
René Benj amin
Sa froideur n'est qu'apparente et son regard

aussitòt la dément : tout d'abord glacial quand
il scrutai! l'auditoire, il s'éclaira b ientòt d'une
lueur ironique et nous n'avons plus vu que
ces yeux où l'attendrissement dementali si
souvent la gaìté.

A peine est-il debout devant son public,
qu'il en fait son complice et son oonfident.
Il gardera le ton de la oonversation pour lui
parler, et sans jamais le blesser, il lui dira
les vérités les plus cruelles.

Il prend chacun tellemeiit à témoin de sa
joie ou de son indi gnation, que tout le monde
est sur d'échapper à ses traits.

Dieu sait pourtant si M. René Benjamin
n'est pas homme à ménager son prochain)
Mais précisément parce qu'il a de l'audace et
du courage, on l'alme.

Et puis, il est habile.
Pour fusti ger l'homme actuel dans sa bas-

sesse ou sa médiocrité , n'a-t-il pas imaginé de
choisir sa victi me au fond des siècles!

Il nous a présente le «Bourgeois gentil-
homme».

Seulement, le type immortalisé par Molière,
il l'a modernisé: le nouveau riche est appara
devant nous, oontent de lui-mème, ignorant,
puéril et ridicule à souhait.

Ainsi M. René Benjamin a-t-il su nous mon-
trer ce qu'il y a d'éternel dans la comédie
humaine.

Le secret de la séduction chez cet homme
est qu 'il est vivant. Tout oe qu'il touche, il
l'anime, et s'il évoque un temps lointain, il
nous le rend présent.

Quand il demande à son auditoire un effort
d'imagination, c'est avec bonne humeur qu 'il
le fait :

« Oolbert, dira-t-il , c'est enoore un ministre
assez difficile à .vous repré&enter de nos
jours: c'est un ministre qui travaille... »

Mais si le mot vient délasser l'esprit, un
détail retient aussitòt l'attention, car M. René
Benjamin sait nous instruire en plaisantant.

Pour mieux nous intéresser au passe, sans
cesse il le rattache au présent :

Le bourgeois gentilhomme, il le brosse en
deux traits. A ceux qui lui demanderont : «Qne
voulez-vous savoir?», il repond comme un
instituteur syndi qué francais: tout!

Et voilà comment par un rapprochement
piquant, M. René Benjamin, donne au dix-
septièmie siècle un air d'actualité.

Au lieu d'imiter ces professeurs qui vont
ressassant des lieux communs, il se met ev
plein dans une epoque, il la perni avec sa
fièvre et son mouvement, et nous la resti tue.

Et ce don lui permettra pareillement de
ressusciter des personnages.

Molière, il le voit tei qu'il fut: ce n'est pas
le «contemplateur» inerte et rèvassant oomme

on l' a definì , mais un directeur de théàtre
haroelé de travail , qui compose ime oeuvre en
dix jours , la fait répéter en cinq, la joue, et
recommence...

Représentez-vous Antoin e ou Oopeau.
Molière est donc dépeint. Le roi le sera

tout aussi francbement , avec ses oourtisaii f
qui n 'oseraient pas ripe avant qu'il n'ait ri lui-
mème et qui règleront leurs applaudissements
sur les siens. Il est jeune, ardent , enthousias-
te, il a son divertisseur: c'est Molière...

Ah! si M. Lebrun avait son divertisseur, la
République en deviendrait ravissante!

Puis M. René Benjamin , ayant anime ses
princìpaux héros, il les regardera vivre avec
leur entourage.

Jadis, dans un beau livre, il avait tout
aussi bravement campé Balzac cni'il avait saisi
dans le vif de son existence, et djont on enten-
dait la voix.

Ainsi Molière et ses acteurs sont là.
Voici le grand homme au temps où son

genie était plus ou moins méconnu. Perrault
ne lui préférait-il point Benserade? Il est ner-
veux, malade et il êst amoureux d'une ac-
trice : Armande Béjarcl . Il a le droit de Tètre :
il en a fait sa femme.

C'est l'histoire alors de celle union mal-
heureuse, avec ses désenchantements, ses
craautés, ses retours en arrière et sa fin.
Armande apparali , bavarde, exigente, autori-
taire et mesquine. Il la gardera longtemps
cependan t, séduit par son taient dès qu'elk
est sur le plateau , si. longtemps qu'après la
rupture, il continuerà de lui oohfier des
ròles...

Comment, dès qu 'on sait cela, juger froide-
ment le «Bourgeois gentilhomme» où Molière
a mis, avec son ironie, un peu de son amer
turno et de sa peine.

Il a fait , au cours de la pièce, un portrait
d'Armande , où l'amour transparai t dans les
mots, et la belle éooutait de la ooulis&è...

Où sont-ils les vieux bouquins poussiéreux?
M. René Benjamin les a balayés brusquement
du revers de la main pour mieux remplacer
la science officielle et ses préjug és, par la
vie.

Et voilà commen t nous avons assistè à
l'élaboration du «Bourgeois gentilhomme», a
sa construction dans l'esprit de Molière, aux
répétitions , à la représentation manquée un
soir où le roi fut amoureux ou simplement
distrai!, à sa reprise enfin qui consola l'au-
teur de son premier écliec, parce que le roi
n 'était plus ni amoureux, ni distrali...

Vu par M. Rene Benjamin , ce chef-d'oeuvre
aussitòt prend un accent nouveau...

Ou plutót Paccent qu'i! avait en 1670 quand
les man-mele qui devaient parler de ce temps
n'étaient pas encore inventés... A. M.
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La famille Zìmmiermann
La famille Zimmermann est répandue dans

tous les cantons de la Suisse allemande et
dans les cantons de Fribourg, Vaud et Valais.
Elle est très ancienne puisqu 'elle est déjà ci-
tóe à Interlaken en 1275.

Son nom provieni du métier de charpen-
tier, mais ses armoiries varient suivant les
cantons. A Fribourg où elle apparali déjà en
1356, comme famille bourgeoise privilégiée,
ses armoiries sont d'or à un bouquetin ram-
pant de sable, soutenu de trois oopeaux d'a-
zur. A Berne, ses armoiries sont de gueule
à la hache d'argent emmanchée d'or. A Lu-
cerne, d'or à une équerre de sable. En Valais,
où cette famille est boutgeoise de Viège depuis
le 16e siècle, les armoiries sont d'azur au
lion d'argent ou d'or issant portant sur le col
une hache du mème.

Dans tous les cantons, la famille Zimmer-
mann joue un ròle important. A Fribourg,
Tosse Zimmermann fut , en 1499, chancelier
de l'Etat. On compte de nombreux membres
de cette famille , parmi les bannerets du con-
seil du Bour, bannerets du quartier des places.
membres du Petit conseil, etc.

En 1600, Pierre Zimmermann fut bourg-
mes'tre de Fribourg et sa femme, née de
Weck, donna aux Ursulines la maison de la
Cigogne.

Dans le canton de Lucerne, la branche de
Weggis est la plus connue. Elle compte de
nombreux magistrats, dont Ludwig, avocat
et membre du Grand Conseil, est l'auteur de
Richard Wagner à Lucerne.

Christian Emmanuel Zimmermann, de Hil-
ferdingen, se distingua comme officier. Colo-
nel au service de la France en 1768

^ 
cheva-

lier de St-Louis, general bri gadier puis maré-
chal de camp en 1787, il prit part à Ja jour-
née du dix aoùt. En 1793, l'empereur le fit
comte de l'empire et il devint propriétaire d' un
régiment suisse au service de la Sardaigne.

La famille de Gaspare! Zimmermann, établie
à Sion depuis 60 ans, est ori ginaire de Lu-
cerne.

En Valais, la famille Zimmermann joua
d'abord un ròle à Viège oomme sautier et am-
mali de Gehren, puis se distingua dans les
services étrangers. Jean-Sébastien Zimmer-
man n , fils de Christian-Jo seph, gouverneur
du Bouveret, 'entra au service du Piémont et
devint colonel dans le régiment de Courten.

Son fil s, Adrien-Sébastien , suivit ses tra-
ces. Officier au service du Piémont, il prit
part , en qualité d' aide-major , aux combats
de Ste-Anne et de Mondovi en 1796. Il passa
ensuite au service du roi de Franco, dans les
légions helvcti ques, où il se distingua par sa
bravoure. Fait prisonnier à Verone en 1799,
il fut libere en 1801 et rentra en Valais. L'ar
móe federale, ayan t besoin de chefs expéri-
mentés et capables, Adrien Zimmermann fut
promu au grade de colonel, place à la tète
des troupes valaisannes en 1828. Établi à
Sion , il fut  charg é, par l'administration fede-
rale , d'organiser les poste s valaisannes qu 'il
dirigea jusqu 'à sa mort. Adrien Zimmermann
fut une belle fi gure de soldat et de chef. Il
mourut en 1829.

Son petit-fils , Xavier Zimmermann , fut
conseiller communal , préfet du districi de
Sion. Il contribua au développement de Sion
et laisse le souvenir d' un mag istrat intègre et
d' un grand chrétien. Il eleva une nombreuse
famille dont plusieurs sont décédés :

Son fils aìné, l'abbé Gustave Zimmermann,
decèdè en 1926, professeu r de langues et de
musique au collè ge de Bri gue, fut un compo-
sitoi! r de grand taient .

Le second , l'abbé Jerome, decèdè en 1921,
Dr. ès-Iettres et Dr. en théologie, fut profes-
seur et directeur du séminaire épiscopal.

Le troisième, Pierre Zimmermann , pharma-
cien et conseiller communal, fut enlevé, en
1918, à l'affection des siens , au moment où
un bel avenir s'ouvrait devant lui .

La Société des Nations
traverse une crise

(Correspondance particulière)

La crise generale économi que, politique, fi-
nancière , sociale et morale, qui sévit partout
n 'a guère davantage épargné la Société des
Nations. Le problème du désarmement, le fait
que l'Allemagne s'est retirée des oonversa-
tion s interna!ionalie s de Genève, enfi n, la re-
connaissance des Soviets par les Etats-Unis,
voilà plus qu 'il n'en faut pour que nous puis-
sions déclarer, sans aucune crainte de com-
mettile la moindre erreur, que l'organismo de
Genève a sùbi par là un affaiblissement cer-
tain.

Eu oe moment, de sérieuses racherebes
s'effectuent pour trouve r une solution per-
mettant la reprise des travaux de la confé-
rence du désarmement ; mais tandis, par
exemple, que i'Angleterre et la France sont
représentées à Genève par leurs ministres
des affaires etrangères, l'Italie a jugé bon de
n'euvoyer cetle fois qu'un mandatale de se-
cond ordre, témoignant par là un certain
mécontentement. De plus, on le voit du reste
très nettement depuis quelque temps, l'Italie
prend une position à part, très catégorique.
Nous l'avons déjà dit , ici-mème, elle poursuit
un ròle difficile entre tous : celui d'arbitra.

Le gouvernement italien estime en effet
que l'on ne peut travailler à l'élaboration d'u-
ne convention du désarmement en dehors de
l'Allemagne. Par le retràit du Reich de la
Société des Nations, sans l'Allemagne, toute
discussion à Genève peut ètre, selon M. Mus-
solini , non seulement mutile, mais dange-
reuse, car elle pourrait porte r Berlin à des
decisione extrèmes contre le traile de Ver-
sailles. En un mot, le gouvernement fasciste
juge que la conférence du désarmement, ema-
nali! en somme de la Société des Nations,
est arrivée à un point tei que toute possibi-
lité d' aboutir à une bonne fin n'existe pour
ainsi dire plus.

Dans un discours tout récent, devant le
conseil national des corporations à Rome, M.
Mussolini l'a déclaré très catégori quement.
Parlant de la Société des Nations, il a dit
qu 'elle ne semblait plus «avoir de justifica-
tion politi que, ni de portée hisbori que». C'est
bel et bien dire , en termos galants sans doute,
que la Société des Nations est à la veille
d une faillite certame !

La presse italienne qui n 'exprime jamais
que la volonté du maitre, estime à son tour
que la Société des Nat ions n'a servi jus-
qu 'ici qu 'à mettre en pleine lumière tous les
contraste s, toutes les anomalies déplorahles
de la politique europ éenne, et qu'elle, Société
des Nations, se montra toujours incapatile
do transfornier en la moindre unite. Or, c'est
là ce qui serait indispensable pour que l'Eu-
rope parvienne enfin à reprendre la direction
de l'antique civilisatio n, aujourd'hui menace?
do si ótrange et dramatique facon. Le fas-
cismo voit en un mot l'écroulement de tout
un monde; et ce chaos, lui seni serait ca-
patile de l'enrayer.

Voilà pourquoi l'Italie en revient toujours
à une attitude qui lui diete d' arriver à réunir
les représentants des quatre grandes puis-
sances dans une autre localité que Genève

et de telle facon que l'Allemagne soit obhgée
de venir collaborar à un accord touchant le
désarmement. C'est donc le pacte à quatre
qui pourra seul sauver la situation, et, peut-
ètre aussi la Société des Nations, car rien
ne s'opposera dès lors à l'inscription à Gè
néve de l'accord ainsi obtenu.

Telle est la facon dont l'Italie envisage
ce problème délicat.

Mais si tout le monde est à peu près d'ac-
cord pour reoonnaìtre qu'aucune convention
de désarmement ne pourrait avoir de valeui
si olile ne portait aussi la signature de l'Alie-
m agne, tous ne sont guère du mème avis dès
qu'il s'agit de la facon d'amorcer pareil re
tour du Reich à Genève. Les uns veulent tout
simplement container les oonversations ;
d'autres estiment au contraire que nulle autre
rencontre d'hommes d'Etat ne doit avoir lieu
avant qu'un travail sérieux, complet, n'aura
été effeclué, garantissant autant que possible
un succès que seuls des ambassadeurs pour-
ront réaliser.

Oette crise que traverse la Société des
Nations est certainement enoore .aggravée par
le fait de la reprise des ralations entre les
Etats-Unis et la Russie soviétique. En effet,
la reconnaissance officielle des Soviets par
l'Amérique est considérée par beaucoup, mais
surtout par le gouvernement italien, comme
un événement des plus importants et fort
heureux pour l'avenir des ralations interna-
tionales. On sait en effet que M. Mussolini a
toujours élé personnellement oonvaincu qu'?
la Russie devait nécessairement, mème sous
le regime soviétique, avoir une place mar-
quée dans le jeu de la politique internationale.
Le chef du gouvernement italien a mème été
le premier, il y a de cela dix ans, à recon-
naltre les Soviets. Aujourd'hui, il estime en
outre qu 'une entente entre Moscou et Washing-
ton pourra enfin mettre un frein sérieux à
l'activité dangereuse du Japon. Cette rentrée
de la Russie dans les affaires internationales
est d'autant plus à considerar d'une facon
sérieuse qu'elle marque à coup sur un échec
pour la Société des Nations, puisque ni la
Russie, ni les Etats-Unis ne font partie de
l'organismo de Genève.

Ici aussi, la presse fasciste, toujours d'ac-
cord avec Sion chef , laisse entrevoir la possi-
bilité de faire servir à la consolidation de la
paix ces instrumients internationaux, autres
que ceux de l'institution genevoise. Rome
espère que Washing ton et 'Moscou pourront
agir de facon à peser d'une facon efficace
en Extrème-Orient et contenir par là oette
poussée inquiétante du Japon dans ces ré-
gions. Et puis, Rome pense qu 'il y aura aussi
ime force pouvant donner une orientatici! nou-
velle à la politicale internationale en general.

On le voit, le fascismo est décidément très
nettement hostile à toute politique s'appuyant
sur l'autorité de la Société des Nations.

Les vues italiennes oontre Genève sont-
elles bien en faveur de l'oeuvre de paix dans
le monde?

Seul l'avenir pourra nous renseigner à cet
égard . Alexandre Ghika.

Nous avons fait allusion, dans un récent
article , à la menta li té des gens du passe,
que le regime actuel dess subventions n 'a-
vait pas corrompus.

Voici en quels termos M. Escher leur ren-
rendit hommage, au Grand Conseil:

La vallèe d'Anniviers a été l'uno des rares
vallées qui fut préservée de l'invasion des
troupes francaises en 1799, mais par ailleurs
celle vallèe eut à souffrir de catastrophes
provoquées par les éléments naturels. Au
Xllle siècle, Grimentz fut détruit par un ébou-
lement; le village fut reconstruit sur l'autre
versant où il se trouve actuellement. En 1834
une inondation provoquée par la Navizance
detraisi! Chippis ainsi caie de nombreux biens
appartenant aux Anniviards; St-Luc fut, darns
le courant du XLXe siècle (1849 à 1857) la
proie des flammes. Il en fut de mème de
Vissoie en 1873. Jamais , lors de ces catas-
trop hes et autres événements semblables , les
habitants du Val d'Anniviers n'eurent re-
cours à un secours ou à une aide étrangère
Au cpntraire , en 1834, ils refusèrent mème
leur part des dons qui avaient été recueillis ,
soli dans la Confédération, soit à l'étranger
pour le Valais si éprouvé, et ils deinandèrent
dan s leur niagnanimit é , que ces dons fus-
sent distribués à leurs frères plus éprouvés.
Le comité de secours releva ce beau geste
dans un rapport officiel en s'exprimant corn-
ine suit:

« Il y avait, dans le Val d'Anniviers, un
grand et riche alpage, l'orgueil et la joie de
ce peuple de bergers. Il fut complètement
recouvert par de gros blocs de pierre. Toute
la vallèe, sur une étendue de huit heures de
marche, est exposée à des gli&sements de
terrain , par suite de l'érosion. La dernière
inondation a cause pou r fr. 150.000 de dom-
mages, aux bàtiments (42), aux biens et aux
pàturages. Et c'est ce peuple qui a refusé
d'accepter sa part de subventions, parce qu'
il trouve dans son esprit de travail et dans
la simplicité de sa vie la souroe intarissa-
ble de son bonheur.

C'est par sa force intérieure qu 'il domine
tous les coups de l'infortune. Ce geste de
désinté ressement fut l'obje t d'une admiration
universelle parfaitement méri tée: En recon-
naissan ce de cet acte, le comité federai de
secours offrii un souvenir au Val d'Anniviers
un souvenir qui fut adresse à l'église parois-
siale de Vissoie. »

Le peuple valaisan doit prendre exemple
sur les braves Anniviards. Il faut qu'il se
libere des béquilles de l'Etat; il faut qu'il
redevienne conscient de sa force et indépen-
dant.

Abonnez-vous «tu

Le développement du ski
en Valais

l'A. S. C. S

PETITES NOUVELLES

(Corr. retardée.) L'Àssociation des clubs da
ski du Valais romand a eu, le dimanche 19.
novembre 1933, à Martigny, l'assemblée gé«
mérale de ses délégués. - -

Après le compte-randu du président de l'as-
sociation, M. le oonseiller Troillet, du Ski-
Club de Bagnes, de la lecture des comptes et
protocoles des dernières assemblées, le Ski-
Club de Montana a été désigné pour organi-
ser le championnat du Valais romand qui
aura lieu sur le plateau de Montana les 6 et
7 janvier 1934. Des oourses de fond, 15 km.,
de vitesse, de slalom et de saut seront dispu-
tées. •¦-

Le Ski-Club de Bagnes, sortant de chargé
après deux années de C. C, l'assemblée a
également confié au Ski-Club de Montana-Ver-
mala le comité centrai pour la prochaini
période de deux ans.

Les délégués de Martigny, MM. SpagSaolt
et Simoneta, ont fait ressortir la nécessité rie
donner plus d'esser à l'association et ont 'de-
mandò qu'une revision complète des statuts
soit étudiée le plus rapidement possible. Des
discussion» qui ont résulté de dette interpella*
tion, il semble ressortir que l'Àssociation des
clubs de ski du Valais romand aurait grand
avamtage à grouper tous les clubs de ski du
canton en faisant appel aux ski-clubs et asso-
ciations du Haut-Valais pour ne formler qu'un
seul et mème groupement affUié à l'Àssocia-
tion suisse des clubs de ski, puissante asso-
ciatici! qui réunit plus de 21.000 membres.

Il apparali utile de faire oonnaitre aux nom-
breux clubs qui ne Tont pas encore partie de
cotte organisation, les avantages qu'elle con-
te re à ses membres. Ils sont multiples: as-
surances accidents de ski, réductions impor-
tantes sur les chemins de fer de montagne,
avantages aux cabanes, participation a divers
oours pour instructeurs, juges de saut, de
sauteurs, coureurs, abonnement au journal
«Ski», annuaire, distribution de skis aux en-
fants.  Plus de 600 paires de ski sont distri-
buées gratuitement 'chaque année en Suisse.
Las écoles suisses de ski qui seront créées
cet hiver dans nombre de stàtions font égale-
ment partie de l'oeuvre de l'A. S. C. S.

La cotisation annùelle de l'A. S. C. S. n'est
que de 3 fr. 50 par membre, annuaire et
abonnement au journal «Ski» eompris.

Le comité centrai de l'Àssociation des clubs
de ski du Valais romand invite chaque club
de ski du canton à envisager cotte question
de formler un groupement des clubs de ski
du Valais dont chaque club ferait partie de

Les clubs de ski du Valais qui auraient des
suggestions a faire à ce sujet voudront bien
en informer le 'oomité centrai de l'A.C.S.V.R. 1
en s'adressant à M. Renggli à Montana. Et
sera ensuite créé un comité chargé d'étudier
et de mettre au point cette importante ques-
tion. J.  P.

Le record du monde des 100 km.
Mardi, à l'autodromo parisien de Linas-

Montlhéry, le coureur anglais Eyston a battu
le record du monde des 100 kilomètres en
couvrant la distance, avlec une voiture Pan-
hard, en 27 min. 40 sec. 34/100, soit une
vitesse horaire moyenne de 216 km. '823.
Les paysans hongrois jettent leur lait è l'égoùt

Une scène peu ordinaire et presque améri-
caine s'est déroulée aux portes de la capitale
où des oentaines de producteurs de lait, aux-
quels une nouvelle loi interdi! de Mvrer direc-
tement leur lait à la population de la ville,
ont répandu sur la chaussée, face à l'octroi,
des milliers de litres de lait. En plusieurs
endroits, des collisions violentes se sont pro-
duites entre fonctionnaires de l'octroi et cui-
tivateurs.

Un nouveau journal
Mardi a paru à Berne le premier numero

des «Eidgenoessische Nachrichten », journal
quotidien suisse consacré à la politique et à
l'economie. Ce journal paraìtra sept fois pas
semaine.

Le trafic télép honi que augmenté
L'administration federale des téléphones a

enregistré pour le mois d'octobre des chiffres
record en ce qui concerne le trafic téléphoni
que. On a compiè au total 23,6 millions de
oonversations téléphoniques, soit un millioK
de plus que pendant le mois correspondant éi
l'année précédente.

Gres sinistre eu Argovie
Un bàtiment en bois abritant un garage, une

remise et un atelier de tailleur de la maison
d'habillements A. Gautschi et Co, a été dé-
truit par un incendio à Oftringen. Les étoffes
et vètements, provenant d'une succursale qui
venait d'ètre abolie, ont été détruits par le
feu. Les dommages s'élèvent à environ 100
mille francs. . , , . ,
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M. Erasme de Courten Élections vaudoises

f CANYON DU VALAIS
La nouvelle église de Chamoson

f0 : ~- 
(Corr. part.) Jeudi soir, une bien triste

nouvelle se répandait en ville : M. Ite juge can-
tonal Erasme de Courten étai t decèdè à l'Hotel
de. la Paix où il avait élu domicile. Le matin
mème, il avait été au Tribunal, et l'après-
midi, profitant du ronvo i d'une cause, il s'é-
tait rendu à Champlan voir sa vigne. Il eut

- uh rnaìaise et vers 5 heures, il rentrait dans
sa- chambre. Se sentant indispose, il fit ve-

. nir son ami , M. le Dr. Albert Roten, qui lui
cpnseilla de s'aliter immédiatement. Deux
heures plus ta rd , M. le Dr. Roten revint et
trouva M. de Courten expirant. Avec lui dispa-
raìt une belle figure de magistrat.

Fils de M. Frédéric de Courten, le regretté
défunt était né à Sion en 1868. Il fit d'ex-
cellentes études classiques au collège de Sion,-- 'puis embrassa la carrièra juridi que. Avocat;en- 1894, après un stage dans l'étude de M.

• Jos. Kuntschen, il s'établit tout d'abord à
Sierre, ensuite à Monthey où il fonda un foyer

- par son mariage avec Mlle A. de Lavallaz.

Lorsque M. Henri Bioley fut élu conseiller
d'Etat en 1903, M. Erasmo de Courten le
remplaca comme président du Tribunal de

• Monthey. IP occupa cette fonction pendant
-28 ans. Candidai au Tribunal cantonal, le
12 mai dernier, pour la repourvue du siège

".occupé par M. Alexis Graven decèdè, il fut
•brillainment élu par 105 voix. Cette élection
'.était la preuve de la considération et de l'auto-
.rité dont il jouissait dans le canton.

Lance tout jeune dans la politique, il joua
| tout d'abord un ròle dans la Société des étu-

• diants suisses qui le choisit oomme président
de la Wallensis. Il fut pendant 12 ans membre
du Conseil communal de Monthey et en
.1913,: lors de la grande lutte qui mit aux
.prises les deux partis historiques, il fut un
.des' artisans de la victoire conservatrice, et
-élu député par 1483 voix, dépassant le plus
iavorisé des candidats de 280 voix. Il siégea
au Grand Conseil pendant 8 ans.

. Au militaire, M. de Courten était secrétaire
d'Etat-major.

Cette rapide biographie est une pale es-
aurisse de la vie de M. de Courten. On ne peut
juger la valeur d'un homme au nombre de
fonctions qu'il a occupées, mais à. la manière
dont di s'est acquitté de sa tàche. M. de Courten
fut un juge droit, intègre, loyal. Il ne se pro-
noncait jamais sans avoir mùrement et cons-
.ciencieusement réfléchi. Lorsqu'il s'agissait de
causés embrouillées, il était tourmenté par
l'idée de devoir se prononcer, dans la crainte
d'une hi justice. Bien que d'une vaste culture
juridique, il consacrait ses loisirs à étudier
la littérature, à meubler son cerveau de
toutes les questions de droit.

'Homme politique, il fut toujours respecté de
ees adversaires qui reconnaissaient en lui un
homme loyal. Fervent catholique et conser-
vateur ardent, il se dépensait sans compter
par la piume et par la parole. Toujours cour-
tois et tolérant à l'égard de l'adversaire, il
sut se concilier son respect et l'affiection de
ses amis.

.Sa 'famille l'entourait d'un amour fervent
Sfes joies les plus douces, il les trouvait dans
son foyer qu'il animait par son esprit brillant
•:: A la famille éplorée, à Sion épouse et à ses
enfants Vont nos sentiments de profonde sym-
ipathie.

LES RETRAITES A LA CATHÉDRALE
(Comm.) Les jeunes filles et les mères de

famille ont eu leurs jours de reoueillement et
de prièras, pendant cette semaine. Elles sont
venules très nombreuses éoouter la parole de
Dieu pour y puiser le réoonfort chrétien.

Dimanche soir, à 8 h. lq, ouverture de la
retraibe pour les hommes et les jeunes gens.
Ainnoncée tout d'abord pour lundi soir, elle
'commoncera dimanche soir, sera interrompue
fendi et continuerà mardi soir.¦ Les instructions très belles, toutes apostoli-
ques, données par le B. P. Bernard , mission-
naire, soni fixées chaque soir à 8 h. 15
précises, à la Cathédrale. Nul doute que les
hommes y viendront nombreux également
pour se mettre en présence, dans nos temps
troublés, des grandes réalités de la vie et
rr ètre à mème de la remplir d'idéal et

bonheur.

N'hósitez pas à donner la prófóronce à

1 UY"•Apéritif l_nWl ¥
nn excellent produit du pays qui
s'obtient toujours à l'ancien prix

Distillerie Valaisanne. S. A., Sion

Lausanne, la Rouge
(Corr. part.) Le sort en est jeté : Lausanne,

citadelle du grand parti radicai vaudois, est
tombée dans les mains socialistes. Le scru-
tili de dimanche avait été désastreux. L'enne-
mi avai t fait  des brèches dans la forteresse
et hier soir à 20 heures, elle était prise. Les
socialistes totalisaien t 130 listes de plus qus
le bloc national et élisaient 55 oonseiller com-
niunaux.

Cette victoire socialiste est un événement
de grande importance. La Munici palité étant
élue par le Conseil communal, les 55 socia-
listes composeront un Conseil municipal à
leur facon. Les cinq anciens municipaux radi-
caux el deux libéraux , devront plier bagages
et laisser la place aux disciples de M. Paul
Golay.

Quels sont les causés de la défaite des na-
tionaux? L'avocat Hirzel , chef du parti radi-
cai , accuse M. Musy. La votation du 28 mai
au sujet de la réduction des traitements a
cause un vif mécontentement chez les fonc-
tionnaires fédéraux qui se sont enròlés dans
les troupes socialistes. Un fait incon testable,
c'est que le parti national-soc ialiste de M. Ra-
pili est en pleine déconfiture. Depuis" le der-
nier scrutili , il a perdu 200 adhérents qui
ont passe dans l'armée rouge, tandis que les
radicaux et les libéraux augmentent leurs ef-
fectifs de 800 unités.

Une autre constatation : les candidats ca-
tholiques ont été biffés. Aucun n'est élu_ pas
mème M. Maxim e Reymond.

**
A Vevey, la liste d'entente entre libéraux et

radicaux est battue par la liste rouge-bleue,
c'est-à-dire par la coalition des socialistes
avec- le parti de MM. Chaudet et Schwar. Ce
dernier arrive en queue de liste.

A Montreux également, une liste dissidente
des radicaux alliés aux socialistes triomphe.

A Renens, le partì , socialiste a repris le
pouvoir pèrdu il y a qua'tre ans. M. le Dr.
Marc Bruttin, sorti en tète de la liste natio-
naie, s'est desistè au second tour en faveur
d'un ancien.

A Pully, M. l'ingénieur Edmond de Torrente,
ingénieur, a 'décliné une nouvelle candida-
ture sur la liste nationale.

M. SCHULTHESS DEFINII LA POLITIQUE
SUISSE

(Corr. part.) Interviewé par un journaliste
francais, M. Schulthess, président de la Con-
fédération, a déclaré quo les crédits mili-
taires étaient à l'étude depuis assez long-
temps et qu'ils ne devaient pas ètre interpré-
tés oomme un acte de méfiance, car la Suisse
n'a jamais considéré comme suffisante la
garantie de sa neutralité par les puissances.
La Suisse veut et doit défendre l'intégrité et
l'indépendance de son territoire.

Au sujet des nouveaux mouvements poli-
tiques en "Suisse, M. Schulthess a fait part au
journaliste francais des opinions qui se sont
manifestées au congrès radicai de Lucerne.
Il a affirmé que la Suisse resterai! ditele à la
démocratie. Celle-ci a un caractère conser-
vateur à l'égard des fronts qui s'organisent à
gauche ou à droite.
M. GRIMM ET LA DÉFENSE NATIONALE

Le leader des socialistes suisses, M. le
conseiller national Grimm de Berne, l'orga-
nisateu r de la grève de 1918, évolue. Dans un
article paru dans le «Berner Tagwacht», il
reoonnaìt catégoriquement que le parti socia-
liste a commis urne erreur en rejetant d'une
manière absolue la défense nationale.

RELATIONS TELEPHONIQUES AVEC LA
SYRIE

(Comm.) Des oonversations téléphoniques
peuvent ètre échangées avec tous les postes
d'abonnés de Beyrouth.

Une oonversation de trois minutes cotìte
fr. 102 le jour et la nuit, chaque minute sup-
plémentaire acquittant le tiers de cette taxe
soit 34 fr. Si, la communication étant établie,
la oonversation ne peut avoir lieu du fai t
que ni la personne désirée ni son remplacant
ne peuvent ètre atteints, ón percoit une taxe
de préparation de fr. 19 en lieu et place de la
taxe de oonversation.

LES POSTES EN OCTOBRE
L'administration federale des postes a en-

registré, pendant le mois d'octobre écoulé, un
excédent de recettes d'exploitation de 1,14 mil-
lions de francs, soit, en chiffre rond, 100,000
francs de plus que pendant le mois corres-
pondant de l'année demière. Les recettes at-
teignent au total 12 mill. de fr. et les dé-
penses 10,85 mill. de fr. Pour les dix pre-
miers mois de l'année en oours, soit de jan-
vier à fin octobre, l'excédent des recettes
d'exploitation ressort à 9,03 mill. de fr., con
tre 8,5 mill. de fr. pour la période corres-
pondante de l'année précédente. Toutefois, il
convieni de préciser que oet excédent de re-
cettes n'est pas un bénéfice net, mais qu'il
faut encore lenir oompte des intérèts passifs
et des amortissements dont le total atteint
4,7 mill. de fr.

i* i

**A fin octobre, l'administration des postes
occupali au total 16,186 personnes, soit 156
de moins que l'année précédente à la mème
date. Quant à l'administration des télégraphes
et des téléphones, l'effectif de son personnes
s'élevait à la mème date à 5044 unités. Là
aussi, on note une diminution de 188 unités.
DES OFFICIERS DE DOUANES SONT

ARRÈTÉS
La douane italienne a appris qu une maison

de Chiasso passait en Italie des marchandises

en contrebande. Elle réussissait à éviter le
contròie et, par oonséquent, le paiement des
droits. Cette contrebande a été rendue pos-
sible par la falsification des papiers et par
la complicité de deux officiers de douane ita-
liens qui s'étaient laisse corrompre. Un des
propriétaires de la maison fut prie de se ren-
dre au bureau de douanes de Ponte-Chiasso.
Il y fut soumis à un interrogaboire, puis ar-
rèté et conduit à la prison militaire de Bo-
logne. La douane italienne avait antérieure-
ment procède à l'arrestatìon des officiers de
douane ooupables. Les aveux qu'ils fire nt au
cours de leur interrogaboire aboutirent à l'ar-
restation d'autres personnes. Une dizaine de
personnes sont impliquées dans l'affaire , qui
sera jugée par le Tribunal militaire de Bo-
logne, les douaniers italiens étant soumis au
Code penai militaire.

EMPRUNT FEDERAL 4<y0 DE 1933, DE
Fr. 150,000,000

(Comm.) Ainsi que cela a été annoncé, le
Conseil federai a décide de oontracter un em-
prunt 4o/o d'un montani nominai de fr. 150
millions dans le but d'offrir aux porteurs d'o-
bligations de l'emprunt en dollars 51/2 °/o de
la Confédération suisse 1924-26, de 30 mil-
lions de dollars , dénoncable pour le rembour-
sement au ler avril 1934 . àu plus tòt, l'é-
cliange, sur la base or, au changé fixe de
5,12 le dollar, contre des litres du nouvel
emprunt . Il a é.té démontré par la statis-
ti qne que oes obli gations stipulées en dollars
sont dans la grande majorité propriété suisse
ou se trouvent en dépòt auprès de banques
suisses pour le compte de tiers domiciliés en
Europe.

Le nouvel emprunt de 150 millions de fr.
a été pris ferme par les groupes de banques
qui l'offrent en souscription publique du 24
novembre au ler décembre 1933 à midi. Le
cours d'émission aussi bien pour les deman-
des d'échange que pour les souscriptions oon-
tre espèces est fixé à 99.75«/o plus 0,60<>/o de
timbra federai sur les obligations.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu
au pair, sans dénonciation préalable, le 15 dé-
cembre 1953; remboursement facultatif à par-
tir du 15 décembre 1948.

Pour le cas où les demandes d'échange et
les souscriptions contre espèces dépasseraient
150 millions de francs, le montani de l'em-
prunt sera augmenté de 50 millions, à 200
millions de francs, de facon à pouvoir satis-
faire dans la mesure du possible les sous
criptions oontre espèoes.

Cette opération assuré aux porteurs un ren-
dement de 4o/o qui correspond au taux ac-
tuel de capitalisation sur le marche des obli-
gations; elle semble devoir répondre largo
ment aux exigences du public en quòte de
placement.

qui se sont succédés à Chamoson: M. l'abbé

(Inf. part.) Après cinq ans de travaux, d'ef-
forts et de combats, la nouvelle église de
Chamoson est terminée.

M. Praz , l'architecte, et M. Edmond Bilie,
le peintre, ont fait une ceuvre intéressante et
qui resterà oomme un des beaux monuments
de l'art religieux du pays.

Mais, ils n'auraient jamais pu réaliser leur
rève avec tant de bonheur s'ils n'avaient pas
été vaillamment secondés par les deux curés

Bonvin et M. l'abbé Praz.
Par sa oompréhension, son élan, sa géné-

rosité, la population sut également magnifici
leur tàche et les encourager à la mener à chef

Cet heureux dénouement j fut joyeusement
fèté jeudi à la cure où plusieurs représentants
de la Presse avaient été conviés à fraterniser
avec les artistes.

Il y avait là Mme et M. Pierre Grellet, ré-
dacteur à la «Gazette de Lausanne», et quel-
ques-nins des journalistes valaisans. Plu-
sieurs membres du clergé entouraient M. l'ab-
bé Praz, cure de Chamoson, et M. Burin, pré-
sident de la oommune.

M. Bilie et M. Praz étaient à l'honneur.
Avant le riepas qui fut des plus réussis, l'on

visita l'église et l'on admira les travaux de
l'architecte et oeux du déoorateur, dont nous
avons si souvent entretenu nos lecteurs.

Plus tard , quand vint le moment des dis-
cours, M. l'abbé Praz ditja signification de
l'oeuvre accomplie à Chamoson: elle est un
signe heureux d'un renouveau de l'art chré-
tien. Puis il rendit hommage à M. Bilie et
M. Praz dont la oollaboration feconde eut les
meilleurs résultats.

M. Edmond Bilie, à son tour, prit la parole,
et pour mettre un terme à certains malen-
tendus, il precisa ses oonceptions artistiques,
non sans avoir auparavant exalté les mérites
de M. Praz et oeux de la population. Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

Enfin M. Pierre Grellet, au nom de la
Presse et en son som personnel, ne ménagea
pas les complim'ents et vit dans l'art et le
mouvement religieux de ce temps un des
plus sùrs moyens de sauver la culture en
perii.

Après les explications de M. Bilie, il n'était
pas mauvais de retourner voir son ceuvre, et
de l'admirar intégralement, non seulement
pour sa réalisation, mais aussi pour la pen-
sée élevée et l'idéal qui l'animent.
^MMBIMMI _̂__ - ---- _---- l IH 
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La panthère noirie de Zurich
Des bùcherons ayant trouve, dans la forèt

du Sagentobel, près de Zurich, les resbes d'un
chevreuil dépécé par un carnassier, la direc-
tion du Jardin zoologique a suppose que oe
pourrait ètre l'oeuvre de la panthère noire é-
vadée du Jardin d'acclimatation. Une battue
a fait déeouvrir les restes d'un second che-
vreuil , dévoré par un animai sauvage, à l'en-
trée d'une caverne presque inacoessible, qu'on
croit ètre le repaire de la panthère. Urne
trappe a été diessée pour prendre l'animai.

Le déficit bàlois
Le Conseil d'Etat a approuvé le projet de

bud get de 1934: recettes 54,477,590 fr. ; dé-
penses : 67,323,262 fr. ; déficit : 12,845,672 fr.

Afflux de chòmeurs à Lucerne
Attendu qu'un grand nombre de familles

sans travail viennent habiter Lucerne, la mu-
nici palité a décide d' exiger, lors de l'adjudica-
tion de travaux munici paux, que seuls soient
engagés et occup és des ouvriers qui habiteni
Lucerne au moins- depuis le ler novembre
1933.

Le cointrdle des banques
A Zurich s'est réunit, sous la présidence de

M. Musy, chef du Département federai des fi-
nances, une conférence des représentants des
banques, qui doit discuter le projet de loi sur
le contròie des banques.
E T R A N G E R

A Cuba
Le gouvernement étudie la possibilité de

proclamer urne amnestie avant la réunion de
l'assemblée const ituante. La lutte oontre les
rebelles, à Asseradero (province d'Oriente),
a pris fin. La reddition des insurgés est im-
minente.

190 travlailleurs oertìés par le feu
Un incendie a éclaté, aux environs de Los

Angeles, dans un camp de 190 travailleurs
qui ont été cernés par le. feu. 170 d'entre eux
ont réussi à s'échapper. On ignore le sort
des 20 autres . On craint également pou r la
vie de 40 travailleurs volontaires qui parti-
cipaient à des travaux de reboisement.

Le feu dans une poterle
Jeudi, le feu a éclaté dans la poterle Dun-

mer à Kradolf. Tout le bàtiment, y oompris
les machines, les matériaux, représentant une
valeur de plus de 60,000 fr., a été détruit.
Un ouvrier qui couchait dans la potorie n'a
nu se sauver qu'à grand'peine. Les assurances
contractées ne couvrent pas le montani des
pertes.

Les inondations en Espagne
Les inondations à Las Arenas oontinuent.

On compte 2000 personnes sans abri.
Un avion s'ecrasfe: 14 morts

On mande de Kharkow (Russie) que l'a-
vion «K 7» est tombe mardi, causant la mori
de 14 personnes qui se trouvaient à bord.

UNE GENTILLESSE
(Corr. part.) La Fabrique de conserves ali-

mentaires de Saxon a mis jeudi, à la dispo-
sition de la commune de Sion, cinq cents
litres de bouillon, provenant de la mise de
viande en conserves, pour les ceuvres de bien-
faisance de la ville.

M. Marquis, laitier , et la maison Luginbuhl
ont gracieusiement accepte de ooopérer à la
distribution de oe don généreux, l'un en prè-
tant les hpilies nécessaires au transport et
l'autre en faisant chercher gratuitement, par
un camion, la marchandise à Saxon.

De cette facon, les pensionami res des asiles
de vieillards, et des vieilles filles, les enfants
des orphelinats et de la soupe scolaire vont
se régaler, pendant quelques jours, d'exoel-
lents et réconfortants potages.

C'est un joli geste qui a fait grand plaisir
aux bénéficiaires et par lequel la Fabrique de
Saxon et ies maisons de Sion, qui ont donne
leur oonoours, sont assuróes de la gratitude
des ceuvres intéressées.

AUX AMATEURS DE T. S. F
(Comm.) On nous prie de signaler aux pos-

sessleurs d'appareils de radio, qu'un déran-
gemient survenu depuis quelques jours sur le
réseau électrique de la ville de Sion, se tra-
du-it par un crachement violoni qui gène con-
sidérablement l'éooute sur certaines longueurs
d'ondes, particulièrement Sottens.

Cette réparation sera effectuée prochaine-
ment par les soins des Services Industriels
de la ville.

floériiii a la oentiane
POURQUOI donner la préférence à la
SUZE parmi tous les apéritifs qui
vous soliieitent ?
1° FARCE «ICE la Suzo est un

apéritif à base de raoine do gen-
tlane fraìehe;

2° PARCE «(ITE les bienfaits de la
raoine de gentiane sont connus
depuis les temps les plus reculés ;

3° PARCE QUE les montagnards
ont toujours considerò la racine
de gentiane oomme une panacèe
universelle ;

4° PARCE <è« 'K la Suze addition-
née d'eau de Seltz et d'un ceste
de citron désaltòre ;

sana fatigner l'eitoma«

SOIREE DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE
On nous prie d'insérer:
Comme annoncé précédemment, la Jeunesse

catholique, section de Sion, organisé pour le
hindi 27 courant , au Cinema Lux, une soirée
à laquelle elle invite chaudement les parents
et la jeu nesse sedunoise toute entière.

M. l'avocat Louis Allet , notre dévoué pré-
sident, fera un exposé sur l'«Action catholi-
que», si instamment recommaridée par notre
St-Père le Pape, qui a pu dire qu'elle lui était
aussi chère que la ^prunelle de ses yeux.

Vous qui viendrez, vous comprendrez alors
co qu 'est l'Action catholique et ce qu'elle
veut dbben ir, cela au moyen d'organisations
travaillant à la rechristianisation où à la con-
servation du milieu dont vous faites partie .

Vous verrez ensuite ce epe la Jeunesse
catholique, section de Sion , se propose de
faire, cela avec votre concours, qui, nous
sommes persuadés, ne nous fera pas défaut.
Vous, parents , vous comprendrez la necessitò
de ces organ isations et vous faciliterez à vos
enfants l'accès dans Ies différents groupe-
ments en voie de formation , et vous, chère
jeunesse, vous viendrez à nous avec toute la
confiance et la générosité dont vous ètes ca-
pables. Ensemble nous travaillerons à nous
rendre meilleurs ainsi que ceux qui nous en-
tourent et par le fait mème à assurer à tous
le plus de bonheur possible.

M. l'abbé de Preux, notre aumónier, fera
également un petit exposé sur les résultats
d'une enquète, ce qui interesserà tout le
monde.

Après ces deux petites causeries, la Société
de jeunesse vous presenterà un film sonore
sur «La vie du glorieux St-Antoine de Padoue»,
film fourni par la Société Aciem . Il est mu-
nì de toutes garanties au point de vue reli-
gieux et chaudement recommande par de
nombreiues attestations ecclésiasti ques.

La «Liberté» de Frib ourg écrit à son sujet :
«Le fil m mèrito d'ètre vu . Il décrif d'une ma-
nière fidèle toute la vie de St-Anboine de Pa-
doue depuis sa tend re enfance ' jusqu 'à sa
mort. ¦ 

! ! ' | ! ' •[ "(!« Les diverses phases de l'existence du
Saint sont traitées avec habileté et discrétion ,
gràce au beau jeu de l'acteur principal qui
sait insp irer une respectueuse attention. Les
tableaux les plus suggestifs sont ceux de la
pri.se d'habit , la vocation franciscaine de St-
Antoine, son départ poUr le Maroc, son retour
et sa prédication ... »

La soirée commencera à 20 h. 15 précises.
Dès 19 h . 30, à l'entrée du Cinema Lux:

Exposition de bons livres et de bonnes revues
pour parents et jeunes gens. La lecture étant
capitale pour la formation des jeunes, nous
insistons pour que vous veniez trè8_fl/ftn_breuxy
et à temps, vitiser ceibe exposition.

Réservez-nous donc le lundi 27 courant.
Pour autres senseignements, voir aux an-

nonces. Le président de la Joc.
CONCERT DE PIANO CLARA HASKIL
(Comm.) Sous les auspices de la Société

des Amis de l'Art, Mlle Clara Haskil donnera
un concert le mardi 28 novembre, à 20 h. 45,
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix à
Sion. Les Sédunois qui ont eu déjà plusieurs
fois ravantage d'entendre cette admirable ar-
tiste, se réjouiron t d'apprendre qu'elle nous
réservé un très beau programme d'ceuvres
classiques. Haydn, Beethoven, Bach, Schu-
mami, Liszt permettront à Mlle Haskil de
nous révéler une lois de plus les ressources
de sa merveilleuse sensibilité et les dons ex-
ceptionnels de sa technique. D'origine slave
— puisqu'elle est née en Roumanie —, d'édu-
cation vieniioise et parisieime, Clara Haskil
réunit en elle toutes les qualités qui font les
grands artistes. Aussi est-elle une des solistes
préférées des grands orchestres européens.
En Suisse, l'Orchestre de la Suisse romande
s'est assuré son concours pour les concerts
des 25 et 26 novembre. Son taient et sa
réputation lui ont valu également la faveut
d'acoompagner au piano de grands maìtres,
tele que Pablo Casals et Enesco.

Tous ceux qui aiment la belle ijmsique
ne manqueront pas de venir mardi soir ap-
plaudir Clara Haskil, artiste sincère, servante
de la musique et de l'idéal. (Voir aux an-
nonces.)

« LA PEDALE »
(Comm.) Après avoir organisé le champion-

nat suisse sur route à la satisfaction generale,
la «Pedale sedunoise» a prouvé qu'elle sa-
vait également s'occuper de la formation dea
jeunes coureurs-cyclistes. C'est ainsi qu'elle
parvint à remporter le ler interclub dans la
course Brigue-Sion-Brigue; le ler Interclub
dans la course comptant pour le champion-
nat valaisan et le ler Interclub dans le cham-
pionnat contre la mentre à Monthey.

La «Pedale» a également acoompli son deu-
xième but qui est de faire apprécier, au de*
hors, le Valais et Sion en particulier. Der«
nièremtent encore, elle recut cordialement les
délégués de l'«Union cycliste suisse», réunis
pour leur assemblée generale annùelle.

Mais la «Pedale» réservé une bien autre
surprise au public sédunois, qu'elle convie
à son loto, dimanche soir, au Café du Grand-
Pont. Ce sera vraiment le loto des gourmets,
car jambonneaux, viande salée, fromages,
lièvres, etc, seront de la partie et oontribue-
ront à animer ce charmant loto.
SOCIÉTÉ DE TIR DU PONT DE LA MORGE

(Comm.) Le loto continue dimanche eoir
dès 19 heures au Café Varone au Pont de la
Morge.

Nombreux seront les membres et amis qui
témoigneront leur sympathie à cette société.
Ils seront récompensés par de nombreux et
beaux lots.



FÉTES VALAISANNES
(Comm.) Les maiij ^esiations folkloristes ont
ijours eu- beaucoup1 de sucpès en Valaiŝ
[ton qui sa conserte, plus :<nie tout autre
j t confédlré Séf vieilles ooutumes locales,
| vénérabWS' traditions , ses' anciens cos-
&es. 3UDi. , _
Celle constatation a engag é la Mumcipalitc
Sion à prendre l'initiative de l'organisa-

o d' une grande "fète d'automne él des ven-
nges, cfui se clérou'lera 'les 29 et 30 sep-
aré 1934.
[In comité a été desi gnò dans ce but. Il a
sa tète M. Jacques Camini, .président de la
ciété de développement de Sion, entouré
MM. Paul Kuntschen , président de la Cho-
e sedunoise, Bacher, conseiller municipal,
. H. Wuilloud et H.' Hallenbarter, prèsi-
li de la .Société des Arts et Métiefs.
Avec le temps et les moyens doni il dis-
se, le comité pourra étudier dans ses dé-
ils l'ampie et intéressant programme qu'il
et fixé et réaliser un spectacle sans precè-
di dans les aniiales du Valais. A noter que
plupart des coniniunes de la région de

snthey-Sion-Héreiis-Sierre seront appelées à
irtici per au cléployeinent de oetbe grandiose
anifestation du terroir valaisan.
On y pourra admirer entre autres des grou-
s des Agèttes et de Vex, hommes et fem-
es avec mulets chàrgé,s de «bàrróts»; des
as d'Evolène, revenant de la vendange,
irs montures portant les pittoresques sacs
i cuir; des effeiiilleuses de Nendaz; les fifres
tambours de Grimentz et bien d'autres

oupes éminènìment évocateurs des ooutu-
ts locales.

PHARMACIE DE SERVICE ce»
(Dimanche 26 novembre: de Quay
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Dès /Vlardi au CAPITOLE SONORE - SION

i

Un Alni d'une grandeur surhumaine

.._, .».--

m
Ce filin vieni d'ètre joaé
3 semaines au Capitole,

puis 3 semaines
an Lumen, à Lausanne.

Partout il rencontre
un formidable succès
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¦PS»- - O^-'̂ -l-v^iMfe-^
r VI ^L?J- i :-"C»«f v ¦<* - 'f &f *- 'f ?r ;̂ ._--^^Vt#"^w^^

A la

S  ̂ Latterie de Sion
vous trouverez toujours des produits laitiers de Ior choix
sans oublier les excellent.es spécialités à dessert. Telles

'- ¦¦ ¦• ¦¦ que:
Camembert - Reblochons
Vacherins Jean-Louis
Fromages à la crème, etc.

Se recommande, ;• Latterie de Sion,
- Sedete de producteurs.

Service à donneile — Téléphone 254

GRANDE SALLE DU CASINO
Dimanche 26 novembre, à ; 10 ;h'., conié

pende religieuse par M. Malah.
FÉTE DE STE-CECILE

(Comm.) Dimanche prochain 26 novembre,
les trois sociétés de chant, le Choeur mixte
de la Cathédrale, la Chorale sedunoise et le
Maennerchor Harmonie se joindront à l'Har-
monie munici pale pour la célébration tradi-
tionnelle de la fète de la patromie des musi-
cieiis, Sle-Cécile.

Le cortège partirà du sommet du Grand-
Pont à 10 h. 15 et l'office divin sera 'célèbre
à 10 h. 30 à l'église de St-Théodule, rehaussé
par des chants et par une allocutìion de tir*
oonstance prononcée par le Rév. Pére Ber-
nard , prédicateur de la Retraite.

A 11. h. 30, concert par ces sociétés devant
l'Hotel de ville.

Ensuite, l'Harmonie municipale aura gon
banquet à l'Hotel de la Gare, à 12 h. 30. heé
membres honoraires et passifs peuvent s'ins-
erire jusqu 'à samedi soir auprès du président
ou du caissier. Ils seront les bienvenus.

^gCTRAMCEB
La chute du ministèri Sarraut

SAXON: 15 h. 30. Culto

Société de Tir du Pont de la Morge
Dimanche 26 novembre, dès 19 h.

au Café Varone

NOMBREUX PRIX

-i-

.

LE SUCCÈS DU FILM SUCHARD
(Comm.) Les nombreuses personnes qui

n'ont pu trouver de place aux séances de
hindi et mardi soir, seront heurenses d'ap-
prendre que la maison Suchard organisé une
séance supplémentaire avec son film «L'Appel
de la Montagne», dimanche 26 nov., à 17 li.,
auu Lux Sonore.

* ÉGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE <»
•#• DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?

SION: 9 h. 45, Culle. — 11 h., Ecole du
dimanche.

rancais
Le plus grand que le

cinema, en aucun temps

<+>+-+> SFiRVICE RELIGIEUX ???

A la cathédrale . — 5 h. 80, 6 li., 6 h. 30

le 26 aiovembre: ¦'•
Fète die Ste-Catherine , patronwe d^u Valais

et 7 h. 30, miossés basses:-'c-— 7 h., messia
basso et oommunion generale des mères de
famille qui ont sulvi la retraite. — 8 h. 30,
messe chiuitée, sermon allemand. — 10 h'.,
grand'messe soleiinelle, sermon francais. —
11 h. 30, messe basse, sermon francais .

Le soir. — 2 h. 30, fète des petits enfants,
bénédiction des enfants, distribution de mé-
dailles. — 4. h., vèpres solennelles. — 6 li.,
dévotion du Rosaire. — 8 h. 15, ouverture
de la retraite pour les hommes et les jeunes
gens.

FOOTBALL
Fribourg l-Sioin I

Voilà un match qui attirerà la foule des
grands jours au Pare des Sports à Sion.
Nous sommes certain que le public sera cu-
rieux de voir de quelle facon le F. C. Sion
se comporterà devant une , réquipe de. Ire li-
gne, ancienne sèrie A nationale 'et oomptant
dans ses rangs des joueurs tels que Szabo,
Waggenbofer, Ruesch . Aussi l'importance de
celle rencontre a décide les dirigeants du
F. C. Sion de changer la formation de notre
première pour oé match et voici Sion I dans
sa nouvelle formation:

Mayerat, Wirthner , Wen ger, Favre I on
Brée, Gerber, Lorétan, Arlettaz I, Martin, de
Werra, Muller et Gutknecht.

¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦iMBHMMHHiHHHHHMn Ĥani Ĥ Ĥ ĤHMf

Banque Cantonale du Valais, Sion
Capital ae dotatlon : Fr. T.OOO.OOO.- Réserres : Fr. l.SSO.OOO,-

GARAHTIE DE L'ÉTAT DU VALAIS
Bil an. 1917, Pr. SS.OOO.OOO.- BUan 1933, UT. SSS.OOO.OOO.-

. „ . ,,., „. ,, Correspondants en Suisse, et àAgences a Brigue, Viège , Sierre, Mar- l'Ktrancertigny, St-Maurice, Monthey. , ' ,
C
<fiS»t — * Montana, Salvan, 

0̂̂ %tf W££
Représentants dans les prinoi- „ .. ** ... . .. . . .

pales locaiités du canton. Prftts s. billets, cédules, ouvertures de¦ crédit en compte courant aux meill. condit.

TKAITK TOUTES OPERATIOISS I>£ BANQUE
Chambre forte Hiocatioxi de cassettes1 M

m
PROLONGATION
zwm *mm ^MMm\imi mmtm

vous invite une dernière fois a
la présentation de son film

Vu le grand succès

IRREVOCABLEMENT , 4 dernières du
PLUS FORMIDABLE SUCCÈS

BORE & eie
m MIMO ei a. Piraparlant francais

L 'f lpp el
de la Montagne
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Dimanche 26 nov. au Café du Grand-Pont'$m&&m Mm H ̂ mt:/YVN LU  ̂^UHUKL H à partir de l6 heure8
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niMAATmir nr- i. , ^ n i ¦-%• —i L&s ,ots I"16 vous attendez:DIMANCHE 26 novembre, a 17 heures, ESM Jambonneaux - Fiande salée - Fromages - Lièvresdernière séance. 
^^ j Volatile - Vins de marque - Corbeilles de fruits

Attention
Malgré son grand succès, ce film ne pourra
pas ètre prolongé, il est donc reoommandó
au public d'assister aux séances du ven-
dredi et .samedi soir, la grande affluènce

etani à prévoir pour le dimanche.

Tuteurs kyanisés
Concert de piano «ali «alDH |(S producteurs H IÉ, SilD

Grande salle de l'Hotel de la Paix et Poste :: Sion
Mardi 28 novembre, à 20 heures 45

donne par

toutes dimensions

Maison contròlée. Tel. 13
Mlle Clara HASKIL
Au programme: Oeuvres de Haydn, Bach, Beethoven,

Schumann, Liszt, etc.
Prix des places : fr. 2.— . Étudiants: fr. 1.—.
(Billets en venie au Magasin G-udit-Nestor.)

GARAGE OR-TA
Service d'enlrelien d' autos particulières

Réparations rapide*
Téléphone 420 Téléphone 420

Momtrteiux juniors-Siom juniors
Nos mineurs joueurs disputeront avant la

rencontre FriboUrg-Siò'n, le derfiier match de
championnat et il leur suffira de battre Mon-
treux pour qu'ils soient sacrés champion de
groupe. Oette partie debuterà à 13 h. et il faui
qu'iun nombreux public vienine les encourager.
- Composition de l'equipe: Perraudin, Gail-
lard II, Bonvin , Vadi, Jost, Favre III, Zaugg,
Mariéthod , Coudray, Arlettaz II, Contai.

On savait le ministèro Sarraut bien malade.
Ses médecins les plus optimistes lui don-
naioli! au maximum deux mois d'existence
Il est mort exactement le 3me jour, malgré
une injection faite par Herriot, rentré de ma-
ladie pour sauver son ami Sarrau t et peut-ètre
aussi pour prendre sa succession.

Sarraut qui avait obtenu un vote de con-
fiance dans la journée, oommit une grosse
faute pendant la nuit. Pour faire passer son
projet financier, il voulut se rapprocher des
socialistes. La droite et le mentre, par une
réaction automatique, rabaiidonnèrent et il
tomba tout d'iune pièce. .. . .

LES ÉLECTIONS DU REICHSTAG
Le fu tur parlement allemand , dit le Reichs

lag, oompte 661 députés. Le parti national-
socialiste d'Hitler a 645 sièges et les 16 autres
proviennent de certains arrondissemients éiec-
toraux particuliers. Hitler n'a pas, oomme
Sarraut, besoin de tirer des fi celles pour ob-
tenir la majorité.
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Ce soir vendredi à 20 h. 30
Samedi et Dimanche, à 20 heures 30
Dimanche, matinée à 14 heures 30

pour de suite appartement ¦ B"! OPPuPIBIIIBIII
4 chambres, cuisine, belle
salle de bain, chauffage
centi-., parquets, prix 85 fr.
p. m. S'adresser entre 12
h. 30 et 1 h. 45 chez Ro-
bert Lorenz, rue des Rem-
parts, Sion.

moderne, 2-3 pièces, cui-
sine, salte-de bain, doman-
de pour tout de suite.
Adresser offres au bureau
du journal.

A VENDRE
pour cause de départ, di
vers meubles, parfait état
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

kC^XlMafrlA AwÉ
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Les articles p ubliés sous celle rubrique n'engagent
pas la rédaction „

Au Lux Sonore
(Comm.) C'est devant des salies combles

quo sto donne chaque soir au Lux Sonore le
grand succès de Raimu et d'Albert Préjean:
«Théodoro et Cie». Il est rappelé au public que
ce film ne pourra , en aucun cas, ètre pro-
longé. Que les nombreux admirateurs. de
Raimu se hàlent donc de retenir leurs places.
Il est d'ailleurs inutile d'insister. Chacun sait
quo «Théodoro et Cie» est un film follement
gai où Raimu et Préjean débordent d'une in-
descriptible fantaisie. (Toutes faveurs sUspen-
dues dimanche soir.)

Au Capitole Sonore
« Le Siglile de la Croix »

Des milliers de spectateurs ont admiré le
film monumentai de Cécil B. de Mille «Le
Sdgne de la Croix» . Le miracle du cinema fait
revivre sous nos yeux l'epoque "fastueuse et
brutale de Néron. L'inoendie de Rome, les
spectacles du Cirque, le martyre des Chré-
tiens, les grands mouvements de la foule ro-
maine, tout autant que les fètes somptueuses
qui se déroulent au palais de Néron, sur-
gissent à l'écran en une succession d'images
saisissantes, hardiment colorées et puissam-
ment évocat rices. L'interprétation admirable
réunit Fredric March , Elissa Laudi, Charles
Laughton et Claudette Golbert.

L'accueil enthousiaste qui a été réservé à
ce grand film/ justifie pleinement sa prolon-
gation dans tous les cinémas.

Dès mardi 26 novembre, au Cinema Capi-
tole.

A remettre
pour Vaud et Valais, im
portante

represeniation
exclusivlo d'un article cou-
rant. Capital nécessaire
fr. 1000. Adressler offres
avec conditions sous chif-
fres AS 4089 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

A

A vendre
3 fauteuils toumants.

Mme Dallèves, Salon de
coiffure, Sion.



Confédération Suisse

Emprunt lederai tv 1933, de Ir. I50.ooo.ono
destine à l'échange sur ta biase or

« " cbligat ions die l' emprunt  ein dollars 5 1/2 % die la Confédération Suisse 1924/46 ,
dénoncable pour le remboursement au ler avril 1934 au plus tòt.

Prix d'émission pour les echaingies et les souscriptions contre espèces: 99,75 o;0 j plus timbne federai de 0,60" o -
Remboursement: 1953, éventuellemeiit 1948.
Sonile d'échange : fr. 182.90 par 1000 dollars de capital échangé.
Les demandes d'échange et les soiuscriptions contre espèces seront recues du 24 novembre au 1>e r décembre

à midi , chez toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indi-1933, à midi , chez toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de
quées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription.

Pour le cas où les demandes d'échange et les souscriptions contre espèces
fr. 150,000,000, le Conseil federai se ré&erve d'augmenter le montani de l'emprunt

Si les demandes dépassent le montani des litres disponibles, les souscriptions
tion proportionnelle.

Berne et Bàie , le 23 novembre 1933.
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonale» Suisses.

dépasseraient te montani de
de fr. 50 millions au maximum.
seront sotumises à une réduc-

Jenne fille
cherche place dans maga-
sin d'épioerie ou autre, k
Sion. Offres sous chiffre
791 aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

Mlle Lina Urani
sage-femme diplòmée

anc. à Uvrier
avise sa clientèle qu'elle a
repris ses soins à Sion,
Maison de la Grenette, 3e
étage.

Viande hàchee
pour charcuterie à fr. 1.-
te kg., demi port payé.
Boucherie chevaline Sion
r. du Rhòne, 28. Tel. 259

La guer son
par les p antes

DES CHARTREUX DE

Dans te traitement des
maladies, on doit ètre bien
persuade que la médica-
tion des plantes est la plus
précieusle.

Aussi, si vous souffrez
d'une maladie d'estomac,
de mauvaisles digestions,
de perle de l'appétit ou
des forces ou d'une mala-
die de la peau, n'hésitez
mas à essayler la TISANE

DURBON, extrait ooncen-
trés de plantes récoltées
dans les montagnes des
Alpes, car c'est la guéri-
son assurée. Oe précieux
remède agit en purifiant le
sang et son odeur aroma-
tique très agréabte le fait
accepter sans difficultés
par tous les malades.

La tisane des Chartreux
ide Durbon ne se vend qu'
en flacon au prix de 4.50
dians les Pharmacies .Ren-
seignements et attesta-
tions : Lahoratoires J. BER-
THIER à GRENOBLE

Dépositaire exclusif pour
la Suisse: UNION ROMAN-
DE & AMANN S. A., à
Lausanne

VIANDE DÉSOSSÉE
peur charcuterie de parti
culiers, salamis, etc, dep
55 Cts. le 1/2 Itilo- Expédi
tions. Demi-port payé.
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE : LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey

1.90 fr. le kg
mous vous offrons du

tres oon froma ge
die Gruyère, tout gras et

bien à point. Pour

2.40 fr. le kg
du véritable

UACHERin A FOflDUE
de qualité incomparabile.

Les envois se font en co-
lis de 5, 10 et 15 kg. brut
par poste, contre rembour-
sement, plus frais de port.
Adressez-vous en toute

confiance à

GRDYRAHM Si.
Fabrique de fromage
à EPAGNY - Gmyères

Tel. 35-37

Fascines
de vernes

a vendre, belles fascines
sèches, à 0.50 la pièce.

Seterie Bruchez-Bérard,
Sion.

HOTEL de la PIANTA, Sion li

I

iS|||É Dimanche 26 novembre , dès 15 li. 30 et 20 h. |§ |Ì H

I Dernier Dancing il lieu 11
Jjj au bénéfice de l'Orchestre mVt HI
H INVITATION CORDIALE. Orchestre Wucsi.
9 I*. Arnold.

St-Antoine de Padoue
organisé par la Jeunesse catholique

au Cinema Lux. Sion
Lundi  27 novembre, à 20 heures 15 jet Mardi 28 novembre , à 20 heures 30

PRIX DES PLACES
Baloons fr. 2.; Premières fr. 1.75; Deuxièmles fr. 1.50; Troisièmes fr. 1

5<A
la fin d

1 V%X semestre.
81 donc vous remnrquez diez vos
enfants des signes de fatigue et

d'épulsement , donnez leur de l'Ovomaltine au petit déjeuner.
L'Ovomaltine n'est pas unlquement un alfenent è la fois substantiel,
léger et savoureux, mais elle favorise en memo temps la digestion
et l'assimilation des autres aliments.
Les enfants qui sont fatigués è la fin d'un semestre scolalre sont
très très nombreux. Tous devraient prendre de l'Ovomaltine.

ina

• 1
;i. "W .̂ ft

VOMALT

'••• jis r̂apr

A LOUER
à partir du ler dèe, cham-
bre meublée, avec chauff.
centr., jouissancle salle de
bain, pension à volonté.
S'adr . aux Annonces-Suisses Sion.
Draps de lits, bruts, 150X
220 cm. à fr. 1.95. Draps
ein futaìmle croisée, 150X
220 cm., à fr. 3.75. Enfo u r-
ragies, 3 pièoes, fr. 6.55.
Linges à[ mains y2 fil > ;'1
55 cts. 0. Sigg, aZhringer-
strasse 11. Zurich 1.

CHEVALINE

Viande séchée
à manger cru
3.— le kg.

Expédie Va port P&yé

Rue du Rhòne 28, SION

NATIONAL
caisses enregistreuses d'oc-
casion, mais avec garantie
comme sur te neuf. Prix
bas. Facilités de payiement.
Ecrire pour démonstrations
à case No 55 à Aigle.

'edumimi
wuoirJesenf ant
aier & l'école «a chantant
et en jouant bruyammeai

De nos jours, l'école imposa M
grandes exigences aux enfants, Lea
programmes d'étude sont tri» &Bf>
gés, mais les élèves sains et bien
nourris viennent a bout de leurs
t&dies sans trop de peine. La fati'
gue scolaire ne se manifeste la più-

f^S
vlJK's.'vJ

5 magasin de •

: Bonneterie - Tissus - Mercerie :
• •

 ̂
au contre de Sion. Commerce renommé par 2

• Sion ancìenneté et spécialité pour les costumes- 9
• S'adr. à Bohter-Selz, rue de Conthey, Sion. •

f^ •CHEVALINE, SION
Tel. 259. 28. r. du Rhòne

^" J1-U "̂̂ "-«"^ [Chauffe bains à gaz
Fri. 1.10 li tolto di JW n r* I.-li tolta ft itt i*. i 1

Dr. A WANDER S. A.. BERNE

A LOUER
à l'Avenue de la Gare, à
partir du ler janvier 1934,
Jes locaux occupés actuel-
lement par la Fédération
des producteurs de lait.

S'adresser à M. Jacques
Pini, à Sion.

A vendite à S

de la Maison

ECOLE DE
COIFFURE

A pprentissage rapide et
complet du métier. Suc-
cès et certificat d'aptitude
garantis. Tous mes élèves
trouvent des places.
L. Pezet, professeur, rue
de Coutance 24, Genève.

Viande fumee
a cuire

à fr. 1 ¦¦ le kg

place a bàlir
touchant route.

S'adr. au bureau du journal

A remettre à Sion
pour cause de maladie

Magasin
marchand Tailleur

S adr. au bureau du journal

Auis auK particuliers !
Pour vos

RminHPRIRS -rHARrilTPRIRR
adressez-vous ein I toute

confiance à \
Cesar Fatton

Travail propre et soignée
S'inserire aux Annonces

Suisses S. A. Sion.

¦ 
MESDAMES !

„_ Réservez vos W% M- <JJ pour le magasin
H a c h a t s  de Défll ld special de BAS

Mme Eug. LORÉTAN, Sion
GRAND-PONT

Carcasses et confection
d'abat-jour

Café du Gd-Pont - Sion
Samedi 25 novembre , dès 17 heures

Grand LOTO
organisé par la

CAISSE MALADIE CHRETIENNE-SOCIALE - SION
Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale

Grande expédition de fromages
Bonne marchandise bon marche

Bon fro mage maigre de 5 kg. à 090 le kg. 15 kg. à 080
Fromage de montagne 7, gras 5 kg. à 1.90 le kg. 15 kg. à 1.70
Tilsit V* gras, le fromatee env. 4 kg. à 1.30 le kg. 15 kg. a 1.10
Tilsit Va gras, le fromage env. 4 kg. à 1 70 le kg. 15 kg. à 1 60
Tilsit gras la., le fromage env. 4 kg. à 2. - - le kg. 15 kg. a 2.90
TilSit gras, fin , Je fromage env. 4 kg. à 2.10 le kg. 15 kg. à 2. --
Knim>-nthaler gras, la. 6 kg. à 2.1» le kg. 15 kg. à 2. --Sbrinz, fromage à raper, 3 ans 5 kg. à 3. -- le kg. 15 kg. à 2.90
Jo*. WOLF, Fromages en gros, COIRE, Tel. 6.36

Profitcz
Achetez

du grand abatage de bétail, pour l'approvi
skmnement de la fabrique de Saxon. et

à des prix exceptionnels à

La BOUCHERIE LAMON, Sion
Tètes, lainfluies , tétines, trippes , abattis et
dépouiltes. Livraisons journàlièiles dès aujour-
d'hui. — Se recommande, E. Lamon.

MERKER & Cie
à Baden
Le moyen rapide et économique
de préparer nn bain
Hanntentlon sans aucun danger
Appareils solides et bon marebé
Demandez  reiMelgntments

ani SERVICES INDUSTRIELS
de la Commune de SION

I A remettre I
z pour cause de oessation de commerce J

Une augnientation annùelle
du capital assuré

san* l'obliKatlen de se sonmcltre a une nouvelle visite
medicale, est dans bien des «.as préférable à la diminution
des primes. La partlcipatlon aux bénéflces selon le sys-
tème (appelé Bonus) est très appréciée.

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GENERALE* SUR LA VIE HUMAINE

A ZURICHFonde? «n 1857 Tous l«s binifices aux assurés

flgenct generale : EDOUARD PIERROZ, Martigny

Machines à coudre "AUTOMAT1
pour la famille et l'atelier, abaissable, meublé de style, machines électriques. En considé-
ration de leur exéoution, matériel et capacito de rendement, elles sont reconnues de pre-
mier ordre depuis des dizaines d'années, de mème que par la modicité de leurs prix. Danf
votre propre intérèt, demandez catalogne et prix.

Adolphe Buehler. Willisau
Réparations de tous. systèmes. — Pièces de rechange. — Accessoires.

Représentant : Jean Gischig, Rue du Rhòne 6, Sion

EugèneLORETAN.Siori
GRAND-PONT

Gramophoncs, Disques, lampes, «e-
eessoire» pour rutilo*. • . Artide!
électriques, Béparations.

6 f r. le ebangemenE de ressort de gramophoa!
Dépòt des lampes des Services Industriels

GRATIS vous recevrez ce magnifiqut
gramopboiie, produit suisse, gratis en
achetant mensuellement 3 exoellents
disques 25 cm. pendant un court laps
de temps. Demandez de suite sam
engagement notre catalogne "No 195
et un envoi à l'essai sans aucun frais
pour vous.

FABRIQUE LOCARNO S. A. — :— —:— LOCARN0

•A quoi tient la vogue lì
de Philibert I A ses boniments, sa marchandise qui fait
plaisir, à tei point que Philibert est une attraction dans
les foires et marchés, on s'arrache ses parapliuies, ss.
poignée avec linges pour fr. 5.— tient le succès et se.
breteltes extra, soie et autre, tes deux paires fr. 3.-j
On dit : <dl est fou», tes clients répondent: «Mais nod
il est à la page et tout fout le camp, et Philibert a sirri
plement cherche à vous faire plaisir.»

Louis KoB tiig dit Philibert.

Boucherie Neuenschwander S. A.
Avenuo da Mail 17 Genève Téléphone 41.99

expédie pour vos bouoheries, viande pour saler et séoher
Cuisse ou derrière de boeuf le kg. 1.3C
Viande désossée pour saucisses » 1.30
Canard ou coin sans os » 2.-»
Graisse de rognon de breuf » O.80 J

Se recommande

FKOMAC5 E A B09T KABCSDÈ
J'expédie en très bonne qualité: Par % kg.

Fromage de la montagne ou Emmental,
tout gras Fr. 1.—1.10

Fromage des Alpes, tout gras, vieux
(1-2 ans) » 1.2O-1.30

la Sbrinz, fromage à ràper, tout gras
(2-3 ans) » 1.4O-1.50

Petits fromages de la montagne, 3/4 gras,
mou ou vieux » 0.90

Fromage pour te couteau et à ràper » O.7O-O.80
Fromages, 1/4-1/2 gras, vieux, tendre » 0.60-0.65
Beurré de table, centrifuge du pays, de tout©

Ire qualité, ten formes depuis 2,5 kg. à 1.90 le Va H-
J. Achermann-Bucher, fromagerie, Buochs (Nidw.)

i A. BOILLAT 1
• HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE - OPTIQUE i
J avise som honorable et fidèle clientèle, ainsi S
• que le public en genera l , qu 'il vient de trans- S
• férer som magasin en face de la Boulangerie •
5 Richard , rue du Rhdne. f
 ̂ Toujours en magasin grand choix dans §
• tous les articles. •
• Prix modérés. A. BOILLAT. j

Viande de chèvre
10 Kg.

TONINI ACHILLE, CAVERGNO (TESSIN)

de Ire qualité à frri.50 le Kg,
Viande de mouton de 1 .80 à fr. 2.50 le Kg
Va chèvre et chèvre entière à fr. 1.40 le Kg
Franco de port pour les commandes supérieures i




