
Les cartes
politiques
Nous avons rencontré un très hon-

néte libraire-éditeur , esprit originai et
cocardier s'il en est , qui se propose de
transfonmer les j eux de cartes.

Les rois, les reines et !es valets of-
fusquent son rapublicanisine, ct il ne
peut admettre que ia plus vieille dé-
mocratie du monde donnent des avan-
tages aux mariages royaux et aux dUirts
du valet de carreau avec la dame de
piqué.

Ca, c'est immoral au premier chef.
Si nous ne voyons pas trop comment

notre éditeur se propose de remplacer
les rois, le problème devient encore
plus insolubile avec les reines.

Au besoin, on pourrait encore subs
tituer aux tètes couronnées qui ont
toutes l'air de Charlemagne, des hom-
mes d'Etat célèbres que l'histoire con-
temporaine a consacrés.

Mais , ici encore, la politique ne man-
querait pas de fourrer son nez , et nous
ne voyons pas l'honorable M. Evéquoz
poser un Dubs, un Welti , un Ruehon-
net , ou l'honorable M. Camille Défayes
jeter sur ie tapis vert un Leu , un Rossi
ou quelque vieux landamann célèbre,
si ce n'est pour les abattre.

C'est poux le coup que l'agrément
tournerait au vinaigre.

On oe tarderai! pas à s'apercevoir
que dans motre démocratie, à Jaquelle
nous tenons comme à la prunelle de
nos yeux, ce serait encore les monar-
chies qui nous diviseraient le moins.

Seul le plaisir de tourner ou d'an-
nonoer à nouveau le Roi pourrait apai-
ser les esprits et mettre fin aux querel-
les. i ¦ l i  ¦ ' '

A i'époque de la grande Revolution
francaise, on essaya de créer un jeu de
cartes dans le aoùt du iour.

Sauf erreur, les rois étaient rempla-
cés par Brutus, Guillaume Teli, Was-
hington et Robespierre ou Camilfle Des-
moulins, et les reines transformées en
vertus. C'étaient la Liberté, l'Egalité, la
Fraternité et la SociabiMté.

Cela ne prit pas, et cela prendrait
encore moins au j ourd'hui.

Les appellations des jeux de cartes
actuels sont peut-ètre surannées dans
notre pays, mais on peut bien affirmer
qu 'elles ne blessent en rien nos convic-
tions d'hommes Oibres. Aucun « jaz -
zeur » ne songe qu 'il a un roi , une rei-
ne ou un valet dans les mains si ce
n'est poiw marquer de's points.

Il y a, dans 'le ieu , une carte qui a
encore plus de valeur symbolique
<ru'autrefois , c'est l'as.

Avec elle, il n'y aurait pas de diffi-
culté. Nous posédons l'as de J'aviation ,
du volani , du football , du billard, et
nous en passons. Il n 'y a que le choix
de l'emblème.

Peu après l'avènement de M. Thiers
à la tète de la Républiqu e, nos voi-
sins connuren t — oh I l'espace d'un
matin , comme dit le poète — un jeu
de cartes assez curieux que nous avions
longtemps conserve et qui s'est égaré
ou perdu dans un déménagement :
les reines y étaient figurées par les llé-
publiques de Rome, de Suisse, des
Etats-Unis , et , naturellement, de Fran-
ce.

Notre 'lrbraire , lui , se propose de
mettre à l'honneur l'Agriculture , la
Science, la justic e et l'Armée, évidem-
ment comme remplacant les reines, à
moins que ce ne soit ù titre de valets.

Ces emblèmes-là ne mettraiont as-

surément pas en ébullition les joueurs.
Mais, de gràce, la politique nous cerni-
plique déjà suffisamment la vie sans
qu 'on l'introduise encore sur le petit
tapis vert et dans Ies tasses de café.

Ch . Saint-Maurice.

L'électricité et le gaz
en Valais

On nous écrit en réponse à un précédent
article :

Tandis que d'autres pays disposent de
sources d'energie sous forme de charbon et
d'huile , da nature nous a dotés en revanche
de forces hydrauliques susceptibles d'ètre
exploitées et de nous fournir de l'energie
électrique en abandanee, là des prix avanta-
geux.

Panni Jes applications du couran t éleetri-
ique , celles .qui tirent parti de ses propriétés
thenmLques sont encore susceptibles de vas-
tes dévedoppememts. En partioudier, la cui-
sine électrique s'est révélée économique.
Elle a ¦rapidement acquis droit de cité en
Suisse pendant Ja dernière dècade et pousse
par là Jes usines là gaz 'à se défendre contre
cette nouveMe concurrente, ce qui est com-
préhensible. Mais ce flue il'on comprend
imoins, c'est que des entreprises qui diri-
gent à la fois Ja distribution du gaz et de
d'électricité ne veuil lent pas reconnaitre >que
la cuisine éJectrique s'impJante de plus en
pilus. A cet égard , la Direction des Services
industriels de Ja Commune de Sion vient de
dépasser toutes iles bornes en publiant dans
différents j ournaux valaisan s des déclara-
tions et des chiffres relatifs à une compa-
raison entre cuisine électrique et cuisine au
gaz , qui ne sauraient rester sans réplique,
dans d'intérèt méme de la population valai-
sanne.

C'est ainsi que d' on prétend cu 'une famil-
le de cinq personnes , qui consommé en mo-
yenne 42 mètres cubes de gaz par mois, de-
vira compier avec une consommation men-
suelie de courant equivalente de 180 kilo-
wattheures. Cette affirimation est en contra-
diction avej cj les expériences recueiiUies ces
dernières années. Mentionnons une enqué-
te suisse. qui s'étendit à 870 ménages équi-
pes au gaz et à 1135 'ménages équipes ià l'é-
lectricité , pou r ila cuisine. On obtint en mo-
yenne de rapport d'équivaflence suivant : 1
imètre cube de gaz = 3 kilowattheures d'é-
llectricité. Des essais comparatifs de cuis-
son à Biberist, Berthoud, Payerne, ont four-
ni des résultats plus favorables encore. Dif-
férentes administrations de villes suisses,
à Zurich, Berne et Bàie en particulier,
ont adopté de rapport ci-dessus pour fixer
de prix du couran t de cuisson. Ainsi , à Zu-
rich, 1 kwh. de couran t pour ,la cuisson cou-
le 6 e. et de m3 de gaz 20 e. ; à Bàie, de kwh.
est vendu 7 e. et le m3 de gaz 22 e. Dans
Jes communes zurichoises de la; vallèe de la
Limmat, où le gaz coùte '22 à 26 e. Je m3,
et ile courant pour la cuisson 8 e. de kwh.,
on a instaUlé pendant ces deux dernières .an-
nées beaucoup plus de cuisines ià l'électri-
cité qu 'au gaz. L'affirmation des Services
industriels de la Commune de Sion deman-
de par conséquent à ètre rectifiée dans ce
sens iqu 'une consommation mensuelile de
42 m3 de igaz correspond non pas à 180
kwh., mais seulement ià 130 kwh. d'energie
électrique par mois.
1 iLa Direction ides Services industriels de
Ja Ccmiimune de Sion prétend ensuite que
da durée maximum d'une cuisinière électri-
que est de .15 ans, tandis qu 'une cuisinière
è gaz dure au moins 40 ans ; nous ne nous
expiliquons oes chiffres qu 'en admettant que
les comparaisons envisagées ont porte sur
des appareils électriques primitifs , datant
de l'epoque où la cuisine électrique était en-
core dans l'enfance. Mais on a fait dans la
dernière dècade de très grands progrès
dans la construction des cuisinières électri-
ques et en partic ulier des plaques chauffan-
tes pour Ja cuisson. Les cuisinières électri-
ques et celles à gaz sont faites d'ailleurs des
mèmes anatières de construction. La seule
différence, c'est >que les appareils à gaz
sont munis de brùleurs et de robinets , les
appareils électriques de plaque s et d'inter-
rupteuirs. Or, Iles Institutions de contròie de
l'association suisse des électriciens prou-
vent par des essais que les interrupteurs
modernes pour appareil s électriques de cuis-
son sont à mème de subir sans dommage
200,000 endencliements et déclenchements
successiis, ce .qui correspond en service nor-
mal a urne duré e de 30 à 40 ans. Ouant aux
plaques de chauffe . elles ont, d'après les ex-
périences acquises j usqu'ici , une durée mo-
yenne de 10 ans au moins. D'un aut re coté,
Jes cuisinières là gaz sont beaucoup plus ex-
posées à la rouille et leur durée en saurait
ètre supérieure à celle des cuisinières élec-
triques. Les cuisines équipées a d'électrici-
té demandent moins d'entretien et de net-
toyage, un badigeonnage moins fréquent des
parois et du plafond, >que les cuisines instal-
lées au gaz. Les récip ients utilisables pour
la cuisson à d'électricité sont plus chers , à
cause du fonds épais , que les ustensiles lé-
gers en usage sur le gaz, mais ils sont plus
durables et plus solides aussi , Iles aliments
irisquent moins de brùler et l'on consommé
moins de graisse. Aussi emploie-t-on depuis
quelque temps sur le gaz également la bat-
terie de cuisine p lus massive qu 'autrefois.
Le coùt d'une cuisinière à gaz à 3 feux.
avec four, est de 150 fr.. celui d'une cuisi-
nière électrique à 3 pdaques. avec four, de

250 francs, par exempde dans la région des-
servie par la Lonza S. A.

Sur ila base des données précédentes , en
supposant — comme la Direction des Ser-
vices industrials de la Commune de Sion ,
le coùt du kilowattheure égale à 7 e. et le
prix du ,m3 de gaz égaile à 30 e, on obtient
la comparaison suivante :

Electricité Gaz
Consommation annuelle

>(504 m3 ou 1512 kwhj Fr. 105.90 151.20
•Intéréts à 5 % et amori, i» 14.60 8.80
Entretien ¦» 2.— 2.—
Location du compteur » 6.— 6.—

Total Fr. 128.50 '168 —
On voit qu 'au Valais.la cuisine éJectrique

entrainé des frais notabd ernemt inférieurs à
ceux de la cuisine au gaz.

D'après la Direction des Services indus-
triels de la Commune de Sion , sur 150 cui-
sinières électriques existant en 1923 dans
cette ville, 72 seulement fonctionnent enco-
re actuellement. Pendant le mème laps de
temps, on a instadd é en;Suisse 100,000 pota-
gers électriques nouveaux. L'accroissement
annuel se monte auu'ourd'hui a 15-16,000 et
s'étend aussi aux viHesJ A Zurich , on a ins-
taddé 'depuis 1928 environ 3500 cuisinières
électriques dans des logements urne l'on a
renoncé ià racconder au réseau de gaz ; à
notar >que les entrepreneurs étaient absolu-
ment libres de choisir de gaz ou l'électricité
pour la cuisson ; il n 'existe aucune pres-
cription des autorités dans ce domaine. Nous
avons en Suisse des comnuuies rurales où Ja
population cuit ià l'électricité dan s plus de
90 % des ménages. A l'étranger aussi la
cuisine électrique prend une rapide exten-
sion. C'est ainsi iqu 'en Allemagne par exem-
ple, en 1930. on a raccordé environ 18,000
cuisinières électriques aux réseaux. Tout ré-
cemment, on a équip e à Berlin mie colonie
de 900 habitations avéc la cuisine électri-
que. Paris également et ses environs accu-
sent une progression de la cuisine électri-
que. Or. à tous ces endroits , le gaz est meil-
leur marche et le courant électrique plus
cher que dans le Valais.

Si le nombre des cuisines électriques a
idiiminué à Sion, la capitale du canton suisse
de plus riche en forces hydrauliques , où va
s'édifier la centrale hydiro-édectrique la plus
pulsante du pays, c'est sans doute à da Di-
rection des Services industriel s de cette vil-
le ;qu 'une telle régresston est imputable , ce
tqui ressort d'aiilleurs TSB fait due l'usine à
gaz de Sion est secourue finaucièreinent par
d' usine électrique.

Association suisse pour d'Aménage-
men t des Eaux , Zurich : Le Prési-
dent, Dr O. Wettstein ; le Secré-
taire , A. Harry .

Société pour Ja diffusion de l'energie
électrique en Suisse : Le Présiden t,
Dr E. Fehr ; Le Secrétaire, A. Burri

La Saint-Anteine et
son folclore

Le miraci e des pieds et
des yeux du goret

Le «feu de saint Antoine»
,C était dimianche Ja fète de saint Antoi-

ne , um dee ipeivsomiages lee plus popolai-
r-es du imartyrologo chrétien , dont l'histoire
émouvanto ot surtout les tentations légen-
daires ont in&ipiré à tant d'écrivains et de
ipeim tres des ceuvres reetées mémoraibles.

(La verve égayée de Callot a eonsaeré,
notamiment , au vieil ermite du Levant ,
deux foiles i'mmortelles , d'un ooim.ique in-
comiparaible. Jéròmio iBosch, de son coté ,
nous a laissé, eous Je titre : « La tentation
de saint-Amloine », un grand tableau , de
la plus .préciouse maitrise, qu 'on peut ad-
mirer au .niiusée de Vienne. Faut-il citer en-
core, entre tant d'autreb , l'oeuvre adimira -
blo de .Reniers, que conserve le Louvre ;
celle de Breugliel : colile auesi, plus re-
cente, d'Ociave Tassaert, d'une si belle ve-
nue de dessin et d'uno ei rude franchise
de couleur ?

.En ce qui concerne les Iiìtératoure, c'est
par douzaines .que d'on peut compier >.ea
poètes et Ies conteurs qui , depuie Jacques
de Voragine , au treizièime sièele, ont exei-
cé leur art cn l'honneur et à la mémoi-
re du pieux anachorète de Ja Thébaide.
Pour ne parler que de ceux qui sont Ies
plus près de noue, Gustave Flaubert et
Paul Arène dui doivent des pagee qui eont
classées parm i les plus parfaites de celles
que ces deux auteurs ont produitos.

* * *
Dans Ies claeses popuJaires et les mi-

lieux bourgeois , saint Antoine est connu
plus généralement par son coohon que par
ses tentations fabuleusee. Si Gustave Flau-
bert et Paul Arène , que jo viens de citer
plus haut , ont contribue à donner aux der-
nières une notoriété très étendue dans -'o
monde intedlectuel , le folklore a fait du
premier un héros non moins réputé.

Peu de gene cependant, connaissent l'o-
rigine de ce singuilier compagnonage. En

'
\ -.-¦ :;ì̂ *̂

voici briovenien t d oxplicalion legendaire.
En gravissant, un soir, la montagne

abrupte au eonnmet de Jaquelle s'abritait ,
entre des arbres, son modesto ermitage,
saint Anioine rencontra , eous le hangar d'u-
ne petite (fermi o, une truio qui venait de
mettro au monde un porcelet aveugi.'e et
dópourvu dee pattes.

Pris de piti e pour lo pauvre petit ani-
mai, d'ascète s'agenouiila prèe de lui , pria
un moment avec ferveur, puie le bénit.

Miracile ! Lo goret nouveau-né ciligna
brusquement dee yeux, regarda dame toue
les sons, puis se mit à courir sur quatre
pattes, toutes neuvee, d'un air (fort gui'.'e-
ret. Puis, plein de reconnaiesance — co
sent imont so remcom'tre plus eouvent chez
les bètes que chez lee gens, — il s'atticha
imimiédiateiment à son provklentiel et com-
ipatissant bicnifaiteur, qu 'id ne voulut plus
quitter , désomnais. De la, cette omitié ins-i-
parable que la statuaire , les taWeau et ire
gravures anciennes ou nouveilles ont vul-
gar iséo.

:Le grassouMlet et dodu camarade de
saint Antoine a désigné tout naturel!ement
son maitre comme patron dee bouchers et
des charcutiere.

Saint Antoine est aussi le patron des
vanniers, mais on e'explique moine aieé-
ment cette iparticularité. Peut-étre, doit-el-
le itout simiploimont se chercher dans l'ha-
ib i tude qu 'avait de vieLl erimite'de dormir sur
uno claie qu'il avait iabriquée et qu'il ré-
parait lui-mnème.

¦Le compagnon de Saint Antoine eet cau-
se également qu'on invoque Je .patron en
vue do ila guérison de toutee les mala-lies
de ila raco porcine et, notamment, do !'af-
ifection connuo, dans noe campagnes, sous
le nom de rouget ou « ifeu de eaint Antoi-
ne ».

iCes solennit'ée do la saint Antoine ne
onanquent jaimaie de mie remémiOTer le bon
tamps do snor. enfauce, Ic-teirsps fortume on.
dane mon vlllago, nous alllions assister idans
les baraquee, des marionnettes, à deux sous
l'entrée, aux mésavemturee sami-tragiquee
eemi-comiiques, du vieux saint saint popu-
'laire qui , ceci soit dit en passant, mourut
àgé de cent et quatre ans.

Vous souvient-iil oncore, vous qui , sans
ótre des vieiilards, comiptez déjà , dee file
d'argent dane votr o chevelure, vous sou-
vient-il de da na'ivo iballade qui éimut, na-
guère, vos 'cceurs de dix ane :

Démolissons, démolissons
L'ermitage, l'ermitage,
iDémolissons, démolissons
L'ermitage du patron !...

* * *
.Et, tout en ivociférant ce refrain sugges-

tìf , la cohorte des diablotins, aux pieds
ifourclius, aux rougee tètes encornées, met-
•tait à sac ^ur la scène en (miniatura, lo
petit, .'monaetère de bois fragile, dont la
cloche désespérée, dane eon campanile a
jour , tintait em vain vere le ciel, à toute
volée, sa prière suppliante.

Le ciel, néanimoine, eemblait rester sourd.
Et quelle émotion , imes amis, quelle émo-
tion dans l'auditoire beat des enfante et
dee grand'mèree ! Les prunelles diktées.
la bouche grande ouverte, ou attendai!, im-
patients et altendris, le moment psychdo-
gique où la reine Proserpine, dans un ac-
cès do rage follo et de dépit de n'avoir pu
faire succomber l'integro ermite, s'omparait
de Barrabas, — vous savez bien, le fidèl e
iBarrabae, — et, trait re usement, boutait ie
(feu à sa ipetite queue en tire-bouchom ..

A. H.

LES ÉVÉNEMENTS
a s n s» i n

La situation
Le Cabinet Lavai devant Ies Chambres

C'est ce matin que les membree du Ca-
binet arrèteront los termos de la déc"ara-
tion ministérielle. Celle-ci sera lue à >'a
Chambre par M. P. Lavai et au Sénat par
M. Bérand garde des scoaux. La déclara-
tion sera trèe courto.

Treize interpellations sont déposens , de
sorte que Fon pense que de vote final n 'in-
terviendra que dans la journée de inercro-
di.

Camme tout le monde, M. Georges Pon-
eot, la •« Gauche » est convaincu que le
minietère obtiendra auijourd'faui 'la ma-
jorité. Nul doute sur ce point.

M. Pierre Lavai n'est ipa& um enfant. I!

a pensé. Il a travaillé. Il eet queflqu'un,
alors que d'autree no eont que quelque
chose. Il est imeLligomt dee homimee, des
événements et de la vie.

Quand on rogando les horizone politiques,
vraiment, on n'apercoit pae dee étres cal-
mes, eùre de leurs nerfe, calmee, dane une
tranquilditó paysanne commie Ja placidité
qui fait la force do M. Pierre Lavai.

... Je voto pour Je ministèro Lavai, par-
ce quo je veux la paix , ila tranquillité, par-
ce que toute entreprise de partie acerbss
dólonnerait dans cotto reprise de la Bour -
ee dee valeure, parco quo ce pays a boeoin
de cataio, parco qu'il ne convieni pas de
fati guer ses nerfs, parce que je somge à
tous les braves gens de France qui ne com-
prennent plus un traltro mot aux discours
politiciens, ot désirent, dans leur bon s«ns,
vivre .travaidler, assurer l'existence de ih>ur
famille on dehors des intriguee du Palaie-
Bourbon ,qui Jes intércesent à peu près au-
tant que les subtilités de Byzance ou de
Florence — .jeux périimée.

* * *
Le moratoire Hoover

Depuie quelquee jours, l'Angleterre se
rapproch e sensibloment de la thèse fran-
caise concernanf iles dettes de réparations.
Toutefois , on estimo à Londres qu'il ee-
rait préférable do laiseer aux débiteura et
créanciere un nouveau délai permettant à
tous d'étudier un règlement definiti! de la
question. D'autre part, la France et l'Al-
lemagne sont à la veille d'eMecl ions très
importan tes.

Une entrevue a eu lieu entro M. Tyrrel ,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris
et M. Lavai, dans les milieux offic:g.s on
suppose quo M. Tyrrol a exposé le point
do vue anglais. II serait, donc poss'b'e que
le .moratoire Hoover fut prolongé jusqu 'au
15 décembre 1932. C'eet à cette date égale-
ment que 'les Alliés doivent reprendre lo
paieiment de deums dettes aux Etaie-Uuie

Si cotte entente aboutiseai't, la CoTiifé-
ronco de Lausanne serait ajournée ; toute-
fois uno brève rencontré dee chete de
gouvernement aurait quamd memo 'ieu à
Lausanne. Ceux-ci fixeraient lee mesures
à prendro pendant la prolongation du rr.o-
ratoire Hoover.

Lee dépèchee de mardi nous apprennent
que M . 'Lavail a fait une démarche auprès
dee .Etats-iUnie en ce qui 'concerne la pos-
sibilité d'une prorogation du moratoire.

C'est par d'intermédiaire do M. Edge, que
cetto déimarche a été effectuée. Celle-ci a
suivi da remico recente d'un memorandum
par M. Stimsom à iM. Claudel , ambaesadeur
do France à Washington, précisant l'atti-
tude dee Etats-Unis eur la question des
dettes. Cotte dernière roste conformo à
cello expoeéo dane da déclaration conjoin-
fe Hoover-Laval, suivant laquelle toute ini-
tiative on cette manière incombe à l'Eu-
rope.

Lee imilieux officiels estiment quo da dé-
marche a pour but do savoir s'il eet possi-
ble que l'opposition manifeetée par lo Con-
grès a l'égard d'uno réduction ou d'une
annulatiom des dettes eoit modifiée. M.
Lavai a informò M. Edge qu 'il lui eerait
difficile do euggérer au parlement de pro -
roger Jo moratoire accorde à l'Allemagne,
sans .connaitre l'opinion do l'Amérique à
ce euijet . On précise toutefois quo la ques-
tion de l'oxteneion du moratoire pour une
période définio n'a pae été soulovée.

* * *
La Conférence du désarmement

Dans ohaque pays, les délégations se
fonmen t en vue de la Conf érence de Ge-
nève.

Selon le « Journal » , la campoeitioti de
la délégation francaise est définitivennont
arrgtée.

¦Le chef de cotte délégation sera M. An-
dré Tardieu, qui eera accompagné par ies
ministres de la Marine et de l'Air , MM.
Ch. Dumont . et J.-L. Dumesnil. Les délégués
techniques seront MM. Paul-Boncour et le
eolonel Fabry.

La délégation allemande est égalemcni
prète. Elle comprend dix-neuf personnes

C'est M. Nadtflny, ambassadeur d'Allema-
gne à Ankara, qui prendra la téle do la
délégation, lorsque le chancelier Briining
ou lee autres membres du cabinet du R.»ich
e'absentcront de Genève.

* * *
L'agitation aux Indes

Dee nouvelles recues des Indee, il res-
sort que lee mesures de répreesion prise*



an vertu dee réceotee ordonnanccs du gou-
vernement sont rigoureueoment appliquéee.

Les meetinge ot cortègos sont interdite.
Les chele du congrèe eont arrótés immiédia-
tement aprèe leur nomination.

Gomme on lo sait, Mme Gandhi a élé
condamnée a six somaines do prieon sim -
ple. Elle vient d'écrirc à eon juge pour ?ui
demander do lui imfliger uno peine plus
forte ; elle lui dit notaimmont :

Est-ce que cela vous fora plaisir Je me
voir de nouveau eoimparaitro devant vous
avant peu de 'femips ? Pouvez-vous un
eeul instant penser qu'auesi Jongtemps que
mon imari sera incarcerò, je serai tranquille
aprèe ma libération ?

Le .magistrat a répondu qu 'il ne pouvait
pas changer la sentence prononcée.

I! existe probablement peu de prison-
niere de 'l'espèce de Mme Gandhi !

M.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

Des flaques de sana partout
Un drame de famille s'eet déroulé entr o

deux beaux^frères, 14, rue Balthazar, à Vil-
leurbanne-Montchat.

Dans cotto villa habite un imprimour sur
étoffes, nommé Osternaud, agé de 43 ans,
célibataire, habitan t avec deux de ses
eceurs.

Ortermaud a uno troisième eceur qui est
mariée avec M. Maisonnat, jardinier à Ba-
lan, dane l'Ain.

Depuis un certain temps, les deux beaux
frères vivent en mauvaise intelligence, Os-
ternaud reprochait à son 'beau-frère de no
pae prendre aeeez de eoine de sa sceur.
L'autr e jour, Mme Maisonnat s'était plain-

te a eon frère. Dimanche, M. Maisonnat ,
sa femme et leur fillette se rendiren t chez
Osternaud pour lui remdre visite ainsi
qu'ile le font souvent, ot pour voir MLles
Osternaud.

Toute la famille se trouvait donc rass -mi-
blée vers trois heuree dane la cuisine ce
la petite villa. Une diecueeion e'é'.ova, au
coure de la conversatlon entro Ies deux
beaux-frères et Osternaud reprocha de
nouveau à Maisonnat son imanque de ooins
pour ea eceur. La discussion prit vit e une
allure venimeuse ot soudain, alors que rien
ne faieait prévoir une tele conclusion, Os-
ternaud e'empara d'un revolver et tira A
bout portant eix coups eur son beau-frère,
avant quo lee témoins do cotte scène tragi-
que aient eu le temps d'intervenir.

iM. .Maisonnat tomba tue net, pere è de
bix balles.

Le imeurtrier ne dit rien hier, et la mai-
son se trouvant dane un coin isole, tout le
monde ignora lo drame. Ce n'est que ilur/di
matin vere 10 heures, que le meurtrier ee
conetitua prieonnier.

* * *
Hier eoir, vere 21 houres, la rue des Tan-

neurs, à Lille, a étó ensanglantée par une
tragèdie dont le bilan so chiffre par de ìx
morte et une femimo grièvement blessée.

Un Polonais, Joeeph Gronda, agé de 35
ane, a tue à coups de revolver e>on coni-
patriote Julloweki, 39 ane, et bleeeé l'amie
de oe dernier, Caroline Lichota, 25 ans.

Come dans ea chambre par la podice, le
meurtrier a tonto de ee euieider en oe ie-
tant par da fenétre. Dans ea chute du deu
xième étage, il e'est fracture le erano. Il a
étó transporté à l'hòpital où il no tarda pas
à succomber.

Caroline Lichota, qui a recu une l'olle
dane le sein gauche, a été égalounnt trano -
portée à l'hòpital.

* * *
Un drame e'est déroulé aujourd 'hui entro

Italions, à Voiron, Isèro.
M. Pievordi, agé de 52 ane, entreprenour

de transports, arrivait à bicyclette devan t
son domicile, au quartier de la Riboire,
quand il rencontra un de eoe compatriotes,
M. Julce Ghidoni, 35 ans, négociant en vins,
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Dans ce sol pierreux , où chaque pierre
enchassée dan s son advéole, faisait corp s
avec ila terre, devenue une croùte dure et
bianche , on ne pouvait donner un coup de
pioche sans que cela se remarquàt. Je pou-
vais donc affirmer que le terrain n'avait
pas été retourné depuis de longs mois.

Restaient l'écurie et Ja maison ; car , pour
le sol du hangar, il m'app araissait comme
celui de d' aire , uniforme et durci, sans au-
cune de ces cicatrices indi quant la bles-
sure recente faite par une béche.

En outre , les quel ques instruments agri-
coles relégués dans un coin n 'avaient point
ce brillant qu 'acquiert le fer par le contact
répété de la terre retournée. Us étaient

avec lequel il ótait em conflit d'intérèt.
Sans dire un imot, Ghidoni sortit de sa

poche un pistolet automatique et avant
que M. Pievordi fut deeeendu de ea bicy-
clette, il le tua d'un coup tire en pleine
poitrine, à bout portant.

Ghidoni , qui accuso sa victime d'èlro
l'auteur do sa. imauvaiee situation financiè-
re, a été arrotò peu aprèe. Il n'a manifes-
te aucun regret de son acte.

,Le Parquet de Grenoble so rendra de-
main sur les lieux.

Sanglante vendetta
Deux familles s entretuent

Un drame rapido et sangdant s'eet dé-
roulé dans un petit v ilJago du Kentucky
appelé .London, près de Now-York , devant
'la presque totali té dee habitants de la con-
trée.

L'office du dimanchc venait de ee termi-
ner et lee paroiseiene, au nombre do trois
cents environ , s'étaient raese/mblés devant
l'église, ainei que la coutume lo veut.

On vit alors la famille Crook e'approcher
dos Johnson. Aussitòt, brandissant leurs
revolvore, los familles onnemios ouvriront
le fou sans so soucier dos epectateurs, cha-
cun tirant jusqu'à ce qu'il fut onis hors de
combat.

Lorsque la fusillado cessa, et que la fu-
mèe se fut dissipéo, les sept membres pré-
sente dee familles Cook ot Johmson gi-
saient sur le sol.

Deux frères Cook étaient imorts, ainsi
que deux Johnson. On releva mourant Hen-
ry Earle Johnson , clhef de la fami He.

Mort de M. Jean Thébaud
président de l'assemblée francaise

des mutilés de la guerre
L'Association generale dos (mutilés de

guerre et anciens camibattanits francais
vient d'ètre douloureueemnent éprouvée par
la mor t de son préeident, .M. Jean Thé-
baud , avocai; à la Cour de Parie, grand
mutile de guerre , chevalier de da Légion
d'honneur , niédaMlé militaire et croix do
guerre decèdè eaniedi 10 janvier, aprèe
uno courte maladie.

Le disparu, qui était également membro
de l'Office national dos mutilés et anciens
combattamts et administrateur do ila Con-
fédération nationale dee anciens eomibat-
tants et victimes de da guerre, était uni-
versellement aiimó et estimò dans les mi-
lieux anciens combattants, où il miiditait
depuis de nombreuses annéee ot où il te-
nait une place prépondérante.

Peu do jour s avant sa mort, il put re-
voir son ami et ifrère d'armes, le R. Péro
Pioche, de Metz. Fidale dans ses aimiti ée, il
eet de ceux qui n'aura .pas fait mentir la
devise « Unis comme au fron t ». M. Jean
Thébaud affronta d'ailleurs dee derniers
combats avec un courage chrétien , digne
de celui qu 'il monfra sur des .dhaanps de
bataille.

NOUVELLES SDISSES
Une maladie de yeux contagieuse

Ces derniers jour s do nombreuses per-
sonnes sont atteintes d'uno maladie dee
yeux qui sans è tre dangoreuse et itrès dé-
sagréablo. Tout à coup Ics porconnes at-
teintes de cotte maladie, conumoneent à
pleurer, los yeux e'enflamimont et après
avoir ipaeé la nuit , ellee ont beaucoup de
peine à ouvrir Ics yeux lo matin . D'après
dee ronooignemonte prie à l'hòpital, .cotto
maladie ne préeento aucun danger, mais
oet très contagieuse.

Glissarle mortelle
Les époux Iiubor-Widimor de Passugg se

rendaiont a Coire pour y prendre lo train
d'Arosa, (parlant a 7 houres. En paesani par
un raocourci très rairìo Mme Maria Huber ,
27 ane a glissé sur le chemin verglacó ot

couverts de rouiJIe et de vestiges de boue
séchée, ce qui indiquait qu 'on n'en avait
point fait usage depuis Jongtemps.

Pour cet examen — dont de conclus que
mes suppositions étaient erronées ct que
Sargasse n'avait point confié au sol fles
marehandises volées — je m'étais glissé
sous le hangar. J'en sortis et revins vers
la maison , dont j e longeai prudemment Ja
facade.

ILes habitants étaient-il s endormis ? Ne
s'y trouvaients-ils point ? A cause des con-
trevents fermes , il m'était impossibile de
voir l'intérieur , et j 'étais vivement tenté de
soulever de rideau opaque qui m'en sepa-
rali.

ilndécis , l' oreille au guet , j e demeurai sur
le seu il de d' une des portes , fróJant la toile
bise de mes doigts impatients.

¦Après tout , puisque j'étais décide a bra-
ver Sargasso , je n '.avais ,qu 'à entrer hardi-
iment.

D'un geste brus que — peut-ótre un peu
nerveux de Ja part d' un candidat detective
— j 'écartai le rideau et avangai ma tète.

Je vis une de ces salles à usages multi-
où Jes pay sans prennent leurs repas ,et qui
leur servent tout "à Ja fois de cuisine , d'a-

a fait uno chute au cours de laquelle elle
a étó si grièvement blessée qu 'elle n'a pas
tardé-ià mourir.

Empoisonnement de sang
Johann Willimann, 48 aria, de Munstor ,

Lucerne, ouvr ier do fabrique , qui cher-
ehait du boie «s'était récemment blessé au
doigt à une ronco. Bientót un empoisonno-
mont du sang se produisit, 11 fui transpor-
té a l'hòpital où après six uemainos do trai-
tement il viont de succomber. Il laiese uno
fornirne et troie poti le enfants.

Les faux témoignages
La Chambre criminel!e argovionno a

condannine pour faux témoignage damo une
affaire touchant une recheremo do paterni-
tó uno ouvriere de fabrique de Pfyn, «gèo
do 23 ans, a quatre imois do maison de (tra-
vail. Cotte fornirne avait sous sermient af-
f irmó qu'un vacher était le pòro de eon en-
fant. Or , depuis lors, il fut établi quelle eut
à 'la .méme epoque dee rèlationt, intimee
avoc un autro individu. Lo vacher qui dèe
lo premier jour avait nió toute participa-
tion a cotte affaire dépensa une somme de
6000 fr. en honoraires d'avocate, en taxee
de tribunal, en fraie pour défectives, re-
eherches wpécialee et pension adimentairo
payéo indùment A la icoupable. ILa Cour
refusa d'accorder le sursisi étant donmé que
la jeune femme no manifesta aucun e in-
tention do réparer matériellement lo tort
cause a l'innocent et n'avoua qu 'après d'in-
teraninablee interrogatoiroe.

Écrasé
Uno automobile venan t d'Aarau a òcra-

eé un ouvrier, figo do 65 ans, nommé Hun-
ziker, d'Aarau qui se rendait à Niederlenz.
L'automobiliste conduisit sa victime au
poste de police où l'on constata quo de mal-
heureux ouvrier avait cessò de vivrò. Se-
lon lo conducteur, Hunziker se eerait jeté
directement contre la voiture.

Au sujet du transfert
d'une place de mobilisation

Les radicaux lucoimois ont interpell ò au
Conseil communal la mun icipalité, lui do-
mandant pourquoi olle n'avait pas entre -
pris des démarchee afin d'empècher le
transfert de la placo do mobilisation de
Lucori!o à Sursée, certaines imaisoms com-
merciales de Lucerne étant appelées à
eouffrir de ce transfert. La municipalité a
répond u qu'avant la guerre déjà on ee pro-
posait d'opéror ce transfert. Aarau et Ol-
iteli, &ont du reste dame les micm.es condi-
tions que Lucerne. "Des pouiparlere enta-
rniés avec les autorités compétontee n'ont
pae abouti. Une nouvo llo caserne sera
construite à Lucerne ot de plue, forte con-
tiengents y viendront faire deur servico.
Cela représontera une eompensation ap-
préciablo ipour le transfert do la place do
mobilisation à Sureee. Puis , lo conseil aprèe
avoir . entendu l'interpellateur se dédarer
satisfait, a commencé J'cxamen du rapport
de gestion de 1929-30.

Une innovation scolaire
Lo conseil scolaire do Giurie a décide

do supprimer les examens qui devaient
avoir lieu .au printemps . En revanche, tous
dee parents et los pereonnee s'intéressant à
tout 'ce qui touche l'enseignement scolaire,
pourron t assister aux lecons au cours de
la denniòro semaine do l'année scolaire.

Des vols dans un hòpifal
On vient de déoouivrir une sèrie do vols

importanls qui ont élé commis, ces der-
niers jours, à I'Hòpital cantonal .de Lau-
sanne au préjudice d'étuidiants et du por-
sonnol.

On a découvert tout d'abord un voi de
cinq francs. Puis un étudiant 'constata qu 'il
avait été soukgé d'uno sennino de 100 fr.,
puis co fut encoro uno eommo de 500 fr.
qui disparut et ce ne serai! pas encore tout.

On recherche activ omont de ou dee au-

telier et parfois de chambre à coucher. Le
sol était de terre battue , avec des oreux et
des bosses ; devant l'évier , des flaques
d'eau y séj ournaien t, et des épluchures
trainaient ca et là : une grande table de
bois j adis Mane, maintenant maculée et
noircie par la fumèe ct l'usage , occupali le
centre de Ja pièce ; deux bancs de bois
étaient rangés contre ; dans la haute che-
minée, sur les cendres , quelques tisons fu-
mat eti!. L'ensemble était pauvre et sale.

Voyant que la sald e était vide, d'enti ai , il
y avait encore une buche , une sorte de ba-
imi qui devait servir de buffet et un vieux
fauteuil de palile , au coin de Ja cheminée.
De da vaiseJde de terre , ébréohé e et sale,
était posée à terre , près de l'évier ; au
mur pendaient deux poédons et queil ques
ustensiles de ménage.

J'entr 'ouvris le buffet et j e soulevai le
couvercle de .la buche ; tous deux 'étaient
pres que vides : Je n 'y découvris rien de
suspect.

Je m 'appcochai de ia chambre voisine ,
dont Ja porte étai t  ouverte. Bien que J' obs-
curité y régnSt, je vis que personne ne s'y
trouvait. fille n 'était meubdée que d'un lit et
de deux chaises de paille. En la traversan e

•teurs de cee voie. Une enquéte est en
cours.

LA RÉGION
La catastrophique baisse des laits

en Haute-Savoie
A da dernière réunion de da commission

arbitralo des laits de la Haute-Savoie, qui
e'est tenue a Annomaeso, producteure ot
fromagers sont tombée d'accord sur ila ba-
so do 8 fr. 24 le kilo, d'où une diminution
de 1 fr. 22 sur le moie précédemt. Sur cette
baso, lee fromageriee qui ont paese leurs
(marches « a l'échelle », c'est-à-dire en pre-
nant ipour baso los cours dee fromages,
paient leur lait à raison do 0 fr. 824 lo litre.

Ceci repréeenté uno baisse de 50 % sur
les cours d'i] n'y a pas très Jongtemps.

La foire d'Aigle
11 a été amene sur le champ de foire dee

Glariers environ 90 pièces do bétail bovin ,
6 chevaux, 4 moutons et 155 porcs.

Lo marche tìu 'bétail a été calme, Jee
prix tondoni à ibaisser.

Dee ventos ee sont faites aux prix sui-
vants : 'Los bonnes vachee de 800 à 1200
fr. la pièce, celles de q ualité inférieure do
500 à 700 fr., les génis>ses de 700 à 900 fr.
lee jeunes bétes bovines de 100 à 400 fr. la
pièce et les porcs do 50 à 70 f r. la paire sui-
vant la grosseur.

'La gare d'Aigle a expédie 14 wagons
contenant 36 tètes de bétail.

En résumé, malgré le tempe magmifique
petite fo ire, ' cornane du reste il fallait s'y
attendre.

NODVELLES L0CALES
¦ «Hill

Serait-ce vraiment
la fin des temps ?

On nous écrit :
Je viens de lire le livre d'.Elie Daniel ,

intitulé « Serait-ce vraiment la fin des
temips ? », publié chez Pierre Téqui, rue
Bonaparte, à Paris. La queetion de Ja fin
du mondo, comme de dédare l'auteur (lui-
memo, a toujours intr igué dee esprits. Dans
tous los siècles, dos écrivaine de toue gen-
res ont essayé do irésoudre Je problème
d'une manière plus ou moins objectivo.
Elio Daniel le traité du point de vue reli-
gieux om se basant sur los prophètios ecrip-
turaires du Nouveau Testament, c'est-à-
dire des préd ictions de Notre Seigneur, des
saints Pierre, Paul et Jean qui parlent de
la fin dee temps. Il s'est étendu longuo-
ment sur la fameuse prophètios dos Papes,
dite do saint Malachie, qui donne la lieto
dos Souverains Pontifes depuis Je milieu
du Xllime sièele jusqu 'à la fin du monde.
Enfin, dans la dernière partie de son ou-
vrage, l'auteur a classe et cornmenté cer-
taimos prophètios modernes qui viennent
préej sor le sens general des premières pré-
dictions.

C'est là un gros travail , mais d'auteur
avouo lui-méme s'ètro (laissé séduiro par
un sujet qui , au fur et à imesure de la ré-
vélation do see seerets, lui déeouvrait do
nouvolloe perspoctivee. Du reste, au Jec-
tour, imième croyant , qui pourrait s'étonner
qu'un tei sujet eùt pu ótre traité avec au-
tant d'amplour, Elio Daniel répond avec
saint Paul : « No imóprisoz pae lee prophé-
tiee. Au contrairc , éprouvez tout et retenez
co qui ost bon ».

.Quoi qu'il en soit, lo succès do « Serait-
co vraiment la fin dee temps ? » a été
grand puisque l'auteur a dù ontreprendre
une secondo édition de son ouvrage ; olle
est panie à da fin do l'année dernière cinq
ans après la première. 'La. nouvelle édition
diffèro de la précédente par l'apport do
nouveaux riocumente et Ja anieo au point
do certaines notes. .C'est ainsi qu 'à la suite

j e remar quai , contre le mur et sur l'appui
de la fenétre , divers outils de menuisier :
tenailJes , scie, marteau , vilebrequin et tour-
nevis , avec tout un assortiment de clous et
de vis.

Pas plus que la cuisine , cette pièce ne
m'offrait le moindre indice , et la troisième ,
un cabinet , uni quement meublé d'un lit
inoccupé, me décut égalemient.

En vérité , Sargasso p ouvait , sans incon-
vénient , abandonner ce misérable lo'gis à
Ja curiosité des passants. ili ne contenait
rien de compromettant. A quoi me servait
de pouvoir Je fouilJer ià l'aise , puisque les
murs nus , de sol battu et les meubles ou-
verts n 'offraient aucune cachette ? Je com-
prenais de moins en moins ce qui avait pu
y attirer le voiturier.

Quand J' eus fait , inutilenient , le tour des
trois pièces, je ressortis , sans nulle précau-
tion cette fois , et maugréant contre cette
absence qui me décevait.

Décide à dénicher Sargasse , s'il était
dan s Je village , j e descendis le chemin qui
passait sous le hangar.

Au tournant , j e m'arrétai.
Assise dans une niche de p ierre , une

lemme se tenait là , vètue de noir , les yeux

dos témoignagee de Leon XIH, Pie X et
Benoit Xv, relatifs à l'apparente proximité
do la fin dm mondo, il a été fourni celili
de S. S. Pio XI, tire de som encyciique
« Misorentiesimue Redemptor », dequel
vient en quelque sorte renforcer des aver-
tiesements de ses illustros et eainle pré-
décesseurs.

Le nouvel ouvrage e'est enrichi de la
prophétie, dite du Moine de Padoue, qiri
illuetre d'une manièro particuiièrement
frappante dee deviees do la prophétie de
Malachie, comsacrécs aux derniers Souve-
rains Pontifes. On sait quo d'après cotto
dernière prophétie il n 'y aurait plue que
eept Papes d'ici à da fin des tempe. Ida eont
désignée par des deviees. Lo euccessour de
S. S. Pio XI sur Ja cha ire de eaint Pierre
porto celle de « Pastor angelicus », domi le
régno est annonce .camime por ticuli è romeni
glorieux. Le dernier Pontife romain est dó-
eigné de la facon tragique suivante : «Lors
do da persécutiom finale de .la eainte figli-
ne romaine, eiègera Pierre de Rome, .(Pe-
trus romanus) qui menerà paitro lee bre-
bie au milieu do nonubreuses tribulations ;
eneuite la cité aux eept collines ('Rome)
sera détruite et le Juge redoutable jugera
le peuple. »

Il m oct pas dans notre intention do nous
étendro davantage eur la proximité relative
do Ja grand e « Parousie » <Parousie). Nous
avons tenu simplement à eignaler aux lec-
teurs du « Nouvelliste » um liv re écrit avec
objectivké ot pomdération. Quelles. que
soient deo appréciations quo J'on puisse
porter sur cotto oeuvre, on ne maoquera
pae d otre frappé par do nombreuses coin-
ciriences ou rapprochemente. ,Et J'on sera
peut-ètre plus porter a méditer 1\ Estote
parati) quo le divin .Maitre adrest=ait à ses
disciples. Qu'importe, en effet da date de
la fin dee temps ! L'essentiel n'est-ce pas
c'est d'ètre prèt ?

Avis aux marchands de bétail et bouchers
L'Office Vétérinaire cantonal rappelle

aux marchands de bétail et aux bouchers
quo los patemtes ne sont valables que pour
l'année dane laq uelle elles ont été déli-
vré ee.

Leo intéressée sont .donc invités à fair©
parvenir à l'Office Vétérinair e cantonad, à
Sion, en vue du renouvellement, et cela
avant le 31 janvi ei 1932, les cartes déH-
vréos en 1931. (Communiqué).

Les prix aux concours
de sl*i de Zermatt

. On nous écrit :
Selon une communication de la dèlega»

tion militaire de l'Association suisse dea
clubs de ski , une innovation que d'on ne
peut certainement qu 'approuver du point
de vue sportif comune du point de vue imi-
litaire est prévue pour lo concours natio-
nal de .ski pour patrouille s (militaires de
cotte année, à Zermatt. «En lieu et place des
nombreux prix en nature dont Ja valeur
oorrespondait au rang obten u par Jee pa-
trouilles et qui n'avaient pae toujours
l'heur de plaire aux gagnants, on ne dis-
tribuera cotte foisci que des plaquefctea-
souvenir et médaillee commómoratives, en
plus des prix d'honneur déeernés aur vain-
queure (des challemges dee diverses caté-
gories). Do cette manière, Ies organieateurs
feront mieux ressortir la valeur morale des
récompensee, ot l'on peut espérer que les
'concurrents les approuveront. Du reste, il
serait pai'ticudiòremion t difficile de trou-
ver, dans les circonstances actuelles,. 'les
fonde nécessaires a l'achat des nombreux
prix on nature. Toutefois, bien que l'on ait
remplacé corame il vient d'otre dit Jes skier
foàtons, fixations et objets d'équipemeot
ou dThabillement, il est vivement à dési-
rer que los dons soient nomlbreux {verse-
ment sur compie do chèques postaux VII!/
17023.

Les patrouilles gagnanfes recevront en

rouges et fixes , le corps afiaissé , le men-
ton dans ses mains , les coudes sur ses ge-
noux.

En suivant la direction de son regard, je
compris qu 'il s'imniobilisait dans la con-
templation du cimetière qu 'on apeircevait à
courte distance.

La desolatici! passive de cette femme en
deuil me toucha , et j' hésitai à la troubler.

(Mais elle m'apercut et tourna vers moi
ses yeux noyés de larmes.

iM. Sargasse ? demandai-j e.
— Il est au village, répondit-elle d'une

voix colante.
— Vous étes sa fille, peut-ètre ? fis-j e,

pour engager la conversatici!.
Elle fit un signe affirm atif.
— Est-ce que vous ne pourriez pas me

donner quelque chose à boire ? dis-je. Je
palerai , naturellement.

— Le pére d' a défendu , murniura-t-elle ,
en secouan t ila tète.

— Défend u ! m'exolamai-j e. U vous a
défendu de donner à boire aux voyageurs
altérés , qui ne demandent qu 'à. reconnaitre
honnètement le service que vous 1eur ren-
drez ?

(A suivre.)



Le dèbai à la% Chambre francaise
Les grèves en Espagne Mort de la doyenne de Sion

outre iles cmallenges eùivante :
Catégorie lourde, troupes de montagne :

coupé du iC. A. S.
Catégorie lourde, troupe do campagne :

coupé de Ja Société suisse des officiers.
(Catégorie- légère, troupes de montagne :

coupé de la Société suisso des officiers.
Catégorie légère, troupo de campagne :

coup© de la Société suisse dee sous-offi-
ciers.

Catégorie lourd e, troupes rie landwehr
et de Jandeturm : coupé Dr A. Wander,
Berne.

Catégorio légère, troupes de Jandwehr ot
de landeturm : coupé Dr A. Wander, Berne.

Accident de traineau
On a conduit à l'hòpital do Martigny le

(Sympaibique gardien de Ja cabane do Sa-
leinaz, il. Droz Maurice , qui e'est grave-
ment bleeeé dans dee circonstances suivan-
tes. Desoemriant en traineau ile chemin très
raido et verglassó qui conduit de Praz-de-
Fort à Issert, il no put , un moment donne,
maitrieer eon véhicule qui s'é.crasa contro
une palissade. Sous la violence du choc, il

-eut Je nez presque arraché ot uno .partie du
visage affreusement contueionnée ou dé-
¦chirée. Après Je premier ótourdissement, il
parvint a rentrer chez lui par eoe propres
mòyene ; il n avertit pas ses voieins et so
mit au lit. Mais on ne tarda ipae à relever
lee tracce de sang et a découvrir le pau-
vre homme auprès duquel on manda im-
médiatemen t do médecin. On espère que le
bleseé pourra se tiror d'affaire rapidement
mais il l'a éehappé bello.

Un vieillard d'Ayent trouvé
blessé au bas d'un mur
Un vieiìlard d'Ayent , M. Francois Mo-

rard, eet tombe du haut d'un mur dans une
vigno, alors qu 'il dongeait Je « bisso » de
Clavoz sur Sion pour rentrer chez lui . Cet-
te chute de huit mètres lui a oecasiomné
une léeion grave de la colonne vertebrale
•et on ne peut eo pron oncer sur des suites
possiblee de cot accident. C'est un citoyen
sédunois, M. Joseph Roichenbach, qui , so
promenant dane ces parages, ontendit los
gémiiesemente du bleesé et eo porta à eon
.secours en provoquant l'intervention du
¦médecin et d'aidos do bonne volonté.

Lachat dun ancien chàteau épiscopal
Réunis en assemblée primaire, Jee habi-

tants de Loèche ont décide, à d'unanimité,
d'adheter le chàteau épiscopal, apparte-
nant a la famille WiHa, pour la somme de
12.000 france. On ne sait exactement à
quello epoque a étó construit ce chàteau
qui comprend tour, cour de juetice et pri-
-son. Anóanti pendant da guerre de Raro -
gne em 1417, il fut restaurò par l'évèque
Walther Supersaxo. Au 'coniimeneomont du
dix-neuvièane sièele il comprenait un grand
Ibatiiment avec tour que le grand baillif Au-
gustini se fit céder ìi bas prix par l'évèque
Ant. Blater. Par hér.itngo, on 1837, ce chà-
teau devint la propriété de son ibeaiw-fids,
le conseiller d'Etat Eugène Allet, puis du
eonsciilJor d'Etat Alexis Allet , fils du pre-
mier. En 1888, ces richesses passai ent dans
Jes cmaine de la famillo do Willa .

Association des Ligues
Les représentants dee lignee antitubor-

culeusas du Haut-Valais, do Sierre, de
Sion, dernièrement, ont fond e une associa-
tion dee lignee dénommiée « Lee liguee an-
tituiborculeusos valaisomnos ». Après avoir
pris connaissance du projet d'application
do da Joi contre da tuberculose qui eera
discuto au Grand Conseil, à la proohaino
session, une requète a étó arireseée au Con-
seil d'Etat et au Grand Conseil pour l'oc-
troi de eubeidee cantonaux importante , né-
cessaires à rendre la lutte contro Ja tuber-
culose efficace. La grande mortalité due à
cette maladie dans le canton exige dee sa-
orifieos financiers urgente.

Cette loi est très importante pour lo Va-
iale, car Jes resultate do la lutte antituber-
culoueo seront on proportion des moyens
votés ot adoptés.

SION. —" Sion vient de perdre sa res-
pectohJo doyenne om la personne de Mme
Vve .Agathe Dalpiaz qui touchait a. sa
contienile année. C'est, on effet, Je 5 fé-
vrier prochain quo l'honorablo defunto de-
vait otre fètée comme centenaire. Dieu au-
ra recu dans son paradis cotte humblo fem -
me qui La servi ot aimé. Les obsèques au-
ront lieu jeudi.
ront lieu jeudi. Aux Faim il les en deuil nos
condoléances.

SION. — La gare aux marehandises a
recu la visito do caanbrioJoure rinns la nui t

de dimanche à Jundi, mais ils sont repar-
tie brodouille. Lo coffre-fort. fracture ne
contonait pas d'argent. Deux arrestations
ont óté opéréos. On n'a pas d'aveux imais
lee «mpreintee. digitalee correspondraient à
colloe qui ont été roJevóes sur do coffre-
fort do la gare.

ST-MAURICE. — Football-Club. — Le
Comité d'organisation de ila soirée-bai se
fait um devoir do remercier chaleureuee-
ment toutes Jes personnes qui ont contri-
bue à sa parfaite réussite, notamment les
généreux donateurs ot donatrices. Le F.-C.
St-Maurice a eu le plaibir do constater qu 'il
pouvait compter sur un sérieux appui et
cela me pourra que l'encouragor a pour-
suivre la route qu 'il s'est tracée. A tous il
convien i de répéter lee paroles adressées
à la fin do ia soirée : A l'année prochaine !

Soigné ta gor ge! 
^̂Ung^rQjns m" sec, tous Ics iours V^̂ S m\" .:;• geàm srfU

notre Service télégrapltinue et téléphoniaue
A la Chambre francaise I Les èrèves en Espa&ne I Le procès des

PARIS, 10 janvier. — Au début do )a
séance de la Chambre do cet après-umidi
M. Bouieson , prée ident , a prononce uno
allocution dans laquolle, après avoi r re-
mercié l'assemblée de lui avoir renouvelé
sa iconif iance, il a trace un tableau compiei
de la crise économique, exposant la tache
ardue et lourde qui pese sur la legislature
présente : aeeurer l'equilibro du budget,
voler rapidement la loi dee fimancce, lut-
ter contre Je ichómage. :

J'ignore ce quo eeront vos décision, mais
je crois pouvoir affirmer que la France ne
vouclra rien abandonmor de ses créancee
sans uno garantie équi tablo. Je croie ainei,
déckire-t-il , suivre l'esprit dane lequel tous
les accorde furent concine et ratifiés par
la Chambre.

PARIS, 19 janv ier. (Havas.) — Aprèe le
discours de M. Bouisbon, le président du
Conseil a donn e lecture de la déclaration
ministériolle. Il a été seulement intorrom-
pu par les oxclamations de la gauche lors-
qu'il parlait des efforts faite pour elargii
lo gouvernement. Quelques députés de
droite ripostèront mais le président pour-
suivi t. avec calme ea lecture.

¦PARIS, 19 janvier. (Havae.) — Le pré-
eident du Conseil eet vivement applaudi au
centro et à droite quand il regagne ea pla-
ce. ¦.

La Chambre décide à l'unanimité do dé-
velopper iles interpellatione eur la politique
extérieuro .

M. Ledoux, iradicl-socialiste iregretto quo
M. Lava! soit devenu J'homme d'une ma-
jorité do droito .

M. Frossard, eocialiete, demande dee
explications au préeident du Conseil sur la
composition du gouvernement et sur la
politique generalo.

M. Leon Blum demando au gouverne-
ment do préciser ea mj éthode d'agir à ;,a
veille dee conférences internationa '.'às de
Lausanne et Genève.

P.ARIS, 19 janvier. (Havas.) — Dans le
diccours pron once au Sénat, M. JLebrun,
président a déclaré notamment quo 'la
Franco est prète à accorder aux autres
peuples sa collaboration la plue loyalo
pour travailler avec eux à la restauration
du monde mais on ne peut lui demander
d'abdiquer les principes qui résident en
la société dos Etats civilisés. La France
rospectera les traités signés . Hors do cela,
pas de stabilite , pas de confiance donc pas
de crédit.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
Voici Jes résultats de la journée de di-

imanche :
Ligue Nationale : Chaux-de-Fonds bat

Zurich, .1 à 0.; Youmg-Fellows et Berne, 3
à 3 ; Bienne bat- Carouge, 3 à 1 ; Young-
Boys bat Old-Boys, 2 à 0 ;  Grasshoppers
bat Aarau, 8 à, 0.

Première Ligue : Siade Lausanne bat
Soleure, 2 à 1 et'

Cantonal bat Monthey, 3 à 2
C'est dimanchc passe quo Cantonal s'est

déplaoé a Monthey pour y ronconfror l'e-
quipe Montheyeanne.

iDès le début, les Montheysans prennent
l'avantage et à la «me minute l'inter-gau-
che marque et ee n'est qu'à la 30me minu-
te que Cantonal pourra égaliser. Mais
avant. da mi-temps, iMonthey peut encore
prendre l'avantage et le scoro arrivo sur le
résultat de 2 à ,1 pour Monthey.

A la reprise le terrain est moins gelò.
Pendant cette dernière partie, iles Neuchà-
telois auront une constan te supériorité qui
no se traduit quo par deux buts gràce au
jeu brillant du gardien imontheysan qui fut
un véritable as ; sans cesse, les avants
neuchàtelois le harcelèrent , imais sans suc-
cès ; pou avant la fin cependant Tuscher
miarquo lo but égalieatour puis Billetor II
imarquo le but do la victoire.

Do Lavallaz contro avant montheysan a
fait également une jolio partie.

L'arbitrage de M. Heer a été parfait.

B I B L I O G R A P H I E
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Une carte de la Gruyère pour skieurs
La Compagnie des Chemins de fer élec-

triques de da .Gr.uyère vient d'éditer , avec
da collaboration de da Société de développe-
iment de la Gruyère, ime carte géographi-
que des plus inté ressantes 'qui rendra les
plus grands serviees aux skieurs et touris-
tes. Sortie des presses de l'Institut géogra-
phique Kiimmerly et Frey, à Berne , elle
donne, sous un format de poche, à l'échelle
del : 75.000, une image très réussie de cet-
te région si pittores que de la Gruyère , de
plus en plus cornine des sp ortifs et des tou-
ristes. Les clubs de skieurs de Ja contré e
ont col l aboré aussi à cette carte en indi-
quant des pistes et itinéraire généralement
prati ques. Au verso, iquel ques illustrations
typiques , accompagnées d'un exceddent tex-
te , donnent tous renseignennents utiles sur
la région. Tous Jes skieurs et touristes qui
iron t dorénavan t en Gruyère voudront se
procurer cette carte, en vente {prix fr. 1.—)
dans toutes des librairies et kiosq ues de la
Suisse romande, ainsi qu 'au Secrétariat des
Chemins de fer 'électriques de la Gruyère , à
Bulle.

L'ECHO ILLUSTRE. — « Les secrets de
la cuisine », belil e documentation de 5 pa-
ges qui vous fera agréablement connaitre
comment nait et vit ?« Belio Illustre ». Fin
du roman Uria. Mode, biblio graphie , humour
et page des enfants, concours. Nombreuses
actualités : Les fètes de St Antoine et St
Sébastien à Rome. — Les obsèques de M.
Maginot. — Le fil s du roi d'Ethiop ie à Pa-
ris. — Les sports d'hiver : tei est le pre-
mier numero de la 3me année de l' « Edi o
Illustre ».

LA PATRIE SUISSE. — Le numero du
16 j anvier de la « Patrie Suisse » contieni
de imagnifi ques vues des temples anciens
d'Agrigente. D'amusantes traditions sur les
arbres de chez nous, ont été recueillies par
Joseph Beuret. Une page amusante sur les
boutons considérés comme obj ets d'art , des
actualités nombreuses : matchs de fin d'an-
née, visités dip lomatiques au Palais federai ,
sans parler des actualités mondiales , des
romans , des récits et des pages prati ques.

Bagarres entre Royalistes
et Républicains

TOULOUSE , 19 janvier. — Hier soir à
l'occasion d'uno réunion privée organisée
par les étudiants faisan t par t ie do !'« Ac-
tion francaise » des bagarres ont éclaté,
rue Remueat à Toulouse entro les mem-
bres de l'Action francaise et des contre
manifestants appartenant aux jeunes iré-
pufo l icains ot socialistes. Des coups ayamt
étó ótìhangés, la polico ost intorvenuo . Lee
manifestants firent usage de cannes, de
matraques et do imanches à (ballote et so
livrèrent à une véritable bataille. Uno
vingtaine do pereonnee furent sérieuse-
ment blessées. Quelques arrestations ont
été opéréos mais n'ont pas été imaintonues.

La réponse du
Gouvernement tessinois

BELLINZONE, 19 janvier .(Ag.) — Dane
la séance de lundi du Grand Conseil les-
emele M. Cattori , chef du département do
jueti ce et police, a répondu a uno interpel-
lation de M. .Censi, rad icai, eur l'affaire de
la eoi-dieanto bombo trouvée à l'entrée du
consulat d'I talie è. Lugano. L'orateur a re-
levé qu 'il s'agit d'uno affaire do compé-
tence federale et que l'enquèto a été aseu-
móe par de procureur de Ja Conféd ération ,,
mais celui-ci a charge la police tessinoise
dos recherchee, exprimant ainsi ea 'con-
fiance dane l'autorité cantonale de porice.
M. Cattori a défendu avec energ ie Ja .10-
lice cantonale qui , on chaque occasion a
fait son devoir.

LA BILE !
Pourquoi se faire de la bile,
Quand on peut si commodément
Par un Espersiers. c'est facile !
Tuer tous les désagrémertts ? !

Dépositaires : Distil lerie Piota , Martigny

Bagarres entre Royalistes et Républicains

1. iMjfc»»!

Les greves en Espa&ne
BAROBLONE, 19 janv ier. (Havas.) —

On imande de iMaure&a quo dame los mines
do charbon de Figols s'est idéclanchée une
grève d'un caractère róvolutionnaire. Les
grévistes sont au nombre do 800. La garde
civile a opóré plusieurs arrestations. Lee
'mam.ifesta.nts ont attaque lee forces publi-
ques. On ne possedè pas d'autres rensei-
gnemonts. Dos renforts ont été envoyée.
Les ouvriers du textile de la petite ville
Borgs se sont également mis en grève. Des
magasins ont étó pillés et des autobus du
service public n'ont pas pu fonctionner.
Dos renforts ont aussi été onvoy és.

Le faux capitaine
en justice

ROME, 19 janvier. {Ag.) — Lundi s'est
ouvert devant la Cour d'aesises de Rome
lo procès contro lo faux capitaine de gen-
darmerie qui d'ét é .passe se rendit dane une
bijouterie du centre, arrota le propriétaire
et avec Faide d'un faux eous-officier l'ac-
compagna aux prisons de Regine Coeli où
il fut enfermé. Les deux habiles filous
avaient saisi pour 2 millions do lires do bi-
youx. Le faux capitaine a avouó mais s'est
refusò a dénoncer ses eompliees. Il s'agit
d'un certain Camalli. Ce procès durerà plu-
sieurs jours.

Les résultats de l'enquète
BUCAREST, 19 janvier. (Havas.) —

L'enquète ouverte dane l'affaire d'espion-
mage do Constantza a établi que des per-
sonnes arrotées étaient des communietes
étrangers, arrivés à bord du bateau « Phil-
lomela », battant pavillon grec. Ile ont
avouó que leur but était d'enlever un per-
sonnago considéré camme de chef anti-bol-
chéviste dee Bolkans. Lès persohnes arrè-
tées ont fourni des renseignements concer-
nant l'activité des organisations d'espion-
nage et de propagando de Staimboul, Var-
na, Vienne et Paris. Le commandant du
bateau, qui a óté également arrété, a dé-
claré me pas connaitre l'identif é do ses
passagers. Le ministro des affaires étrau-
gòros a été informe des résultats de l'en-
quète.

Une nouvelle ordonnànce du
Président du Reich

BERLIN, 19 janvier. OVolf.) — Le pré-
sident du Reich a ordonné que le gouver -
nement allemand pourrait en cas de neces-
sitò économique urgente , prélever premiè-
romont dos surtaxes sur l'ianportation de
marchandisee provenant de pays dont la
devieo est au-dessoue de la parité or, deu-
xièmemen t d'établir des droite d'entrée
plus éleivós pour des marehandises prove-
nan t d'un pays a l'égand duquel d'Allema-
gne n'est pae soumise à un regime 'com-
mercial base sur un trait é ou eur une con-
vention ou à (l'égard duquel des marehan-
dises allemandes eont assujetio e a un trai-
tement défavorable. Une telle procedure
pourra ótre suspendue pendant 6 mois au
maximum si des négociations soni en sus-
pens ou si des négociations sont immineu-
tcs. Lo gouvernemen t .peut également re-
noncer à appliquer entièrement ou part' el-
lement des droits plus élevée. Cette ordon-
nànce emiro on vigueur le 18 janvier.

Rencontré mortelle
FOGGIA, 19 janvier. (Ag.) — Un garde-

chaimpétre a surpris un braconn ier et Je
somma de quitter les lieux. Uno bataille à
coupé de fusil e'engagea entro les deux
hommes qui furent tués. Lee cadavres lu-
rent retrouvés à (peu de distance d'un de
l'autre.

Importations et exportations
allemandes

BERLIN, 19 janvier. (C. N. B.) — En dé-
cembre 1931 Jee importations allemandes
se sont montées à 488 millions de "marks
contre 482 millions le moie précédente. Les
exportatione ont at teinte 712 millione au
lieu de 734 en novembre. Lee exportatione
totales se eont élevées en décembre 1931 a
738 millione contre 740 le moib précédenl.

Le procès des Zones
BERME, 19 janvior. .(Ag.) — Lee débats

dans lo procès des zones reeommenceront
de 18 avril, devant la Cour internationale
do juetice, annonce le « Bumd ». Il s'agit
maintenant de la troieièmo phase du pro-
cès, pour laquelle la date avait été priimi-
tivement fixée on déoembro dernier. Les
débats avaient dù étre renvoyée par suite
do la maladie de M. Kellogg et d'un empé-
chomont du juge japonais Oda.

Cee deux juges ont annonce qu'ils parli-
ciperont aux débats qui .commencerout le
18 avril prochain. La Cour aura da m&me
composition que lors de la deuxième phase
du procès et sera au complot, à d'exception
du juge Nyholm .(Danemark), decèdè en-
tro temps. Le professeur Logoz plaidera à
nouveau pour la Suieee.

Au Conseil federai
BERNE, 19 janvier . (Ag.) — Un congrès

international de mathématique ee tiendra
du 4 au| 12 septembre de cette année à Zu-
rich. Le Consoli federai a charge M. Motta,
président de la 'Confédération, d'assumer
la présidence de ce Congrès, tandis que
M. Meyer, chef du département de d'Imté-
rieur fera par t ie du comité en qualité de
membro.

BERNE, 19 ijanvier . .(Ag.) — Le chef du
département federai des finances a fait
rapport mardi au Conseil federai eur de ré-
sultats de ees études dame la queetion du
contròie dee .banques. Une dengue discus-
sion a euivi, qui eera poursuivie au cours
d'uno prochaine séance.

La lamine en Bulgarie
SOEIA, 19 janvier. (Agence bulgaro). —

Le journal « Autro » cignale que les habi-
tante du district de Pachmadih dame la
Bulgarie du sud manque totalement d>e
nourriture. Dos familles entières succom-
bont.

Explosion dans une mine
PARROT (Virginio) 19 janvier. .(Havas.)

— Uno explosion s'est produi te dans une
mine d'anthracito. Six imineurs ont été
tués.

Arrestation du fils Gandh
SURBA, 19 janvier. (Havas.) — Le plue

jeuno f ils de Gandhi a été arrété aujour-
d'hui à Haripura prèe de Bardoli.

Radio-Programme du 20 janvier

Radio Suisse romande (403 m.)
,li2 h. 30 iMiusicue enregistrée. 13 li. Temps,

nouvelles, changes. 16 h. 30 Concert. 17 h.
30 Heure des enfants. .18 h. 30 Actualités
imondiades. 19 h. Musiques populaire. 19 heu-
res 30 «Le développement de l'arborlcultu-
re valaisanne », conférence par M. Benoit,
maitre d'arboriculture à l'Ecole d'agricul-
ture de Chàteauneuf , donnée sous les aus-
pices de l'Asosciation des ingénleurs-agro-
nomes de la Suisse romande. 20 h. Traite-
ment chirurgica! de la tuberculose, confé-
rence. 20 h. 25 Intermòde littéraire. 20 h. 35
Concert symphonique, temps, nouvelles.
22 h. 20 Comm. des amis de fadio , Genève.

t
Les lamiilles DALPIAZ. IMOBERDORF,

MEICHTRY, ainsi 'que des familles adliées
ont la (profonde idouJeur de faire part du dé-
cès de

Madame AGATHE DALPIAZ
suirvenue le 18 'j anvier . à l'àge de 99 ans.

L'ensevelissement aura Jieu à Sion , jeud i
21 janvier , à 10 h.

Cet avis tient Jieu de faire part.

LUY
L'apéritif qui ne

nuit pas à la sante

Distillerie Vaiane SI
MARQUE DEPOSEE Sion



BANAGO. . . .
(Malgré les anciennes étiquettes, les paque-
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Sèrie robes pr fillettes 12̂ * Sèrie robes pr Dames 29e"~" 1 Sèrie manteaux pr Dames
et jeunes filles , popeline, lainage, grand choix "*""" " jolie robe de soie, fapon à plis, très chic " '"" lainage fantaisie, avec et sans col imit. fourrure

Sèrie robes pr Dames 15»~"" * Sèrie robes pr Dames 35«~~ 1 Sèrie manteaux pr Dames
lainage, diagonale, facon très moderne jolie robe crèpe de chine, facon très elegante """"" ~ drap, diagonale et lainage, col houle, imit. four.

Sèrie robes pr Dames lf$^0 1 Sèrie manteaux pr fillettes J5#— 1 Sèrie manteaux pr Dames
facon très moderne, grand choix ' * tissu fantaisie, facon sport avec ceinture ottoman laine, col boule imitation fourrure

Sèrie robes pr Dames 25e~~ 1 Sèrie manteaux pr fillettes JJJ50 1 Sèrie manteaux pr Dames
grand choix, facon très seyante lainage, en partie, avec col imitation fourrure ' lainage fantaisie, col fourrure ou imitation

Sèrie robes pr Dames 29^® 1 Sèrie manteaux pr fillettes 25e~" 1 Sèrie manteaux pr Dames
facon très moderne , chic garniture " et jeunes filles, lainage et drap fantaisie ™ lainage fantaisie et drap satin, col fourrure

Sèrie robes pr Dames 25»~" * Sèrie manteaux pr Dames 1050 1 Sèrie manteaux pr Dames
pour le bai, crèpe de chine, très chic - lainage fantaisie, col imitation fourrure lainage, en partie, avec col fourrure

5 Sérles chapeaux pr Dames
forme cloche et toutes formes de la saison

9»o 750 590 450 290

4 Sérles chapeaux pr Enfants
en velours , feutre, drap, formes nouvelles

490 350 250 l95
Ces articles extraordinai-
rement bon marche sont

vendus net-

Grands Magasins tsrlPJEM » Ab J. ù. il., Martigny-Ville

Grande limiidalion Totale IPPIMOTunSioii n™~— ir DOMSTIOUE tei,?!*™?:'.
autorisée par le gouvernement à louer dans villa à Lavey (Bagnes) Tel. 10 ''bre immédiatement , est d'un certain àge, sachant 1 oe'ltet,

. - mi mm, Tout confort S'adresser au t J demandée par firme Im- traire, pour la sai.on à par- Point besoin des \vux, suffi t
f i l i  monOOin Al i  DnnnP&o" h Vinti Nouvelliste sous L 842 expédie toujours portante pour travailler tir du 1er juin à la monta- votre odorai.
QU IlldUdS II • •AUrrOQrCO d Ò Oli . • • clientèle particulière dans le &ne. S'adresser sous C B. 11 en est de méme de votr'Uu .MuvjuV .. , nU . ,u 3 i Ifinnfl o fin «kn.mn 1112) 11110 flP 1/02)11 Valais. Residence: Martigny Case 1, Monthey. ..Diablerets'"¦ >• a encorc de beaux Ussus no.rs et couleur pour robes , y 3J]Qg 06 CIÌ6VP6 f l d l l U C ' UC fCdU de préférence. Stage d'ins- ..,. u n r  l i a n n r r  Que la concurrence jamais
de la drapene pour hommes , quel ques complets pour ¦'«""« «M « « 

ft indispensabie V ANDE HACHEE .regalerà.
jeunes gens , aussi pour hommes , flanelle coton , mousse- en pièces entières OU moitlés £011 ire quai , ', 't , *> - , nn <..,..,„ „ Vrrirc avpprl^tnils 

... .wss__  , .„_-.. -- -- 
line laine , rideaux. à fr. 1 70 le kg., par 2 et 5 Ragoùt » *-80 1e kB Lausanne Ecrire avecdétai s expédié* à Ir. UO le kg., ——T«M»« ««-« ,niMM,l,l» mmmm a»»«Mtsto kg à fr. 2.— contre remb. Saucissson pur porc 3*0 t.L. poste restante, a Marti- « port payé 407-46 lhnni1D7-«nnt SII HHIFflKTrJOIltC Offre ratSOnnable SCra aCCeptée B

Ma0elleria Zenone , Aures- Sancisse de ménage '2.20 gny. Chevaline Martigny M™ ««U™
Bonnes occnsions pour revendeurs. .1. LOB. sio (Tessin) . Se recommande. I«»»prt« » a le ll'O 'nnlti te Tel. 278 WmW È̂^̂ km^̂^̂^̂^ SÌ

A la population de Montreux
du Canton du Valais, Fribourg, de Vevey et Environs,

nous préeentons nos

EXCUSES...
Nous prions lei notre honorable clientèle de bien vouloir nous
excueer si per sulte de la grosse effluence de cee derniers Jours
il ne nous a pae óté possible de répondre à toutes les demandés
provoquees par notre

Nous salslssons l'occasion offerte pour rassurer qu'elle ne sera
pas dócus dane son attente car »

le choix est encore considérable
et les

Prix extrémement bon marche
La totalité ds notre marchandise doit étre llquidée dans un court
délai.
Le personnel a été considérablement augmenté.

Montreux , le 19 janvier 1932.
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Sommelière
parlant les deux langues, est
demandée pour cale à Sion .

Adresser offres avec certi-
ficai et photo sous P. 4116 S
Pnbiieitas . Sion.

"lo, m-eitteiw&
la p s & p & é e

^^ammmfWŝ r ^-^.., ,,^^ns,...
O&mìers psrSmcfnyinerTjeH/s

Perite payemt*nts rnensuets
Demandez directement
prix et catalogue h^M

fdbcìQue Suisse de (ry^cnìnes
«ffWpM»_ ^  à coudre 5A.

êlvétif t
Lucerne 

On demande ponr le cou-
rant de février

Jeune HOMME
de 17 à 22 ans, pour aider
aux travaux de campagne et
si possible saehant traire.

Adresser offres a Ch Che-
valley, Cologny, Genève.

BUI ROI
due de Carouge 36 bis, GENÈVE

Téléphone 42 059
Bouilli fr. 1.80 le kg.
Roti fr. 2.20 le kg.
Graisse de rognon

fr. 1.00 le kg.
contre rembours .

Bouilli avec os, 1 30
Roti, sans os 2 00
Ragoùc sans os 1.90
Saucisses et saucissons 2 20
Salami» 3 20
Viande fumèe, s. os 2.00
Viande désòssée pour

charc . de particul. 1.60
Expéditions '/» port payé

BODCH RIE CHEVALINE GUTUIE
Louve 7, Lausanne, H. Verri]

433 13 L


