a occasionné à
Sion une baisse extraordinaire du prix du
lait: 25 cts. le litre ! Si le public va gagner
quel que cliose à ce oonflit , le producteur pour-
rait en souffrir autant que les laitiers.

Car il est évident que tous frais comptes,
un commercant ne peut se 'tirer d' affaire sur
ces bases.

Il faut dono espérer que les laitiers finiront
par conclure une entente et qu 'ils fixeront
le prix du lait de facon normale, afin de
pouvoir contenter leurs clients sans se mettre
en danger eux-mèmes.

Jusqu 'à présen t , le lait était trop cher à
Sion , mais il ne faudrai t pas — pour le bon
renom du commeroe — tomber dans l'excèt-
contraire.

(lente paroissiale en laueur
du chaultage de la Cathédrale

^^-^^—wmmm^^— ¦ |-

à Sion , les 10 et 11 décembre 1932
Le marche aux fruits et aux légumes
Ce marche aura lieu samedi 10 décembre,

dès 9 heures , me du Grand-Pont, devant le
Casino. Que Jes ménagères ne laissent pas
passer cette occasion de s'approvisionner de
fruits du pays ou exotiques, ainsi que de lé-
gumes de tòut premier choix. Une innovation
qui aura certainement du succès, ce sera ls
venie de pommes frites et de chàtaignes bri-
solées, de merveilles-, tartes et bei gnets aux
pommes, cuits sur place, et livres tout chauds
par des vendeuses improvisées.

Une quòte sera faite à domicile, dans le
courant de la semaine. Nous la recomman
dons bout particulièrement à- la générosité des
donateurs, et nous prions les personnes qui
auraient encore des dons en nature a nous
remettre pour cette vente, de bien vouloir les
apporter vèndredi prochain , à la Maison des
Chanoines , Place de la Cathédrale, à Sion. VENTE PAROISSIALE EN FAVEUR DUMerci d'avance. CHAUFFAGE DE LA CATHÉDRALE

•¦̂ - ' - A u  musée de la venie (Comm.) Nous rappelons à la population

Dimanche, à 20 li. 30, la grande salle du
asino servirà de décor à une attraction com-

p lètement inèdite , qui séduira par son carac-
tère artisti que autant que par sa nouveauté.

Sous le noni de « Musée de la venie: »,
nous présenteroii s au public une sèrie de
tableaux vivants , doni chacun sera la recons-
titution aussi fidèle que possible. d'une ceuvre
caraetéristique d'un maitre oonnu. Cette pré-
sentation sera accompagnée d'un concours,
où chacun devra faire appel à ses connais-
sances artisti ques, pour. . deviner dans chaque
tableau, le sujet représente et le nom de. l'au-
teur. Ce sera donc le vrai oonoours des oon-
naisseurs. Pour y ètre admis, il suffira d'è-
tre munì de la carte òfficielle, en venie toute
la journée dans la grande salle du Casino, au
prix de 1 fr. Des prix de valeur réoompense-
ront les solutions justes . Le oomité et les
exécutants ont fait de leur mieux pour don-
ner aux tableaux et aux déoors, un cachet
d'art , de pittoresque et de bon goùt. Aussi
sommes-nous certains du succès que cette
innovation rencontrera dans le public , surtout
lorsqu 'on saura que tous les tableaux et les
déoors ont été oomposés par un artiste comme
M. Raphy Dallèves.

* *

Dimanche 11 décembre .
11.15 Venbé de--**leurs. Concert apfritif de
è *|. chansons' populaires, par le.' (.hceut
%..y, mixtj e. Solisi de violon. I1 14.00 Comptoirs. Attractions et divertisse-

ments. Fète foraine. Loto, Jpmbola,
etc. Magnifi ques lots pour les ga
gnants : Volailles, gibier, vacherin, èie.

Fète pour les enfants à la grande
salle de l'école des filles. Pòche mira-
culeuse. Loto de la poupée. Jeux, etc.

15.00 à 17.00 Thè-concert, avec le gracieux
concours de l'Orchestre de Sion.

19.00 Buffet froid.
20.30 Au musée de la vente. La grande at-

traction de la journée. Tableaux vi-
vants, reoonstituant les ceuvres de
maìtres connu.. Grand concours à
prix. Concert d'orchestre- Bar-cock-
tail. Divertissements.

Pour plus de détails, voir le programme
qui sera mis en vente au Casino, dès samedi
après-midi.

Bn matinée comme en soirée : Entrée libre.
Le Comité

sédunoise que le marche aux fruits et légu-
mes aura lieu dans la matinée de samedi
prochain , 10 décembre. Ce marche oompren-
dra la plus grande variété de fruits du pays
et du midi (oranges, mandarin.es, bananes,
etc), ainsi que des légumes de toute sorte,
et de tout premier choix.

Une quète à domicile sera faite dans le Cou-
rant de la semaine. Nous la recommandons à
la générosité de la population. Nous prions
les personnes qui désireraient faire des dona
en nature (fruits -et légumes), de bien vouloir
les apporter vèndredi 9 septembre prochain,
a la Maison des Chano ines, Place de la Ca-
thédrale à Sion.

Merci d'avance. Le Comité.

• D A N S  L E S  S O C I È T É S  •
Chceur mixte de la Cathédrale •

Ce soir mercredi, répétition au lieu de jeudi
Prière instante de ne pas manquer.

mm PHARMACIE DE SERVICE mmm
Jeudi 8 décembre : Allet.

La oomédie la plus gaie de l'armée
De l'humour - De l'entrain - De l'à-propos

L u x-S o n o r e
DÈS CE SOIR, A 20 H. 30
JEUDI 8 à 14 li 30 et 20 li. 30

Vous rlrez aux larmes

Si vous voulez un tra-
vail soigné et bon mar-
che, adressez à Madame
Jean GORGUOZ.

Pour vos charcuteries
Viande désossée è 70 cts.

le y2 kg.
Morceaux choisis à 80 cts.

1 le ya kg.
pour salai son •'

Boucherie Chevaline Sion
28. rue du Rhóne. Tel. 259

Le prix du lait

16.00

Frs par semaine

S I O N  Téléph. 519

A VOTRE CHANGEMENT
D'AD RESSE, JOIGNEZ

30 CENTIMES¦HiiHiuiiHiiiiniiiMiiiiiniiii



Coussin chauffant
MGfierma

Le modèle
pour chacun

Sans concurrent
quant à la qualité

et au prix

Indispensable en cas de retroi-
dissement, rhumatismes, grippe,
maux d'estomac et d'intestins,

etc

En vente auprès des services électri-
ques et chez tous les électriciens. «

#

*

^Sv̂ -r** Concours Philips
PHILIPS offre à chacun des

15 gagnants du Concours qu'il
organisé pendant le mois de
décembre, un voyage de 6 jours
en Hollande avec visite de ses
immenses usines à Eindhoven
et des villes de Amsterdam,
Haarlem, La Haye, Rotterdam
tous frais payés, chemin de fer

La UMILE OEievaiioe Suisse

naitre) — OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION -
ESTIVAGE - HIVERNAGE — MARCHÉS-CONCOURS
ET EXPOSITIONS — COURSES ET CONCOURS

te iiEUiUÈL Lt uneuaime suisse 2™-  ̂
h 8̂ 

de  ̂0 .̂
est la plus ancienne Société Suisse d'assurance ebeva- Demandez a tOUS vendeurS

line concessionnée par le Conseil federai 
^e produÌtS PhilipS, OU dirCCte-

Rssurances collectives Assurances indiuiduelles ment aux Lampes Philips s. A.
Contrats temporaires de n'importe quelle durée pour 109, Route de Lyon , Genève,

risques spéciaux et d'élevage : ' p , __ i
POULINAGE (jument seule ou jument et poulain à I B S  C O I l d l t l OI lS QU gr a n d

Prospectus et rensei gnéments gratis auprès de MM. les I ¦f g Il filili i|D
Vétérinaires et Agents ou du Siège Social , Gd-Chène I B I_ Ì!I_IÌ1|| m%

5, à Lausanne (tèi. 29894). UUlIUll lil II
Agent pour le Canton du Valais:

M. A. ROULET, à Sion.

®$M M̂m\̂ mL \

(P&
méme ceux qui ne l'ai-
ment pas à l'ordinaire,
dit l'abbé Kunzlé , . . .
et gràce à V I R G O ;
d'emblée, vous aussi ap-
précierez le bon goùt
et la valeur nutritive de
cette nouvelle et salutaire
boisson. Achetez donc
du Virgo, cuisez-le avec
du lait et régalez-vous!

o*<̂ ^
;

f**"  ̂ Laissez l' eau de coté!
Prenez le lait tei que vous
l'apporte le laitier, ajou-
tez-y, à volonté, une ou
plusieurs cuillerées de
V i r g o .  Faites bouillir
comme à l'ordinaire, lais-
sez reposer et filtrez : votre
Vi rgo  au lait est prét!

fff àep ma S.Jl. Schwanden mis

Aux Accordéons

Hohner et Morino
Achetez vos instruments chez le spécialiste ! Grand

choix d' acoord., piano, chrom. 5 rangs , 80 lnisses,
dep. fr. 295.—, diatonique, mod. Club dep. fr. 68.—.
Facilités de payement. — Demandez catalogne gratis
No 119.

F. CODERAY, prof-, DIRECTEUR
des Clubs d'accordéons de Lausanne, Orbe, Genève,

Yverdon, Vevey.

Aveniie da Théàtre, 4, (Bài. Uniprix) Lausanne

Vi
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\\W BREVETS D'INVENTION 1W
J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil

fél. 25.148 LAUSANNE Lion d'Or, 4

Pniinnn téte > c°mP°sitl°n
IlilllHK corps tissus bour-
UU|IUlf ré, joli habillage
30 eentimètres, fi*.

I

Sur les articles tels que

Couuertures, Pullouers et Gilets
Pantalons pour hommes
ei les sous-ueiemenis

nous accord ons duran t le mois de décembre, le

10%LES W W W  _JL__I Me. K_/ W * 
q u i  f e r o n t  l e  b o n h e ur  d e  v o s  e n f a n t s  s o n t  ex p o s é s

Aux Prix de Fabrique
Avenue de la Gare Ch. SAUT HIER , SUCC, SION Téléphone No 439

Apercu de quelques prix

Poupée
Ravissante

_H_ TFfì \ Dn_inr.fi tele ' c°mi*OSItIon > yeux
|5 fi l  i rllllllHH dormeurs , corps en tis-
Pl 111 ' UU|IUU sus bourré .joli habillc!-
wil w ! ment , béret , hauteur 36 cm. Fr.

robe et chapeau , des-
sins modérnes , corps
bourré , jolie chevelure

haut. 38 cm. art. très soigné, fr

Jolie em.w.&* Ravissante _
__ f _ i _ ? __ -A lète composition , finii Dm.finn {èlc mcassable , corps TPOEipee -assriìsr* 7™ "011068 _™. :ìt / -

hauteur 45 cm. fr. ¦¦ taisie, haut. 60 cm. fr. ¦ ¦

DAl-\A AflC Jon a5501"1*11*6111 ent-eoe JISS ietes et corps de poup.esmécanique L """" U1 j"«_"," * "

110 - jso
p9

Bel assortiment en tous accessoires de ménage _^
seruice a M ?».&: 0 70 Bca" seruice a me «« 290 Sé" ® ¦* ss? _ 70 J_ H >m ««? I95

1 théière fr. Milli UDÌ VIUU II Hill derno , 15 p. fr. -~ moderne , 6 pièces fr. ¦ lère à sucre fr -

QB Potagers toutes grandeurs, depuis 70 ct. déjà flflBHH Beau choix de chambres, cuisines et magasins meublées

nnnH.H.ni„tfiBi«„n«bKlcéSTzl Chemin de fer Zeppelin !r Ofifl Avion lì Rfl Jeux de quilles 125
C0ndUÌl8 int6Pl6Uril faSrifo:_5 avec tous les accessoires tructiSn, longueur SO cm. Ir. U.OU depuis fr. U.UU depuis fr. I .

Grand GIìOìK en broueiles, iricycies, troltineties, pousseites, charreties anglaises et moises aux conditions les plus auantageuses, ainsi due nombre d'aulreslarl. r̂ nTyiia.rsìblc
Pour vous convaincre, visitez notre exposition. Chaque acheteur recevra un petit souvenir

Superbe
n_*iin«_A entier. articulcc ,
rllllilRK incassable. Robe
I wUJJUU saiin «arnie fourrure

chapeau assorti , haut. 80 cm. fr.

Très belle _
Dniinnn yeux mobiles & dis, *•¦ fi

rOUpOu babniage toile^'cha- pj
sorti , lingerie, haut. 60 cm. fr. ¦" ile.

Joli choix de
cn celluloide ,
toules grandeurs ,

(tennis  l.ZO à


