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La fin de l'année est un prétexte au plus
pénétrant examen de conscience, et les gens
ne sauraient y manquer.

Seulement an lieu do soruter la leur, ils
«auront plus de plaisir à sonder celle clu pro-
chain. Ils ne pécheront pas ainsi par excès
d'indul gence.

Les journaux sont un peu oomme eux.
Dans un traditioiinel article aux abonnés, ils
font parfois le procès des voisins pour mieux
souli gner leurs rpialités personnelles .

Et pourtant , il suffit de résumer une activité
d'un an pour en comprendre aussitòt la fai-
blesse et la pauvreté.

Lo temps a raison de nos espoirs les plus
siìrs, el quand il faut les comparer «à la réa-
lité^ nous sentons mieux notre impuissance.

En est-il un seni parmi nous qui n'ait ja
mais éprouve ce déeouragement en faisant le
bilan de sa vie au cours d'une année ? Un
idéal est toujours ìnacoessible, et plus on
l'aura place haut , plus on s'en trouvera éloi-
gné , dans le secret de son coeur.

A quoi bon s'attarder à des succès passa-
gers, les monter en épingle ou les amplifier,
si nous n 'avons pas le courage et la loyauté
de tirer un enseignement de nos erreurs? C'est
leur seul utilité de créer l'expérience et nous
aurions tort de la méconnaìtre.

Ainsi , loin de jeter un regard satisfait sur
le passe, nous ne retiend rons que les lecons
qu 'il nous apporte et cpii nous permettrons
de progresser à l'avenir.

On connait suffisamment ce journal pour
qu 'il soit vain de rappeler sa ligne de con-
duite . 11 n'en changera pas.

Mais son action , il la poursùìvra tout au
long de la nouvelle année avec un nouveau
courage et la volonté de mieux fai re.

La « Feuille d'Avis du Valais » a la ré-
putation d'ètre une tribune où l'on peut libre-
ment exprimer des opinions sincères.

Elle est décidée à le rester.
Cette attitude a forcément gène certain?

politiciens , et M. le conseiller d'Etat Troillet,
par exemple, a jug é bon d'intenter un procès
en 20,000 francs de dommages-intérèts à no-
tre organe.

Lui comme un autre, à l'occasion, n'en
pourrait pas moins exposer son opinion dans
nos oolonnes.

Au-dessus des dessentiments personnels, il
y a l'intérè t supérieu r du canton, et c'est lui
seul qui nous inspiro.

Ce journal , parce qu'il n'est inféodé à aucun
parti , ne doit compier quo sur l'appui di
ses abonnés, leur oonfiance et leurs encou-
ragements.

Nous ne leur demandons qne oela.
Ceux qui voudront le museler, en seront

pour leurs frais. Ni les procès, ni les intimi-
dations , ni les essais de boycott, ne nous em-
pècheront de parler , et les vérités que l'on
cache au peuple, il Ies trouvera là, malgré
tout , franchement exposées.

Quant à nos ennemis, loin de les dénigret
systéinati quement, nous les jugerons de ma-
nière impartiate et nous serons toujours les
premiers à rendre hommage à leurs mérites.

Seulement, aucun marchandage, aucune
troinperie, aucun compromis ne renoontreront
dans ce journal la oomplicité du silence. Il
ne se taira pas.

Cet idéal de franchise a ses périls, et sans
l'attachement de ses lecteurs, la « Feuille
d'Avis du Valais » aurait déjà sombré sous
Ies coups de ses nombreux adversaires.

Qu 'elle ait pu demeurer debout, cela justifié
assez sa raison d'ètre et témoigne hautemeht
que l'opinion publi que est derrière elle.

C'est un ' honneur dont nous sentons tout
le poids , et l'uni que engagement que nous
puissions prendre au seuil de 1933, c'est de
travailler à le mériter davantage. A. M. .
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(Correspondance particulière)
On sait que les trois ministres des pays

qui fonnent la Petite-Entente, Roumanie,
Teliéooslovaquie et Yougoslavie, se réunissent
à des périodes régulières , du reste assez rap-
prochées, de facon à pouvoir collaborer au
mieux de leurs intérèts communs en vue
surtout d'un rappro chenient plus intime, non
seulement entre ces trois pays, mais aussi,
si faire se peut , à l'égard des autres nations,
et surtout les voisines, car, malgré la con-
fiance que la Petite-Entente a dans Ja S. d. N.,
cette dernière ne suffit décidément pas encore
à tout, en face des difficultés actuelles.

La dernière réunion qui vient d'avoir lieu
à Belgrade revèt dans les circonstances d'au-
jourd'hui une importance tonte particubère;
de sérieuses décisions y ont en effet été pri-
ses ooncernant les grands problèmes à l'or-
dre du jour.

Tout d'abord, pour ce qui concerne les
réparations orientales, les trois gouverne-
ments ont estimé avec raison qu'aucun ver-
sement ne pourrait dorénavant ètre effectué
tant que les fonds dont il s'agit ne seront
pas alimentés par les autres débiteurs, et en
particulier les débiteurs hongrois et bulgares.

Touchant la décision prise à Genève au
sujet du désarmement par Ies cinq puis-
sances, les trois représentants de la Petite-
Enten te ont tenu à exprimer la ferme volonté
qu'ils ont de resserrer toujours davantage lea
liens qui les unissent. et cela de facon à ce
quo la sécurité de leurs pays respectifs soit
toujours plus solidement garantie... que par
cinq en questioni

Des bruits inquiétants se répandent sans
cesse concernant une entente qui s'établirai t
entro Berlin , Rome, Vienne, Budapest et So-
fia en vue de la revi sion prochaine des traités
actuels. Les ministres roumain, tchécoslovaque
et yougoslave ont donc tenu a s'entendre d'u-
ne facon claire et nette sur oette grave ques-
tion. Leur acoord est compiei. Us s'òppose-
ront sans hésitation aucune à toute tentative
tendant à modifier le «statu quo» européen.
Mais c'est intentionnellement que le commu-
ni qué officiel de leurs délibérations passe la
question sous silence, car les membres de la
conférence ont voulu souligner de cette facon
combien ils ne peuvent en aucun cas admettre
quo le respect des traités fut mème mis en
question: Les trois pays sont bien décidés
à .s'y opposer ooùte qùe ooùte.

Une autre matière fort importante a été
discutée à Belgrade. On sait qu 'un traité d'a-
mitié lie la Roumanie et l'Italie. Or, des bruits
courent, prétendant que l'Italie, à l'heure du
renouvellement, exigerait l'insertion d'une
clause suivant laquelle la Roumanie s'enga-
gerait à la neutralité en cas de oonflit de l'Ita-
lie avec une tierce puissance. Chacun com-
prend quo la puissance ainsi visée ne peut
ètre que la Yougoslavie avec laquelle l'Italie
ne parvient guère à avoir les bonnes relations
pourtant si nécessaires: La mer Adriati que,
aux yeux de Rome, ne devrait-elle pas ètre
un lac italien?...

Certes, la Roumanie ne demande pas mieux
que de renouveler ou de prolonger son traité
d'amitié avec l'Italie; mais elle a, d'autre
part, catégoriquement déclaré cme jamais elle
n'accepterait l'insertion d'une clause sem-
blable.

Afin d'aboutir dans les meilleures oondi-
tions à cette collaboration entre nations et
sans laquelle le redressement general qui s'im-
pose ne sera jamais possible, il a été décide
entre oes trois pays de la Petite-Entente dt?
créer un conseil comme organe permanent
de défense du groupe. Un secrétariat perma-
nent ayant son siège à Genève seconderà ce
conseil. Des experts y seront adjoints avec
la charge de travailler à la régularisation des
relations éoonomiques, industrielles et com-
merciales entre les trois pays, dont deux, la
Roumanie et la Yougoslavie, sont agricoles,
tandis que la Tehéooslovaquie est essentielle-
ment industrielle.

On voit par ce rap ide apercu du travail
effectué à Belgrade entre les pays de la Pe-
tite-Entente combien l'on peut envisager fa-
vorablemènt ce groupement important en Eu-
rope centrale. Il y a là comme une forte ma-
nifestation d'ordre, de concorde et de tra-
vail. En face de tant d'éléments de trouble
et d'inquiétude, la Petite-Entente semble des-
tinée, par l'exemple qu 'elle donne, à contri-
buer fortement à la réorganisation de l'Europe
centrale et orientale. Si on le laisse agir ainsi
en faveur du maintien ferme d'une paix fe-
conde, on détruira dans leurs germes mal-
sains tous ces projets impériabstes tendant à
diviser l'Europe en Etats où la nationalité
n'existe pas. C'est aussi aider par là la S.d.N.
dans la grande ceuvre de paix qui lui incombe.

L'heure est venue où l'Europe devra choi-
sir entre des puissances sans scrupules, vou-
lant diviser et partager pour régner, ou des
groupements tels que ceux de la Petite-Entente

doni l'idéal est le rapprochement entre toutes
les nations unies dans des cadres où les droits
de chaque peuple libre sont respeetés et où
la plus entière égalité existera, parce que ga-
rantie à tous par tous. Après la belle Confé-
dération- helvéti que doni le ròle depuis des
siècles est si grand dans l'histoire de l'Eu-
rope , la création de ia Petite-Entente sera
peut-ètre Fune des plus belles ceuvres de
notre vieiile civihsatio n , parce que sa seule
ambition aura été le ' rétablissement ' de la
paix et clu travail entro toutes les nations de
honne volonté animées de l'esprit de justice.

Alexandre Ghika.

Tout le monde connait aujourd'hui la vacci-
nation contre la variole , puisque l'obligation
cle cette vaccination est inserite dans nios lois.
Depuis la guerre, on connait la vaccination
oontre la fièvre typhoi'de et oontre la variole.
Celles-ci ne visent que des cas accidentels et,
en somme, relativement rares. Pourquoi ne
parle-t-on pas davantage de la vaccination,
très effica ce, quo nous possédons aujourd'hui
oontre la tuberculose, la terrible maladie qui
est encore en cause, en dépit de tous nos
efforts , pour 20 pour cent des cas de décès
en France? écrit r«Impartial».

Pourtant , il s'agit d'une découverte bien
francaise, qui a porte le noni du Dr. Calmette
et de ses oollaborateurs de l'Institut Pasteur,
dans le monde entier, et que l'humanité atten-
dait anxieusement depuis longtemps. Actuel-
loment, la vaccination par le B. C. G. (vaccin
bilie de Calmette et Guérin) a été mise à
l'épreuve dans tous les pays. Partout le B.
C. G. en est sorti triomphant , et les fà cheux
incidents de Liibeck eux-mèmes, où il fut pas-
sé au cri ble le plus sevère de la critique
allemande, quelque peu jalouse, et parfois
mème malveillante, n 'ont fait que oonfirmer
son efficacité.

Désormais, la cause es'i entendue. Il suffi t
de donner aux nouveaux-nés, par la bouche,
dans les dix premiers jours qui suivent leur
naissance, deux doses de B. C. G., pour qu'
ils soient préservés de la tuberculose presque
à coup sur. L'institut Pasteur le fournit gra-
tuitement aux médecins, aux sages-femmes
et aux hópitaux. Rien ne s'oppose donc, dans*
la prati que, à la propagation de cette méthode
bienfaisante.

Le B. C. G. est absolument inoffensif. Aucun
trouble d'aneline sorte ne suit son ingestion
par l'enfant. Bien mieux, celui-ci devient en-
suite plus robuste et resiste davantage à tou-
tes les infections , si nombreuses, "qui mena-
cent la première enfance: . ooqueluche, rou-
geole, enterite, broncho-pneumonie, etc. La
mortalité generale, par tonte maladie, est,
chez les enfants vaccinés, de dix fois infé-
rieure à celle de oeux qui ne l'ont pas été
comme si l'immunité conférée spécialement
contre le badile tuberculeux présentait une
sorte de caractère general .

L'enfant naì t rarement tuberculeux. Le cas
est possible cepèndant , lorsque la mère, déjà
profondémen t mfectée, laisse passer des ba-
cilles par son placenta, baciltes ultra-micros-
cqpiques de la forme dite «filtrante». Ici, le
B. C. G. est sans effet, car ' il ne peut agir
qu'en terrain vierge. C'est oe qui explique
que Fon peut enoore rencontrer, mais d'un**-
facon rarissime, quelques décès par tubercu-
lose chez des nouveaux-nés vaccinés. Ici, le
vaccin , mème administré dès la naissance,
intervieni trop tard. Mais le cas est assez ex-
ceptionnel.

Le principe de la vaccination par le B.C.G.
est , en effet , celui-ci. Lorsque le badile de
Koch est introduit dans un organisme, c'est,
le plus souvent , par les voies digestives.
Quand on parie de tuberculose, nous pensons
toujours à la tuberculose pulmonaire, c'est-
à-dire au «poitrinaire», au pbtisique, et nous
sommes portes à croire que le bacillo attaque
le poumon en y pénétrant directement par la
respiration , avec les poussières de l'air.

En réalité, ces poussières virulentes viem
nent plutòt se fixer sur la cavile buccale et
sont avalóes avec la salive et les aliments.
Ceci ne supplirne pas le ròte des poussières,
mais permei de mieux comprendre la marche
de l'infection. Des voies digestives, le badile
passe dans les ganglions voisins, ganghons
du cou, ganglions de la cavito abdominale, et,
cle proche en proche, aux ganglions péri-bron-
chi ques.

Le plus souvent, donc, le badile s'installe
dans le tissu g«anglionnaire. Il y secréto de la
tuberculine; et les diverses réactions em-
ployées pour déceler l'imprégnation tubercu-
leuse, euti-réaction , intra-dermoréaction, oph-

Se distingue des mutations

talmo-réaction à la tuberculine, se montrent
dès lors positives. On sait que cette réaction
positive s'observe chez la plupart des en-
fants et des ad ultes, attestant qu'ils hébergent
le badile, mème avec tous les signes exté-
rieurs d'une parfaite sante. En réabté, nous
avons presque* tous été touchés, à un moment
de notre existence, par le "bacillo. Et pour-
tant , nous ne dewenons pas tous tubercu-
leux. Meme panni oeux qui le deviennent, un
certain nombre guérissent sans s'étre jamais
docile de l'existence de leur mal. Aux autop-
sies de vieillards, il n'est pas rare de trou-
ver des noyaux fibreux pulmonaires, indices
de foyers tuberculeux cicatrisés spontanément
à Finsu de leur porteur.

Cet état» de présenoe inoffensive du bacillo,
— puisque nous ne pouvons guère édiapper
aux atteintes de celui-ci, — M. Calmette a
songé à le créer volontairement. Là est l'idée
directrice de sa découverte.

Or, voici le grand secret . L'inoculation de
bacilles ayant perdu leur virulence confère à
l'organisme une immunité contro des inocu-
lations ultérieures de bacilles virulents. Les
anciens avaient déjà remarque que les sujets
porteurs, dans leur enfance, de ganglions du
cou, et qualifiés de scrofuleux, devenaient ra-
rement tuberculeux. Les soins spéciaux accor-
dés à la scrofule semblaient donc modifier le
terrain organique et maintenir les bacilles
ganglionnaires à l'état de latenoe, tandis que
la présenoe de ces bacilles conferai! au sujet
un certain degré d'immunité.

Les réinfections, inévitables au cours de
l'existenoe, deviennent, dans ces oonditions,
inopérantes, mais à certaines oonditions : il
faut qu'elles soient rares, c'est-à-dire pas
trop fréquemmenl répétées.

Un sujet qui, inoculé dans son enfance,
oomme l'est presque chacun de nous, devient
un jour tuberculeux pulmonaire, a donc dù
perdre un jour son immunité par Fun des
pro cessus suivants: contaets fréquents et pro-
longés avec des tuberculeux pulmonaires ex-
pulsant des bacilles virulents avec leurs cra-
chats; réinfection frequente par des poussières
infectées (halayeurs, blanchisseurs en gros,
manipulant les linges souimmés, etc); affai-
blissement de l'état general par une nourri-
ture insuffisante, le logement dans des locaux
confinés et mal éclairés; surmenage, diabète,
grossesse, maladies infectieuses à évolution
lente. La tuberculose est frequente au bout
do toutes oes déchéances.

Avec les six pilules de B. C. G., adminis-
trées en deux fois, le nouveau-né, enoore vier-
ge de toute infection (sauf l'exception raris-
sime signalée plus haut) recoit une culture
de bacilles vivants, mais ayant perdu leur vi-
rulence par des passages répétés sur un mi-
lieu special (en l'espèce la bile de bceuf). M.
Calmette a mis* treize armées, avec 230 repi-
qnages, pour obtenir cette race nouvelle de
bacilles non virulents. Cette race est désor-
mais fixée. Malgré tous les essais entrepris
partout pour contròler oe résultat, on n'a
jamais pu faire reoouvrer au badile sa viru-
lenoe, lorsqu'on a opere rigoureusement selon
la technique formulée par M. Calmette. Aucun
cas de tuberculose, pour ainsi dire, et sous
quelque forme que ce soit, n'a jamais été
constate chez les enfants ayant absorbé le
B. C. G. A l'autopsie de oeux qui ont suc-
combé à une autre maladie, on a retrouvé
dans leurs ganglions le badile toujours vivant,
mais aucune lésion tuberculeuse.

Oomme il est possible que l'immunité confé-
rée se perde à la longue, il est prudent, chez
les sujets particulièrement exposés, soit par
leur hérédité, soit par le mibeu où ils vivent,
de renouveler oette vaccination vers la troi-
soième et la huitième année. On n'a pas con-
naissance encore de cas de tuberculose sur-
venue jusqu 'ici chez des sujets revacemés;
et voici près 3e douze ans que l'expérience
se poursuit. Actuellement, en Franoe, la pro-
portion des enfants vaccinés est de 20 poul
cent. 11 est effectué, mensuellement, environ
10,700 vaccinations. Hors de France, plus
d'un demi-million d'enfants ont été vaccinés.
L'avenir dira si l'immunité conférée est ac-
quise pour la vie entière. La chose paraìt in-
finiment probable.

Actuellement, ce sont surtout les enfants
nés dans les hópitaux qui sont soumis à la
vaccination. Il devrait en ètre de mème à
chaque naissance, dans toutes les familles.
Les risques sont nuls et les espoirs permis
soni immenses, comme eùt dit Pascal. Un
jour viendra où cette vaccination sera obbga-
gatoire, comme l'est la vaccine. Si M. Cal-
mette n'est pas alle jusque là, c'est que, dans
oette premiere période où se fait lentement
l'éducation de l'opinion pubbque, il n'a pas
voulu, selon sa propre expression, risquer
que des décès d'enfants survenus pour toute
autre cause, soient mis à tort au compte de
sa méthode, — interprelation erronee qu 'il
faut toujours prévoir, puisque, en Angleterre
et en Améri que, elle s'oppose à l'obligation
de la vaccine jennérienne, et qu'elle contribué
à entretenir dans ces deux pays des foyers
de variole qui, depuis longtemps, devraient
déjà avoir disparu. Dr. Raou l Blondel.

(Correspondance particulière)
Le départ pour le cloìtre de M. Ernest Per-

rier a cause dans tout le canton une émotion
extraordinaire. Pendant cles semaines il n'é-
tait question que de ce grave évènement. Les
troubles révolutionnaires de Fribourg et de
Genève agitèrent aussi passablement les es-
prits. Maintenant tout est calme. La terre et
les hommes se reposent, c'est l'epoque des
conférences, des lotos, des tliéàtres et c'est
justemen t de l'un d'eux que je voudrais par-
ler.

11 y a une cinquantaine d'années que Mar-
guerite Bays est morte à Siviriez , paroisse
voisine de Romont. Ebe jouissait d'un grand
renom de sainteté et portait en ses membres,
tout cornine Thérèse Neumann, les stigmates
de la Passion de Jesus. Or, voici que depuis
le 16 novembre se jouent à Siviriez les mys-
tères de la vie et de la mori du Christ. L'au-
teur et les acteurs : le cure et ses paroissiens,
semblent donc obéir à une vocation speciale
dont l'origine se devine aisément. C'est ainsi
que Siviriez, oe gros village campagnard pro-
fondément catholique va devenir notre Ober-
ammergau.

11 faut reconnaìtre du reste que oette entre-
prise est déjà oouronnée de succès. On y
vient depuis les cantons de Vaud et de Genève
aussi bien que des distriets fribourgeois. Cette
belle oeuvre mérite à coup sur d'ètre connue
des Valaisans, et si quelques-uns d'entre eux
se pròcuraient la joie d'un petit voyage à
l'occasion du Nouvel-An, nous leur conseil-
lerons volontiers de se rendre àu théàtre de
Siviriez. Le spectacle en vaut la péine et
son Exc. Mgr. Besson lui-mème, en connais-
seur avisé et plus qualifié qu'aucun autre
en oes matières, a exprimé publiquement son
admiration.

Le jeu des acteurs, en effet, est simple et
sans affectation, d'une sincerile absolue qui
vous saisit et vous émeut avant mème mie
vous ayez le temps ou l'idée de reagir. Les
chants sont beaux et d'une dignité parfaite.
Les voix au timbre d'une pure le de cristal
ne laissent supposer ni l'effort ni la recherche
Les chceurs tirés des oratoires de Bach, Haen-
del, Méhul... accompagnent et soutiennent effi-
caoement le mystère. Quant aux décors, ils
sont simplement merveilleux et se succèdent
avec une célérité qui ne permei jamais à
l'action de chòmer ou de traìner en longueur.

Un accent locai mème assez prononce chez
les personnages 'de second pian : bergers,
marchands, soldats, etc, est loin do déplaire.
Les personnages principaux, eux, parlent le
francais «universel» qui convieni à leur fòle,
lequel dépasse toutes- les fróntières de pays
et de races. La représentation oommence à
11 ti. et se termine à 16 li. 20, avec une in-
terruption de 13 h. à 14 h. pour le dìner.
Les visiteurs peuvent ainsi arriver de Lau-
sanne pax le train de 10 h. 31 et repartir pai
celui de 16 h. 30. Le drame sacre se joue-
ra enoore les 2, 8, 9, 1*5 et 16 janvier, après
quoi et pour longtemps sans doute nous ne le
reverrons plus en Suisse romande. P. P.-M.
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Au Capitole Sonore
' « MARIUS »

Lorsque le Théàtre de Paris, au mois de
mars 1931, interrompit, en plein succès, les
représentations de «Marius» qui tenai t l'af-
riche depuis de longs mois, les excellenls in-
terprètes de la comédie de Marcel Pagnol
eurent l'impression qu'ils quittaient de vieux
amis, tendrement aimés et que toute une pé-
riode de leur existence prenait fin ce soir-là.

Cesar, Marius, Fanny, sont devenus des
types populaires. «Marius», traduit dans tou-
tes les langues, a été applaudi dans le monde
entier et sa réputation est universelle.

C'est avec impatience que l'on attendali ce
film et partout la représentation a eu un très
grand succès et la faveur du public.

Raimu dans le ròle de Cesar, Pierre Fres-
nay dans celui de Marius, vivent intensément,
l'un et l'autre, leur personnage qu'ils semblent
avoir véritablement incarné. Orane Demazis
est, tout comme à la scène, une Fanny char-
mante et tendre. Alida Rouffe, commère de-
lurée, cache un cceur d'or sous la rude écorce
d'Honorine, maman de Fanny. Et Charpin
(Panisse), Mihalesco (Piquoiseau), Paul Dullac
(Escartofigue), Robert Battier. et Le Goelec
ont campé des types marseillais plus vrais
que nature.

La mise en scène d'Alexandre Korda à la-
quelle Marcel Pagnol a tenu a collaborer per-
sonnellement, esl alerte et pittoresque à sou«
hait et la vision des paysages les plus carao-
téristi ques de Marseille contribué à créer une
ambiane© que le cinema pouvait seul rèa- .
bser. \

Ce film merveilleux passe cette semaine
au Capitole Sonore. ;



1932
Le- Valais, durant cotte année, a subì pro-

fondément la répercussion de la crise écono-
mi que , et s'il n'en a pas souffert autant que
certains cantons , son industrie et son com-
merce en ont senti l'étreinte.

C'est ainsi que Chi ppis a dù renvoyer de
nombreux ouvriers , tandis qne Saxon 'fermai!
momentanément ses portes.

Le Gouvernement, par une politi que impré-
voyante et doni M. le conseiller d'Etat Troillet
fut le promoteur princi pal , ne sut pas tou-
jours limiter ses dépenses.

11 a bien attendu le dernier moment pour
envisager l'assainissement de la situation fi-
nancière et maintenan t que l' augmentation
des impòts semble imminente , il reagii enfin .

Le Grand Conseil , au cours de deux ses-
sions, exprima son inquiétude au sujet de
l'éta t des finances et des finances de l'Etat.
Et c'est alors que fui créée uno commission
de plus : celle des économies.

Cela témoigne, au moins , d' un besoin de
pénitenoe assez réoonfortant auquel le chef
du Département de l'intérieur n'avait accou-
tumé personne.

\ Au gaspillage a succède subitement la res-
triction. Cela nous fait songer à la ci gale
et à la fourmi doni ce boti La Fontaine a si
bien su déterminer les caractères.

Les travaux en chantier n'en devaient pas
moins se poursuivre et c'est «ainsi que le peu-
ple accept.a — non sans récriminations — un
nouvel emprunt pour les routes.

' Ces 3,500,000 francs seront-ils une goutte
d'eau dans la mer ? On veut bien n'y pas
songer, car le peuple est à bout de sacri-
fices.

11 se produit donc un revirement heureux
au sein du Conseil d'Etal , et c'est un fai t
qu 'il coincide avec l'entrée au pouvoir de
M. Escher.

Sans arrèter lo progrès , ce qui serait une
erreur, on en ralentit la marche afin de ne pas
compromettre un bud get chanoelant, dont M.
Lorétan a dit la frag ilité.

Le Grand Conseil a reconnu, d'ailleurs, que
les grands travaux projetés en Valais n'ont
pas toujours été suffisamment étudiés, et
deux députés opposés dans leurs opinions:
M. Praz et M. Dellberg ne Font pas envoyé
dire. ¦

i ** i
**

Plusieurs calamités ont assembri le del
valaisan, au oours de cette année :

La nomination d'un sous-préfet à Mcerel .
l'affaire Imboden, le mystère inquiétant de
Tourtemagne et celui du Prabé.

• La fièvre aphteuse a, par contre, épargné
le canton...

SÉ-Sylvestre
Hotel de la Pianta

S I O N
DINER RECLAME, à 20 h. 30, Fr. 5.—
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: Galantine de Volaille Gastronome \? X? # X

? Ox-Tail clair en tasse :
I Paillettes \X ?z ix ¦ ?

l Truite de rivière au bleu \
] Beuire noisette \
\ Pommes en Serviettes \

| Filet Mignon à la Renaissance \i ?

ì Poussins de Hambourg en Casserole {
| Belle-Meunière *
| Pommes Olivettes j
I Salade Ninon f
! Diable Rose St-Sylvestre l
: {
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Après le dìner

Grand BAL
¦> . EXCELLENT ORCHESTRE

Direction : M. le Professeur Florian
*4

Cotillons, etc, etc. — A partir de 18 h. dégustation Cocktails au Bar.

WkW Prière de réserver Ics places d'avance
Tòlóphone 29 R. ARNOLD.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Ces incidents ont naturellement défrayé la
chronique et trois grands procès de Presse en
ont déooulé:

M. Escher s'en prend • au «Volksfreund »,
M. Pitteloud au «Courrier de Sion» et M. Troil-
let à la «Feuille d'Avis du Valais» .

Cesi evidemment leur droit , mais nous
pensons qu'un magistrat gagnolali en prestige
et en autori té  s'il laissait aux journaux leur
liberté d'expression pour se inoltre au-des-
sus de leurs attaques.

Des faits plus saillants ont marque 1932.
Co fui , tout d'abord , après Torgon ot Lour-

tier , la destruelion de Blitzingen par le feu.
Cet anéantissement d' un beau village "a re-

mis en relief la .nécessité d'une loi sur l'as-
suranee-inoenclie obii gatoire. Il faudrait , dans
son élaboration, lenii 1 oompte alors cles vceu ?/
du peup le: alléger le projet primiti f et ne pas
fonder un établissement cantonal  dépendant
d' un département.

**
Cello année a jeté le deuil dans la popula-

tion. Aux accidents habituel;-*!, il faut  en ajou-
ter de plus frappanti-» doni le souvenir ne
s'e f lacera pas :

La mort de cinq personnes sur la route dc
VisFoie el le drame effrayant  ;lu Cervin qui
orni la la vie j  .trois Sédunois.

Co soni des nvi lheurs  doni le canton lout
entier a ressenti le coup.

l' armi nos morts, citons le* plus connus :
M. Gabbud, rédacteur du «Confédéré», qui fui
un journalis te  intelligent el consciencieux.
M. Felix A ymon qui s'étei gnit le, soir dn
Nbuvel-Àn, après une vie lexemp laire, M.
Edouard Wolff dont on appréciait la bonté
et M, Gustave Lorétan , un juriste éminent qui
fit  honneur à son canton.

Nous leur garderons un souvenir reoonnais-
sant , car tous, dan s lour spbère, ils ont bien
servi leur patrie.

**
Comment oublier le gesto inconsidéré de

criminels qui làchement. ont seme le déses-
poir dans plusieurs familles ?

Il y eut , dans le Haut-Valais , le meurtre
odioux de Kalpetran, oelui de Mollens près
de Sierre et celui d'Erde.

C'est beaucoup dans un petit pays qui n'est
pas touché par la corruption des grands cen-
tres.

• A cela nous devons ajouter les bagarres.
Il est temps que l'«autorité judiciaire ait le

courage et la volonté de mettre un terme à
ces méfaits en accélérant les enquètes.

L'impunite devient un encoiiragement au
meurtre et tant qu 'on se montrera pas plus
ri goureux envers des esprits malfaisants , ce
sera l'insécurité pour les autres.

>* i**
La politique enfin n'a pas chòmé.
Les élections aux conseils oommunaux en

soucsierio tamMir n
Avenue du Mail 17 Téléphone 41.994

Genève
expédie par retour du oourner :

Cuisses pour saler ou sécher à fr. 1.60 le kilo
Viande désossée pour saucisses à fr. 1.50 le kilo
Devant bf. fr. 1.40 le kilo

Pendant les fètes

ont 'montre les aspeets les plus piquants.
Ces événeriìerrts. sont trpp récents pour qu'ils
soient opportun de les kappeler. Laissons s'a-
ebever les derniers conìbats.

Nous ne saurions passer sous silence un
fai l  signifàeatif : L'émeute de Genève et l'in-
tervention cles bataillons valaisans.

Le clanger que trop de gens ' s'obstinaient a
méconnaìtre, on l'a vu nettement surg ir. Ce
fui  dans la Sdisse entière un élonnemen t dou-
loureux.

Il f a l l i l i  on tirer les conclusions logiques.
("esl à cela que le Conseil fédéral et le

Conseil na i ionai  se sont app li qués , avec une
forinole (Ioni , ils n 'ont pas toujours été coutu-
miers ot qui devenait nécessaire.

Si l' année 1932 ne fut pas man valse à tout
prendre et ne nous a pas "trop déens, c'est
quo nous avons vécu sous uno menacé perpè-
tuo ]]. :' et qne rien n 'est survenu d'irréparabte

Mais  le perii subsiste. Il dépendra de cha-
cun do nons de le oonjurer:

Pmir ètre heureux il faut , avant tout , avoir
la. volonté de Fètre. <

Fu dépit de lincertitude et du désarroi du
moment , ne perdons pas courage.

, l ionne année à nos lecteurs. A. M.

L'INAUGURATION DES HYDRANTS A
ISÉRABLES

(Corr. pari.) Le soir de Noel, en prévision
do hoi ib ' os ton jours ^>ossibles, notre conseiller
charge do la police , qui assume en mème
lemps la direction clu service du feu , avai t
polliate du prèsident de la commune, l'auto-
l is t l i on  de mobiliser les pompiers pour as-
sil lo: 1 la parfaite tranquillité du repos public
A la lète d'une quinzaine d'hommes , il veut
so *rendre compie que tous les cafés sont
fermés à l'heure réglementaire. Sa tàcbe ter-
minée , il se propose d'essayer les hydrants.
Un commandement sec et sonore retentit:
« Pompiers, en avant marche. »

Do paisible s dormeurs s'éveillent croyant à
un sinistre.  Ce va-iet-vient insolite rassemble
quantité de gens. Des cris : «Au feu!» poussés
par ([iiel qucs-ims, achèvent la confusion. Le
eapitaine-pompier fait alors diriger le jet des
hydrants sur la fonie qui se disperse en voci-
fórant. Puis un temps d'accalmie succède.

Survient un paisible citoyen, rentrant tar-
divement oliez lui, avec un lot d'assiettes sous
lo bras . Il recoit soudain un jet d'eau en pleine
fi gure. Aveugle, il laisse choir son frag ile
farcloau. Dans sa colere, il se saisit de la
première arme cpii lui tombe sous la main,
soit un gourdin de respectable dimension.
Tel un Thomas In der Bund, il tombe sur
Ics pomp iers et les met hors de combat.
Pendant que le capitaine va faire panser ses
blessures, la foule des curieux se disperse à
son tour, qui riant sous cape, qui maugréant
contro 1©. capitarne.

BRASSERIE

UNE V0LEUSE ARRÈTÉE

( os .Messieurs se montrent toujours très lar- 104, 67, 5. — 11 li., Ecole du dimanche.
ges envers leur personnel, et celui-ci leur té- Jeudi 17 li., Arbre de Noél pour FEspoir
moi gne en retour au tant de fidélité que de 20 h., réunion de C. B.
gratitude. *--• ¦¦ -¦ ¦ ¦ ¦ »

(inf. part.) Depuis quel ques jours, des vois
étaient oonstatés chez M. Wuest, tailleur àu
Grand-Pont. line enquète discrète eut lieu et
ce matin , la police de sùreté prit en flagranti
délit uno habitante de Savièse rpii dérobait
clos objets. Arrètée, elle dovrà répondre de
ses actes.
-—~ *~~  ̂ .

? ÉGLISE EVANGÉLIQUE REF0RMÉE *? DU VALAIS :: TEMPLE DE SION <*>
9 h. 45, Culle du Nouvel-An. Ps. 25, cani.

élj rouxcju-e
o lEocalc

LES BONS EMPLOYÉS
(Corr. pari. ) A l' occasion de ses 25 ans de

Ioyaux services, MM. Gruttin et fils , assu-
rances ù Sion , ont offerì à leur employé
M. Joseph Eboner-Fleury une superbe montre
Longino «avec chaine assorbe.

AU TÉLÉPHONE
(Corr. pari.) Mlle Muller , surveillante au

téléphone depuis 1924 , prendra prochainement
sa. retraite.

Entrée en 1897 d .ans l'établissement, olle
s'osi montre toujours très consci encieuse dans
son travail, et ses chefs la regretteront.

Comme surveillante , on l'appréciait su rtout
pour son esprit de justic e qui n'excluait nas
une certaine sévérité.

HARMONIE MUNICIPALE
(Comm.) Le jour clu Nouvel-An, à l'occa-

sion clu début d' une nouvelle année et d'une
nouvelle période administrati ve, FH«armonie
munic i pale ira porter ses vceux aux «autorités
locales et h la. population , en allant jouer de-
vant la demeure du prèsident de la Munici-
palité , devan t celle du prèsident de la Bour-
geoisie, et devant l'hotel de ville.

Rendez-vous des musiciens à 11 h. 15 au
locai .
DES PROIETS QU'ON N'ENTERRERA PAS

La Société cle développement convoque
toutes les sociétés locales de la ville de Sion
pour mercredi le 4 janvier , à 20 h. 30, au
Café de la Pianta. A l'ordre du jour fi gurent
les deux projets importants :

1) L'aménagement du théàtre; 2) l'illumi-
nation de V«alère.
*"*"** '''''*'''' *»,,̂
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?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  mVe>
le ler janvier :

Fète du Nouvel-An . — 5 h. 30, 6 h,
6 li. 30 et 7 b. 30, messes basses. — 7 h.,
messe et communion generale des hommes
de la Ligue eucharistique. — 8 h, messe
des enfants. — 8 h. 30, messe chantée, ser-
mon allemand. — 10 li., grand 'mess© solen-
nelle, sermon francais. — 11 h. 30, messe
basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h, vèpres solennelles. —
6 li., chapelet et bénédiction.

MB PHARMACIE DE SERVICE •__•
Dimanche ler janvier : Darbellav .

Le produit qui se ,/tF\r ^ (__g__f)
« I I  ¦ I LAcrus jrapproche le plus du \5_x

et qui a donne les meilleurs résultats
en élevage

70 °|o d'economie
La caissette de•mv La caissette de 5 kg.

fjj _ ran f*•• 3._>0 chez tous les
X_E/ négociants.

Pour vos charcuteries _^^V M. M. Bv™de UT* 70 cls- ^ ®st touj ours
Morceaux choisis à 80 cts. » *

le y2 kg. càez
,

pour salaison WIDMANN FRÈRES, SIONBoucherie Chèvaline Sion
28 rue du Rbòne. Tel. 259 Fabrique de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante

__2____^ _̂_ Krie ger , tfeve y

28 rue du Rbòne. Tel. 259 Fabrique de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante
—' que vous trouverez un job choix de

lìlailDeZ (111 IrOmaOC Rideaux ' Tapis, Descentes de lit^ LiTioléums , etc, etc.
fino Ainnn ri'll I IH a PRIX M0DERES
UDO HiPSh 0 Oniui UilOlO Demandez notre nouveau catalogne — Devis gratuits
Proni ago àr«lpor(Sbrinz)

™SK S__; U0 16° 0» cherche a acheter ATTENTIONtout gras, très fin . 1.10-1.20 terrain à bàtir 011 è vent.
Promage p. le couteau maison d'habitation avec Cette quinzaine, distribu-

et à rape r 1/, gras . 0.90-1.- . »- o, , bureau tion de belles boites avecFromage p. le couteau Fldm - t> afli. au Dmeau « u t fé é.et à ràper Va gras . 0.75-0.85 du jo urnal sous R. 65. notre exceuent caie re-
Promages Va ou Vj gras, _______________^^___ clame.

légèrem.endommagós 0.50-o.(ì5 sag-H*-¦_BB—_roHL_iuim. 1. Jost , Grand-Pont
Beurre do table Ire quai. 2.05 ''

Je me fais toujours un
devoir de vous servir au
mieux avec des
fiNsuN <lc qualité et des
prix trèa avantageux
et, tout en me recomman-
daiit., je vous présente mes
meilleurs vceux de nouvelle
année.

Vi kg
Expéditions promptes par
poste et chemins de fer.

J. Achermann - Bùcher,
fromag., Buochs (Nidw,).

<% Boucherie chèvaline

Rue de la Poste, 21, télé-
phone 1298, offre bebé
viande désossée pour char-
cuterie à fr. 1.— le kg.,
1/2 pori payé, hachée gra-
tis.

Pour la boucherie ,
la boucherie chevaUne
Ramella , 1, Ruelle du Cen-
tre, Vevey, offre belle
viande fraiche désossée à
fr. 1.50 à 2.— le kg. Ra-
bais par quantité. Hachée
gratis. Exp. contre rem-
boursement. l/a port payé.
Ramella succ. de Marié-
thoud.Mme fl. Lorétan-Brantsehen

COUPONS
Rue de Conthey :: SION TOUS LES IMPRIMÉS

S 'adr.: bureau du journal

APRÈS LES TROUBLES DE GENÈVE
Ou 'avaient bu les recrues?

Cu journal  ayant affiline que du thè forte-
inent aclditioiiiié de rhum aurait été distribué
lo SI novembre aux recrues avant qu'elles
fciHseiil  envoyées pour rétablir l'ordre, le co-
lono] Lederrey a fait procéder à une enquète
sur celle accusatimi. Du rapport adresse au
département militaire à Genève, il ressort crae
du thè additionné de rhum n'a été distribué
qu 'après la rentrée de la troupe en caserne.

DEUX ESCR0CS A LA RECLAME
Lo conmiandant de la police du canton de

Berne eommuiii que : On se plaint particubère-
metit en Suisse romande que deux individus,
parlant italien , visitent essentieltement des né-
gociants ou entrepreneurs itabens, attirant leur
attention sur un ouvrage qui va paraìtre en
Italie et prennent des commandes d'insertions
réclames pour lesquelles ils se font verser
un acompte. C'est ainsi qu'ils se déclarèrent
les représentant du «Guida Italiano per il
mondo , Cuneo», et dans un autre cas de
F«Ufficio Stampa di Roma». Renseignements
pris à lionne source , il ressort qu'on doit se
trouver  on présenoe de deux escroes.

UN GROS INCENDIE A BUCAREST
L'Hotel Britannia , important immeuble de

imit v.igev, situé en plein centre de la capi-
tale, a pris fou mardi soir par suite d'un
court-circuit. Le sinistre se propagea rapide-
ment provoquant mie vive panique panni les
hòles , doni une partie furent contraints de
s'enfuir à demi vètus. Le feu continue ses
ravages et Fon craint que l'immeuble ne soit
détruit de fond en oombles. Les dégàts sont
estimés à plusieurs millions et ne sont cou-
verts que partiellement par l'assurance.

10,000 GRIPPÉS A NEW-YORK
On a enregistré environ 45,000 cas de

grippe dans trente-cinq Etats américains. La
ville de New-York en oompte à elle seule
environ 10,000.



Hotel du Cerf
Madame Gioira-Lathion

SION 

présente a ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

LA MAISON

Aux Prix de Fabrique
CH. SAUTHIER

présente à ses clients et amis ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

Café industriel Hotel Paix et Poste COlB ¦ telirt IÉPÌ1Ì6P
VICTOR DENERIAZ S I O N  GRANOIS-SAVIESE

presente a ses clients et amis
ses meilleurs vaux

pour la nouvelle année

souhaite a sa nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu'à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs vceux poni -

la nouvelle année

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

JOJS. KITZ
LAITERIE Rue du Rbòne

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle

Café de l'Ouest
STALDER-CRITTIN

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle an,née

MOTO-GARAGE

C. GROSSET
souhaite a sa nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu'à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs vceux poni -

la nouvelle année

J. Spichiger
. TONNELIER

souhaite à sa nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu'à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

Buffet de la Gare, Sion
FAMILLE CRETTAZ

présente à ses clients et amis les
vceux les meilleurs pour la nouvelle

année.

_-_ m099909n 9̂ m̂,M *n*c  ̂ HB * UJ vuu"- •¦¦ 'JjCyJeune fille - | |Capitoie Sonoreg ; §t|§
coininàissant le commerce,
ayant déjà servi dans ma-
gasin. cherche place de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites , a-
vec oonditions, au bureau
du journal sous chiffres
B. 78.

—"sa-E- A la demande generale "IBf!™™
Reprise du plus gran d succès du film parlant francais

avec

RMMU
Dame de la montagne mStóM .nn „, i ± *charitable prendrait une r|SI 10° * Par,ant fran fa,s

pauvre m '¦•'"Jl d'après la célèbre comédie de Marcel Pagnol
fille OU OPpheline |s|'vi « Marius » a été joué pendant des mois au Théàtre de Paris

pas au-dessous de 13 ans. "', 'uV ; _, , , , ,iv . . ... - ,„mQ„ . - ::v - Partout c est un immense succesRons soms et traitement .. .uv
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Z UV ^̂ M^̂^ î ^̂  ̂ ¦ «^^MiiiM 
H.IBI^^MII.IIM.Ml 

!¦¦¦ ¦ I !¦¦ aiH ¦Hllll l l  H i l l  ¦—— — III I W
hOll lCb.  [ ' • (  - ^ ,, . ,V.V.- ' '.',.Wv^U.\ ¦:., ' - v>- ~ . ' r ¦_*¥&! '-»>*

Ssrr,'2sS OOIÌIÌO UullfluUSI
Pour vous assurer un tra- . ,
vail bion fait adressez- ooimaissant le service a fond , est demandée dans coni

Gasp. Lorétan 
Atelier radio technierue ¥ ¦¥ r T * l W ¥\¥ |* H  IV T* fi Y A 11

Rue de Cont hey :: SION j l | L U j  L 11 L \ S I | BI
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» ' merce d'abmentation. S'adresser aux Annonces-Suisvocis a. g _ A _ g. chiffre JH 2998 Si.

A louer Des produits de premier choix.
une chambre meublée. Son beurre à foudre reclame, le kg. fr. 4.— .
S'adr. chez Francis Hugon, 
Place du Midi. I Téléphone 2.54. Servioe à domicile.

Hotel du Soleil et Boucherie
ROSSIER Frères

présentent à leur f idèle clientèle leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Henri Savioz
Inspecteur de la Bàloise

SIERRE
présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs voeux pour

l'année 1933.

Armand Sartorelti
ENTREPRENUR , SION

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

LA MAISON

Morard-Biatter
Epicerie , Griaind-Pont

présente à tous ses clients les meil-
leurs vceux pour 1933.

M. et Mme Maurice Barman ì Reichenbach Frères & Cie
Primeurs - Rue de la Dent-Blanche

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Fabrique de Meubles — SION

présentent à leurs clients les meilleurs
v-xux- pour la nouvelle année

Henri Roduit
PEPINIÉRISTE — FULLY

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle

année

Meilleurs voeux à tous ses clients.

Me LS MICHELLOD
Vins « Grappe dorée » LEYTRON

Henri Rossier
BOIS ET COMBUSTIBLES

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vceux pour la nouvelle

année.

Nichini & Lietti
Matér iaux de cons t ruc t ions

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

madame I Misieur li wz
CAFÉ MOLIGNON

présentent à leurs clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

su. & mme Pan! Tlsslères
CAPÈ DE L'AVENUE , ST-LÉONARD

vous présentent les vceux les meil-
leurs pour la nouvelle annee

La Maison Populaire
K. BRANTSCHEN

présente à sa clientèle ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

mm

TARZAN
L* H O M M E  S I N G E

est nn film formidable qai fait
MAI.ff.KS COItIBE.ES

tons les solrs au

LUX-SONORE

______H___fH
Mesdames... . _

derie en filet, employez le i G Uj O U T S  13 133 ISSv
métier à broder extensible. —.—-~—¦¦*
Brevet 92.264. Los cortes de laLos portes de la

Boucherie - Charcuterie
Métrailler Barthéìémy

~ a Rue de l'Eglise - SION
& S sont toujours largement ouvertes à tous les consommateurs qui
_" g veulent bien profiter d'acheter ses marchannises aux plus bas prix
g* ss du jour- _= =̂ =*=_-. g. 

vente de gros et détail
Li LI Service à domicile Téléphone 166

Prix fr. 7.90, contre rem- Je présente à ma fidèle clientèle les meilleurs vceux
boursement. Écrire à Mlle pour 1933.
G. Thorimbert , Broderies .
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La Teinturerie de Sion
Famille H.;P. KREISSEL, teinturier

présente à sa nombreuse et f idèle clientèle ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année

La Brasserie Valaisanne
présente à ses clients les meilleurs

vceux pour la nouvelle année

Garage valaisan
KASPAR FRÈRES

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Mlle L. Pralong
TAILLEUSE, SION

souhaite a sa nombreuse et fidelc
clientèle, ainsi qu'à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

Francois Métrailler
BRAMOIS

Représiewtant « Singer »

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Margoelich & Schwick
TRANSPORTS

S I O N

présentent à leurs ebents, amis et
oonnaissances leuiìs meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

M. Charles Tissières
CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle

année

M. PUQIN, fromages
REPRÉSENTANT

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET
PEINTURE

Bagaini Frères
présente à ses clients et amis les

meilleurs vceux pour la nouvelle année

Widmann & Revaz
GARAGE MODERNE

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Confection
Bonneterie - Mercerie - Maroquinerie

Vve L. Gasparini
Riue des Remparts SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Café du Simplon
M. 1EAN SCHWÉRY-TISSIÈRES

à ST-LÉONARD '

présente à tous ses amis les meilleurs
vceux pour 1933.

Jos. Albrecht & Fils
MARCHANDS-TAILLEUR , SION ,

et Magasins dei Tissus et Confections
présentent à leurs clients et amis

leurs meilleurs vceux
pour la N.ouvelle Année

Savièse=Excursions
soubaite à sa nombreuse clientèle

une bonne et heureuse année. ;

Julien Debons.

Au Frigo d'Emile
M. SCHMIO-ZONI

adresse a ses amis et clients ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année

!
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St-Sylvesf:re
a l'Hotel de la Gare

Dès 21 heures Dès 21 heures

Grand BAL
de la « PEDALE SÉDUNOISE »

Avec l'excellent «Orchest re Rosso» de Genève
BUFFET FROID COTILLONS SURPRISES

Entree 3 fr.
La carte de membre passif donne droit à l'entrée

gratuite
Pour un taxi , téléphonez à • l'Hotel. No 61

m DE B E A U X  ET
m BONS ARTICLES

fi a n t O  i lQ f i * }  Q U O  clas«Iqnes et fantaisie
^ 

Il fl II IU UG I I O u U u  en fil , «ole ct coton

Gants de peau p. Dames et messieurs
fi Gants de laine speciauK pour skis
m Lingerie line en laine el so ie
H montane d'oourages
li Penda nt le mois fle décemtjre 10% He remise
m Sceurs CRESCENTINO

Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne
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LA MAISON

H. Schupbach
souhaite à tous ses clients

une bonne et heureuse année

Mme Vve Jules Zanoli
EPICERIE — SION

présente à ses clients les meillews
vceux pour la nouvelle année

M. & Mme A. COUDRAY
Café des Bains — Sion

présentent à leurs clients les meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Mme Varone=Frasserens
Chapellerie — Articles die Bébés

souhaite à tous ses cliente
ses meilleurs vceux

à l'occasion de la nouvelle année

Chs Schmid & Fils
Librairie-Papeterie

souhaitent à leur nombreuse clientèle
une bonne année

Cefd-Brasserie Heluia
M. et Mme Valtério

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vceux

M. Bissbort
Boulanger

présente à tous ses amis et clients
ses meilleurs vceux pour la nouvelle

année.

Aimonino Frères
CHAUDRONNIERS

SION

soubaitent à leurs cbents les meil-
leurs vceux pour la nouvelle année.

Café de la Dent=Bianche
Mme Rossier

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Boucherie Chèvaline
A. Beerì

souhaite à sa nombreuse et fidèle
clientèle , ainsi qu'à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs vceux po ur

la nouvelle année

A. BOILLAT
Horloger Rue dm Rhòne

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

BOULANGERIE-PATISSERIE

Vve Louis Gaillard
Grand-Pont SION Tel. 233

souhaite à ses clients une b'onne
année

Café du Commerce Café de l'Union ì. Restaurant de la Dixence
PIERRE HOLZER ] Alexis Varone-Reynard

prés ente à ses clients et amis les
meilleurs vcenix pour la nouvelle année

presente a ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

G. GORSATT-TORRENT
Place du Midi, SION

remercie sa Ldèle clientèle et hi
présente ses meillevirs vceux poar

la nouvelle année.

Lugon=Favre
MAGASIN DE CHAUSSURES

Grand-Pont, à la Grenette SION
1 soubaite à ses cbents une bonne

et heureuse armée.

Widmann Frères
Fabrique de meubles

Sion , sommet du Grand-Pont

souhaitent à leur nombreuse clientèle
une bonne année

Teinturerie Valaisanne S. A.
Sion, Sierre et Monthey

souhaite à sa nombreuse cbentèl©
une bonne année

M. & Mme von Arx=Keller Pierre Stalder=de [Courten
Confisene QUINCAILLER

Grand-Pont SION
présentent à leurs fidèles clients,
amis et oonnaissances les meilleurs souhaite à tous ses cbents une bonne¦vceux pour la nouvelle année. et heureuse année
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Alex. Richard
HORLOGER

souhaite à sa nombreuse et
fidèle clientèle paix et bonheur.

J. GUDIT

e» NESTOR
Vous. souhaite ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

J. Suter-Savioz André Terrettaz
RELIURE AUX CACTUS

vous présente ses meilleurs vous présente ses meilleurs
vceux à l'occasion de la vceux à l'occasion de la

nouvelle année. nouvelle année.

fÉlHÈMaiÉi
" NOUVEAUTÉS, SION

soubaite à ses cbents une
heureuse année.

Ch. Meckert
FLEURISTE

vous présente ses meilleurs
vceux à l'occasion de la

niouvelle année.

M. Hausamann
CORDONNERIE CENTRALE

vous présente ses meilleurs
vceux à l'occasion de la

nouvelle année.

Francois Lugon^
MARCHAND-TAILLEIUR"*

Grand-Pont, SION
¦ souliaite à tous ses clietnts une'

bonne année.
ri i— 1933

Café Mariéthod
Rue du Rhòne

souhaite à tous ses clients une
bornie et heureuse armée.

P. Pitteloud
TAILLEUR

vous présente ses meilleurs
vceux à l'occasion de la

nouvelle année.

Salon de coiffure pour Dames

M. Vuadens
Rue de Savièsle, tèi. 4.38

présente à sa bonne et fidèle
clientèle ses meibeurs vceux

pour la nouvelle année.

BOUCHERIE

GACHNANG=VÀRONNIER
I Gnand-Pout

présente à tous ses clients et
amis les meilleurs vceux pour

la nouvelle année.

J. Anthanmatten
NOUVEAUTÉS — SION

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Café de la Croix Federale
Madame ANTOINE GIOIRA-LATHION

présente à ses clients ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Dactyle-Office
présente à ses cbents, amis et con-
naissances ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

Julien Wuthrich
CARROSSERIE SÉDUNOISE

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Lucien Richard
BOULANGERIE

souhaite à sa nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu'à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs vceux pout

la nouvelle année

Bohler=Selz
JMERCERIE-BONNETERIE

Riue de Conthey SION

présente à ses clients et amis
les meilleurs vceux

pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE DE LA GAITÉ

E. Lamon
SION 

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

CALORIE S. A.
CHAUFFAGE CENTRAL

souhaite à tous ses clients
une bonne année

Alfred Gailland
Marchand-tailleur

Rue de Conthey SION

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Walpen & Udry
Distillerie — Eaux gazeiuses

souhaitent à leur nombreuse clientèle
une bonne année .

LE MAGASIN DE CHAUSSURES

CLAUSEN
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

J. Francioli
Ferblant ier-Apparei l leur

INSTALLATIONS SANITAIRES
présente à sa clientèle les meilleurs

vceux pour la nouvelle année

C. Lorenz -Tarro
QUINCAILLERIE

présente à ses clientj et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle

année

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

P. von Gunten=Sauthier
Grand-Pont SION

Tel. 523
présente à ses clients et amis les

meilleurs voeux pour la nouvelle année

Café des Remparts
1 Hoirs Allet, Sion

présente à tous ses cbents et amis
ses meilleurs vceux pour la nouvelle

année.
! . 

La Direction du

Cinema Lux
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vceux pour la
nouvelle année

Michel TAVERNIER & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL

Agenee « Sesà », Sien

présenten t à leurs clients et amis leurs
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Laiterie cesar Walther
S I O N

présente à ses cbents, amis et con-
naissances ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

Mes meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

Mme Vve Louis Sartoretti
Commerce de vin

U. Leyat et Famille
COUTELLERIE

! 

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vceux

p our la nouvelle année
I .

Leon Exquis
BOULA NGERIE — GRAND-PONT

souhaite à tous ses clients
une bonne année

Laiterie de la Grenette
| SOLIOZ & PERRIER

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Due fllph. Tauernier & Fils
CHARBONS — SION

présenten t à leurs clients et amis
leurs meilleurs vceux de nouvelle année

P. Gaspoz
Horloger

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Laiterie de Sion
souhaite à sa nombreuse et fidèl e
clientèle, ainsi qu'à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année




