
Où est laidi
De termps à autre, nous notons dans

tes journaux de gauche des insinua-
tions sdon lesquelles il importe d'abat-
tre la réaction en Valais.

Mais de quelle réaction s'agit-il ,
grand Dieu !

Voilà la question.
Nous ignorons s'il existe encore,

dans le parti conservateur au pouvoir
des braves gens de toutes les régions
du canton qui caressent l'espoir de re-
venir un jour au regime de 1830. Si
c'était te cas, nous ferions remarquer
que ces citoyens-ilà ne jouent aucun
ròte, absolument aucun. dans tes con-
seils de la nation.

Consultez te compte-rendu de tou-
tes les scssions du Grand Conseil de
ces dernières années, vous v constate-
rez que tes bonnes semences du pro-
grès y ont été jetées a pleines mains.

L'effort du parti conservateur a été
formidable.

Nous comprenons à la rigueur que
l'Opposition soit de mediante hu-
mour, n'ayant rien à mordre et rien a
mettre dans un iprogramme que nous
n'ayioas prévu dans te notre.

Mais nous ne comprenons pas qu'el-
le nie i'évidence.

¦C'est lutter inutitement contre les
faits. ei c'est lutter contre plus fort que
soi.

Dans cette seuQe seconde semaine de
la session ordinaire de novembre, te
Grand Conseil n'a-t-il pas été appelé à
se prononcer sur un foule d'excelten-
tes choses que nous avons soulignóes
au jour te jour : décret sur la lutte
contre la tubercuilose, routes de monta-
gne, cave cooperative, remaniement
parcellaire, loi de réorganisation judi-
ciaire, cortège d'oeuvres qui sont la
réalisatien d'un vaste programme ar-
erete il y a une vingtaine d'années ?

On prétend que des citoyens, qui
font de ta politique active, laissent per-
cer une certaine surprise et ne dissi-
mudent point un sen timent qui n 'a rien
de commun avec la satisfaction.

Il nous est impossible de Ies croire.
Au Grand Conseil , tout le monde a

vote, par exemple, la continuation de
la grande oeuvre des routes de monta-
gnes. Personne n'a soulevé d'objec-
tions ni au banc du gouvernement ni
sur les fauteuils des membres de la
Haute-Assemblée. Personne mème n'a
demandé que les travaux soient recu-
lés à des temps .plus prospères.

On désire donc mettre en pratique,
dùt-rl en coùter quelque chose, ce que
l'on a aprprouvé et ce quo l'on a ap-
plaudi.

Nos adversaires peuvent-ils sérieuse-
ment nier l'esprit de progrès qui ani-
me une semlblable aetivité ?

Un ami personnel, mais dont nous
ne partageons pas toutes les opinions
politiques, pretendali mème que le par -
tì conservateur jouait avec le socialis-
me.

Nous serions ainsi bien loin de 1830.
La vérité est que nous faisons du

christianisme social a tour de bras ,
mais, très traditionnaliste dans les épi-
thètes, aous conservons te vieux mot
de conservateur qui a fait vibrer tant
d'àmes et tant de cceurs depuis un sie-
de.

H sufi it , d'ailleurs, d'un peu de ré-
flexion pour comprendre qu'un abìme
séparé la morale du Christ de celle de
Marx.

Oui , c'est dans les actes et dans tes
faits que te parti conservateur valai-
san est vraiment lui-mème et que, dé-
pouilllé de tonte considération étrangè-'
re aux idées et aux principes, il se
montre sous son véritabl e iour de pro-
grès.

Avec une hardiesse raisonnée, mais
rapide, il s'est mis à la téle des aspira-
tions économiques, des revendications
sociales, et c'est miracle de voir avec
quelles perfeetions ont été réalisées,
dans notre canton , en une vingtaine
d'années , tes grands desiderata de la
pensée du peuple.

Ch. Saint-Maurice.

Mervetlles de la nature

L'intelligence cljez
les arai&nées

Dans un communication , l'aite j adis à 1 A-
cad'étnie des Sciences, M. Baptiste Roussy a
exposé des observations du plus haut inté-
rèt poursuivies sur l'araignée des j ardins
(epeires) .

L'auteur a étudié une trentaine d'épeires
occupées à ila construction ou à l'entretien
de leurs toiles , et les a vues accomplir des
actes intelligents qu 'on ne saurait attribuer
à l'instine! sans commettre un singulier
abus de langage.

L'épeire commence par j eter entre les
branches un petit nombre de càbles dont la
portée peut atteindre plus d'un mètre, et
qu 'elle relie par une sèrie de fils ravennani
autour d'un point qui deviendra le centre
de la. toile. Cet ensemble constitué la chat-
pente de Ja construction. Sur les fils dispo-
sés en rayons , l'araignée tisse alors des
spires polygonales en partant du centre et
en élargissant de plus en plus le périmètre
de sa toile. Il y a là, déj à , si J'on y réilé-
chit , un effort de comb'inaison bien remar-
quable et que l'on n 'hésiterait pas à attri-
buer à ila raison s'il était le fait d'ètre hu-
mains. Mais on veut n'y voir en general
qu 'une manifestation de l'instinct sous pré-
texte que toutes les araignées de la mème
espèce tissent des toiles qui se ressemblent.
On affecte de ne pas s'apercevoir que res-
semblance n'est pas idendité que Jes branches
qui servent de supports ne sont jamai s dis-
posées de la mème facon et prés entent dans
chaque cas, au minuscule architecte , des
problèmes particuliers à résoudre. Autant
vaudrait Je jugemen t de quelques Gargan-
tua qui , regardant de haut et de loin nos
bateaux à voiles, trouverait .qu 'ils se res-
semblent tous et sont par conséquent des
produits de l'instinct.

iNéanmoins , nous sommes tellement liabi-
tués à voir Jes araignées tisser leurs toiles
que le caractère industrieux de ces petits
animaux nous apparait comme fatai et pure-
ment mécanique.

M. Baptiste Roussy dérange sur ce point
les idées recues et nous obligé à nous éton-
ner.

Il a observé des épeires qui avaient in-
venté un procède surprenant pour tendre
leurs toiles dans un piian vertical. EUes
avaient imaginé de suspendre à Ja base de
la charpente un poids faisant office de
lest , attaché au bout d'un fil.

— C'est cela qui vous étonne ? dira quel-
qu 'un. Etes-vous sQr que ce poids , gravier ,
feuille ou brindille , ne s'est pas trouve pen-
du là par hasard ?

Apprenez qu 'il a bel et bien attaché et
été hissé par l'araignée : voiei par exem-
ple un petit caillou de 11 mill imètres de
long, 6 millimètre s de large et 4 millimè-
tres d'épaisseur , pesant 27 centigrammes ,
que l' animalcuil e, pesant lui-mème 5 centi-
grammes , a installò horizontalemen t , en
bornie positio n d'équilibre , sur deux bou-
oles formant étriers et fixées ensemble à
l'extrémité d'un fil de 50 centimètres de
long ; cette chargé de 27 centigrammes,
cinq fois et demi plus lourde que Je petit in-
génieur , a été soulevée à 1 mètre du sol.
Mais il y a mieux :

M. Baptiste Roussy a observé une autre
épeire qui avait aussi tendu sa toile au mo-
yen d'un fil à plomb. Le lest était constitué
par un gravier de 39 centigrammes, cotiche
sur un doublé étrier et suspendu à 25 cen-
timètres du sol.

L'observateur eut l'idée d'annihiler l'ac-

tion du fil à plomb en surélevant la Pierre
de 10 centimètres au moyen d'un support.

La toile se détendit.
L'araignée manifesta aussitòt de l'inquié-

tud e et se mit à explorer ses filets , cher-
chant évidemment la cause du dérange-
ment.

Constatant qu 'aucun , .fili de Ja charpente
n 'était rompu , elle en conelut correctement
que l'origine de la perturbàtion devait étre
un accident survenu au poids de tenseur ,
car elle se laissa descendre , la tète en bas ,
le long du fil à plomb détendu , au bout d'un
nouveau fil sorti de sa filière , jusqu'au ni-
veau du petit gravier afin; de l'examiner.
Sachant adors d'où venait le mal , elle re-
monta sur sa toile et parut réfiléchtr.

•Un peu plus tard , M. Baptiste constata
que Ja bestiole avait remédié au dérange-
ment et que Je gravier pendait de nouveau
libreineiit au bout du fil , raceourci par une
méthode ingénieuse ; l'araignée avait sou-
de latéralement au fil , vers le tiers supé-
rieur de sa longueur , un autre brin attaché
à la charpente de sa toile et fortement ten-
du , qui , en exereant une traction oblique ,
faisait dévier la partie supérieure du fil à
plomb, la rapprochait de ll'horizontale et
haussait d'autant la partie inférieitre denieu-
rée verticale.

Poursuivant cette étude , M. .Roussy a vu
les araignées procéder de différentes fa-
gons à l'instailation et au régJage de leur
fil à plomb. Le gravier est souvent rempla-
ce par une ou plusieurs feuilles , par de pe-
tits débris de branche morte ; il arrivé mè-
me que le lest soit constitué par un minus-
cuile escargot vivant , de la grosseur d'un
grain de mais, suspendu sur deux étriers
comme un vulgaire caillou. L'araignée,
quand le besoin s'en fait sentir , raccourcit
le fil à plomb par un ou deux tendeurs la-
téraux , ou par un noeud qui supprime une
certaine longueur en formant une boucle là-
ehc. — L '¦*"—

La conclusion de ces observations , 1 au-
teur de la note Texprime en ces termes :

« On ne peut s'empècher de considérer
ces faits comme conscients et raisonnés ,
calculés et voulus , et non cornine de pures
manifestations mecaniques et aveugles de
l'instinct animai habitué!. »

Les vacances payees
et la force derogatole du

droit civil federai
(Do notre correspondant auprès du

Tribunali federai)
L'article 64 de la Oonslilution federarle

laiose k la Confédéiation le soin do légifé-
rer dane tout le domaine- du «droit civili. La
Confédération a fait usage de cette facul -
té on procédant k l'unifieation d'où est eor-
ti notre code civil. Aux cantons a été ré-
sorvé lo domaine du droit public. Un can-
ton ne peut donc édicter des presariptions
do dirait priv e que si Jo code civil buiese lui
confie directement eetto tàche, ce qui est
le cas en quolq ues rares imatières >(p. ox.
droit do source, en vertu do l'art. 709, ot
droit do passage, eelon l'art. 740 du code
civil). Du fait quo la bphèro du droit civil
a été réservéo en principe k la Confédéra -
tion , il découle naturellement quo Jes can-
tone, libres do lógiférer sur lo terrain du
droit public, no peuvont toutefoi s élaborer
des dispositions qui iraient directement ou
indirectomont à rencontre de nooimeo du
droit civil federali ou rondraien t celles-ci
illusoires.

Ces principes paraissent assez clairs,
maie, dans la pratique , il est quelquefois
malaise de dél imiter juequ 'où va ila com-
pétence des cantons pour Jégiféror en ma-
tière de droit public, s'ils ne veulont pas
se heurte r aux dispositionb du droit civil
foderai. Lorsq u 'un célèbre prof esseur de
droit public décJaro qu 'il ne s'agit pas ici
d'uno question de del inni tati on abstraite,
mais bien d'une question d appréciation ,
les cantons devant procèder en s'inspirant
de l'esprit do la législation civile federale
et accorder Jeurs eloches avec celles de la
Confédération , il ne fournit par là aucun
oritèro au juge appelé à .trancher un cas
conerei. Le cas exposé ci-après fait préci-
sément ressortir la difficulté de Ja déiimt-
tation.

* * *
Eneuite d'une initiative, le canton do Bà-

ie-Ville a elaborò une loi en vertu de la-
quelle Ics erqployeurs sont tenus de donner
chaque année a leur pereonno! — domesti-
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L'arrivée d'un train de skieurs au-dessus de la Riffelalp
(Photo Perren-Barberini, Zermatt)

ques et ouviriers non soumis à la loi sur
les fabriques — uno samainc au moins do
vacances payées. Une sanction pénale est
prévue, on cas de non-obsorvalion de c-etie
presaription.

Estimant qu 'une telile disposition empiè-
tait sur lo damaino du droit prive réserve
à Ja Confédération , notamment eur la légis-
lation qui règio d'uno manièro positiv o le
contrai do travail, des ompJoyciirs recou-
rurent au Tribunali federai en demandant
quo Ja disposition legale bfdoiso fùt annu-
lée on ce qui concernali l'o-Higation de
payer lo salaire durant les vacances pré-
vues.

Après uno vive discussion, la section de
droit public du Tribunal federai a rejetó !o
recours {par six voix) et déclaré quo la
disposition cantonate attaquée n'empiete
pas sur la comipétonco de Ja Confédération
en matièro do droit civil .

Au premier abord , on peut ótre fonde a
emiro qu 'on se trouvo en présonco , dans Io
cas particulier , d'uno disposition à laquello
un caractère do droit aurait . étó donne ,
alors qu'il s'agirait on réalité d'uno pres-
cription de droit civil. Le fait qu 'eJle avait
été édiotéo ensuito d'une initiative et lo
fait quo colte derniòio et le toxto legai par-
lent tout deux d'un « droit » {Anspruch)
des employés à l'égard de ileurs eimplo-
yeurs juetif ieraient cette intorprétation, qui
doit toutofois Siro écartéo , etani donne quo
les elemento de droit public k la base do la
loi soni évidemment dominante . La légis-
lation on question eo rattactio sans aucun
douto aux lois do protection ouvrière qui ,
do part leur nature mènno, appartiennent
au donia mo du droit public. La Confédéra-
tion n'ayant pas eneoro legiferò en cotto
matière, toion que l'art 34 ter de la Cons-
titution federalo lui on «donne ile pouvoir ,
les cantons sont llibres d'éd icticr les lois ot
règilemients qui leur paraissent opportune.
Bien quo la loi attaquéo contienn © lo tor-
me pou houreux do « droits » des employés
vie-à-vis des employeurs, on pourrait d'au-
tant moins .conclure à son caractère do
droit civil quo les sanciions pénales fixées
pour les cas de v-iolation de Ja loi indi-
quent clairemont ea naturo do droit public.
Quoiquo pou claire, cotto oxpression signi-
fio quo la loi no crée qu 'un droit objeclif
et ne donno pas aux' onuployés une action
civile contr o Jours emjployeurs pour olitonir
!o payem oiiit des vacances.

La nature do droit public do la disposi-
tion legale en question etani établic , on
peut eo demander si elio n 'empiete pas d'u-
no manièro inadmissihle sur lo domaine du
droit civil réserve à la Confédération. On
ne saurait conlester quo cotte loi restreint
la liberto du contrai , princ ipe re-connu par
le code des obligations (art. 19). Mais ces
restrictions do Ja liberté do contracter eont
déjà contenues dane :!a réglomen tation fe-
derale du con trai de travail. Si l'art. 341 du
cedo dos obligations prescrit que l'am-
ployeur doit accorder à son personne! des
heures ou des jour e de congé , confor.mé-
ment à l'usago locai, et donno un caractère
obligatoire à cotto prescription, cela n 'au-
toris e pas à prétondre quo la réglementa-
tion cantonale qui , on co qui concerno les
vacances obligatoiree , no va certain ement
pas à I'encontr e des ueages recus k Bàio-
Villo, serait en opposition avec la législa-
tion civile federale. Elle la compete bien
plutòt d'une manière tout à fait admissible.
Ceci pourrait d'autant  moine ótre conteste
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qu'avec lo dévelqppameni moderne de la
vie économique, les Etats eont de plus en
plus amenés à édioter des dispositions de
droit public en matière de ipolitiquo so-
ciale.

Vu Ja situation économiquo des omplo-
yés au benèfico desquels la loi est faite,
il faut considérer comme uno conséquence
logiquo de la première la disposition sui-
vant©, on vertu do laquelle lee vacances
obligatoires doivent ótre payées. Getto dis-
position ne poni pas non plus ètre enviea-
gée comme .contrarre au droit civil foderai.

L'oibjection consistali k dire que des
considérations de seule politique eocia'e,
si j uetifiées eoiont-e-lles, ne pourraient ètre
invoquées centre une loi positive, une .foie
cello-ci adimisc, 'doit ètre écartée ; dans
lo cas particulie r, on efifet, lo"TPayement
du sallairo pendant lee vacances est sans
aucun doute dans l'esprit du C. O., tal
qu 'il r ossori de l'article 335 (salaire dù en
cas d'empéclioment do fournir le travail,
maladie, servico militaire). Si dans cee
divers cas, le code prescrit foxmeUement
quo le sa'.airo doit ótre payé. la pratique
a établ i qu 'il en est de méme pour les heu-
res ou joure do repos usuols dont parie
l'article 341.

L'argument tire du idésir d'unification
qui a abouti k l'àlaboration du code eivil
federai ne saurait pas non plus è-lro eon-
sidéré cannine fond e, car les conditions so-
ciales ot économiques sont totaloment dif-
férentes suivant qu 'il s'agii de telle par-
tie dm pays ou do lello autre, do serte que
la loi doit autant quo possiiblo s&dapter
aiix circonstances locales. Dos dispositions
spéciales soni donc indiquées, lorsqu 'el'los
apparaisbent cornine un c-omplémont né-
cessaire du droit civil federai.

W. (>.

LES ÉVÉNEM ENTS
L'OBSTRCCTION
Des tcntatives d'obstruotion à la Ioi élec-

torale dont M. Mando!, un radicai bon teint
qui était do la suite do M. Clómenceau,
oont tontées cliaquo jour k la Chambre
francaise par Ics radicaux-socialistee.

Cotte attitudo est sévèremont jugée.
Quoi do plus indécenl , lit-on dans iT«Ami

du Peuple » , qu 'un modo de scrutin qui
per.met, au bccond tour , aux partiean s do
M. Herriot , patriota do voler pour ceux de
Leon Blum antipatrioto ct < vico-versa » !

Qu 'on reliso les discours prononeée la
semaine dernière par ces doux chete do
parti . Ils te ressemblent comimo le jour
ressemblo à la nuit.

La vie publiqu o d'un grand pays cornano
la Franco doit ótre faite do clarté et dTion-
nctoté. Sinon , la politique n 'est plus qu 'un
coupé-gorge.

La situation cet assez gravo pour quo
let, éecteure soient mis cn mesure dexpri-
mer au mois de mai prochain , leur opinion
en touto loyauté , dans l'intérèt eupériour
de Ja France et non dans celui do quelqiips
politi ciene sans vergogne dont los princi-
pes ont pour biège lo ventre ot non ile cer-
via u.

Il faut quo la loi Mandel sdii votée.
M. Georges Poneot, dane « La Gauche *

rappelle quo le peuple anglais èlU ses de
putés suivant ie rito d'un b€ul tour de SCOTI
tin.



Il semble qu 'on Franco noue nous dò-
barraééerions des marchandagee, bi nous
relégiliOns le baillottage au magaste des dó-
barras.

•Mais une partie importante de l'Aseem-
blée prétend quo la RépuMqne francaise,
une et indivisible, est on danger parco quo
l'unito do temps, d'action ot do lieu sera
respeotée dans la votation. Vraiaiiont , mes
amis radicaux 6ont des romantiques ; ils
datent de la Restauration ; ils portent lo
gilet rouge do Théaphile Gautior ; ils don
noni furiousement dans « Hermani » con-
tro le classiquo.

Je ne eupposo pab quo la Démocratie la-
borieuse éprouvé quelque monaco, si le se-
cond tour do manivello électorale no fonc-
tionné pas. Il me plait de penser que le
eont du regime no dépend pas du baillottage
et què sa (stabili to ne repose pas sur eetto
planche hranlante et pourrio enjambant un
ruisseau politicien trouble dans lequel no
boivent ipae les colombes. Car si , aprèe
bientòt septante années do République,
noue en étions arrivée a jouer la partio à
l'occasion du maintien ou de la suppression
du second tour, nous nerions vraiment une
proie facile à prondre par le premier aven-
turier. La République, ainei qu'on parie à
l'Hote l des Ventes, serait une « occasion ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
unii

La misere aux Etats-Unis
Les rues de Londres soni peuplées de

chòmeurs, maib ce n'est rien à coté do co
qu'on voit à New-York ot dans les autres
grandes ou petites villes amie rie ai ncs-. Dans
l'c Ordre », M. Georgee Lechartier dit :

C'est naturellement, ce moment do dé-
earroi et de dótrosse sociale qu 'ont choisi
les propagandietee do Moscou pour ren-
forcer leur campagne révolutionnairo. Dans
chaque villo, aux Etate-Unis, est fixéo une
place, un square, pour les « prè-clies li-
bres » analogues au « Hyde Park Corner »
de Londres. Là, des apóttres de n'importo
quelle croyance ou doctrine ont liberté
d'exposer à jours fixes leurs idées, rel igieu-
ses ou subversives. La Union Placo do
New-York est le lieu affeot é à ce gonre
de prédicatien. Tous les samedis, dee ora-
teurs do carrefour, juclié s sur des boites
à eavone (eoap boxes speakere) flétrissent
lo regimo bourgeois, dénoncent l'écrase-
ment des peuples par le Oapitalisme, et
peignent, sous Jes couleurs habitueWee,
renchantement du peuple russe, entrainé
par le Pian do Cinq ans vere le paradis so-
viétique. Dans l'intervallo des discours,
dos jeunes filles vébues aux couleurs so-
vìétiques distribuent à profusion brochu-
res ot traets, exhortant toue les travailleurs
à se fairo inserire au parti du peuple.

Des melons jouent le role
de pile électrique

Des melons jouant le rute de piles élec-
triques, servant a télégraphier , à télépho-
ner, à électrocuter, peut-ètre ? Voilà une
curioeité sctentifique qui n'eet pas banale !

Tous les organismes et tissus vivants,
dit l'auteur de cette information, produi-
eent une certaine quantité d'électricit é qu 'il
eet facile do róvélcr au moyon do gatva-
noecopes ou d'autres appareils plus porfoc-
tionnés.

11 n'en est pas moins eingulier au pre-
mier abord, d'apprendre qu 'un éJectricien
anglaie a récamment réussi l'expérience
suivante : il a prib douze mielons mùrs ot
les associant en bat terio au moyon do fils
de platino dont chacun unissait le sommo!
d'un melon à Ila base d'un meJon voisin, il
a obtenu un courant assez fort pour ac-
tionnor un timbro électriquo.

L'expérience no réussit qu 'avec des me-
lone mure , ot à condition do les isolor on
les faisant reposer bur du verre

Un drame à rasile d'aliénés
M. André Garnior , 42 ans, so presental i

cet après-mid i à l'asilo d'aliénée de la vil -
lo do SaintTMaurico (Franco) où sa femmo
est internéo depu's quellques mois ot do-
mandali à la voir. On lo f i t  entrer dans Io
parloir où ea femmo vint lo rejoindro. Les
époux paraiesaient cal/mes ot convorsaient
quand , soudain , M. Garnier sortit un pis -
tole! automatiquo, le déchaigea à doux re-
prises sur sa ferrame puis rotournant l'ar-
mo contre lui , so donna la mort on eo lo-
goant doux balles dans la tote.

Lo commiseairo do polico a ouvert uno
enquète qui , jusqu'ici n 'a pas révé-ló les
causes du drame.

Mino Garnior , doni I 'état est dos plus
alanmant , eet soignée à l'infirmerie do l'a-
silo.

) pour votre sante, buvez une I

NOOVELLES S01SSES
Les réceltes en 1971

Lo secrótariat suisso des paysans a lait
une estimation provisoire des réceltes en
19»! et lee comparo aux chiiffires do l'année
antérieuro . La volour bruto do la récolte
do l'année 1931 a diminué do 15 millions
do francs eur l'annéo 1930 ot do 124 mil-
lions sur l'année 1929. Co recul s'est fait
sur toutes iles biancliee de la production
et provieni de la diminution importante do
prix. En co qui concorno les pammes do
torre et les fruite, les 'fruits ont atteint on
de nombreux endroits Jes prix d'avant
guerre. Il est vrai que la production dee
pommes do tèrre, dos fruits, dos porca et
de la volai'llo a dépasse coneidérablemont
la moyenne. Mais laugiinentation do la
productio n n'a pas compensò le recul des
prix . Il est intéressant de constater quo
la .part priee par lo lait et les produits lai-
fiere a diminué sans arrèt , au ooum do
cee dernières années on favour d'autres
branches do la production agricole. L'agri-
culture cherche à se Maneformer peu à
peu. .Malgré toue lee efforts déployés ot on
raison do la criso économique qui sóvit
dane les paye imporfatours, l'exportation
du belati a encore óté plus petite quo l'an-
née précédente. D'après les résultats do
522 oxploilations doni la comptabìtitó a
été contròlée par lo secrétariat suisso des
paysans, lo rendement net de l'année 1930-
1931 a étó do 3,25 %. On ne pout pas eo
rendre compte do combien il dinninuora
pendant l'annéo 1931-32.

Chiens polaires
du chemin de fer de la Jungfrau

La coionio dee chiens polaires du che-
min de fer de la Jungfrau vieni do s'en-
ric-hir do 11 ditene de l'Alaska, augmen-
vant et fortifiant ainsi coux quello possedè
déjà , soit au total 17 chiens, qui so trou-
vent à la station d'Eigerglotechor. A coté
des courses do traineaux, ces chiens soni
employés principalement pour le transport
do matériel et lles colonnes de secoure.

Les voyages en avion

Rópondant aux vceux oxprimés concer-
nant l'augmentation do la viteese d'horairo
la « Swissair » a créé un servico express
Zurich-Munich et Vienno. Ainsi , la durée
du voyage Zurich-Vionne , y compris l'ar-
rét intonmédiaire ù Munioh (réduit à 10
minutes) ne sera plus quo do 2 li. 30. La
vitesse horaire s'élèvcra ainei k 260 km.
environ. Quatre places ipour les passagers
ont été prévues. Cotte ligne express aura à
Zurich des co r responda ne es aériennes de
ot pour Bailo, Berne, Genòvo et Lausanne
©t à Vienne do ot pour Budapest-Belgrado-
Sofia ot Bucarest. La « .Swissair » possede-
rà ainsi lo service lo pine rapido d'Eu-
rope.

Le Salon de l'Automobile
{Genève 11-20 mare 1932)

L'affieho du Salon dessinée par l'artiste
bien connu Elzing.ro, sortirà deo presses
los premiers jours do févrior.

Cotto nouvelle attiche retiendra l'atten-
tion tant par ses qualités artietiques quo
par sa valeur pubJ icitaire. L'artiste a dou-
blé lo dessin do son évocation eyimiboliquo
do tonailités houreuees -et d' un texte Irès
décoratif.

Los timbreb-réclame, ^production do
raffiche, tirés.à raison de 200.000 oxom -
plaires, seront distribués gratuitemont aux
comimercants et industriels détireux do
l'apposer sur lour correspondance.

Les accidents de la rcute
Près d'Olten , hier joudi , un imotocycuiste,

Walter Jacigg i , est allò so joto r contro un
tas do gravier. Projetó sur la chaussée,
Jaeggi a ou Jo erano fracture ol a euccoinii-
bé pou après k l'hòpital cantonal d'Olten.

* * *
Dans lee environs do Bullo, M. Bovay,

lai t ior  k Rougemonl, est tombe d'uno ca-
mionnette on marche. Transporté à son
domicile par un médecin do Bullo, lo bles-
sé a repris connaiesanco, mais uno fractu-
rò du cràne -est à craindre.

* * *
A Matton , près d'Intonlak-cii , il y a quol-

quo temps, un domestique d'uno ontreprise
do c.'imionnogc , noirané Nottor , avait étó
grièvemont blessé. Il vieni  do mourir à
l'hòpital où il avait òtó transporté.
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NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

Séance du 29 lanvier 1932
Présidence : M. G. de Kalbermatten . prés

La séance debute par
Ies pétltions des communes
de Baltschieder et Eiholz

MM. Roteii et Schnyder rapportent.
Par décret du 10 mai 1907. le Grand Con-

seil a décide l'assainissement de la plaine de
Viège à Rarogne.

Les communes de Baltschieder et Eiholz
refusent de prendre à leur chargé une par-
tie des frais de cet assainissement, comme
cela avait été convenu dans ile décret. Le
Censeiil d'Etat a reieté les recours fait  par
ces communes.

Le recours a été adresse par les commu-
nes intéressées ensuite de changements ap-
portés dans l'exécution des travaux. Ces
communes estiment ne retirer aucun pro-
fit de l'assainissement de cette contrée.

De plus Balltschieder se trouve dans une
situatimi financière difficile.

La Commission s'est rendue sur place et
a exaniiné Ies recours. Elle s'est rendue
compie que ceux-ci n 'étaient pas fondés.
Bile constate que le Conseil d'Etat n 'a pas
pris sa décision à la légère ; il s'est base
sur le décret vote en 1917. Ce décret n'a
j amais été attaque .

La commission propose donc de confir-
mer la décision du Conseil d'Etat tout en
donnant l'assurance que les travaux com-
plém entaires seraient payés par toutes les
communes intéressées sur Ja méme base
que Je décret principal.

:M. Petrig décJare que Ja Comune de Bal-
tschieder est dans l'impossibili té complète
de verser sa part. Elle a fait  dédà toutes ré-
serves dès le début de la mise en travail
de l'assainissement. M. Petrig ne présentant
toutefois pas de demandé formelle , la déci-
sion du Conseil d'Etat, approuvée par la
commission, est confirmée.

La Haute Assemblée s'occupe ensuite de
pétitions , soit : remise d'amende, réhabili-
tations. Toutes les propositions de la com-
missions sont acceptées.

Naturallsations
La naturalisation est accordée à MM. Del-

lea P.-C. et sa famille à Evionnaz , à Ch.-A.
Dellea, à St-Maurice. ,à Ch.-A. Barello , et
sa fam ille , à St-Léonard.

Session prorogée
En réponse à la propo sition Couchepin ,

faite hier , le Conseil d'Etat estime qu 'une
session prorogé e ne peut ètre envisagée que
si la loi sur Jes élections et votations doit
étre discutée à cette session. Il y aurait lieu
d'entendre le président de la commission.

iM. Evéquoz. président de la commission ,
déclaré qu 'il faut d'après Ja constitution des
circonstances spéciales pour décider une
session extraordinaire et il ne voit pas que
la loi sur les élections et votations en soit
une. Cette loi peni at tendre jusqu 'à la ses-
sion de mai.

Au vote , la proposition de M. Couchepin
est repoussee. Il n 'y aura pas de session
prorogée.

Cave Cooperative à Ardon
La commission par l ' intermédiaire de

ses rapporteurs MM. Veuthey et Meyer don-
ne connaissance du travail fait  concernant
la création de la Cave cooperative du dis-
trict de Conthey a Ardon.

Trois caves coopératives ont déjà été
créées : Leytron . Sion et Sierre, qui don-
neil i entièrement satisfaction à tous points
de vue. La Commission propose donc , l'ap-
probatiou du message du Conseil d'Etat au
suje t de cette cave cooperativ e et la par-
ticipation k la création de celle-ci par une
subvention allant au 25 % des frais estimés
à fr. 715.000.—.

M. le conseiller d'Etat Troillet recomman-
de le vote.

Le vignoble est une des branches les plus
intéressantes de notre economie nationale.
Lorsque le vignoble va, tout va.

D'une enquète fai te , il a été constate , il
y a quelques années, que la mévente des
vin s provenait du man que de place pour
l'encavage.

Pour ramener le prix du vin à son prix
normali , il fallait  auginenter la possibilité
d' encavage de vin eu Valais au moins d' en-
viron de 3 a 4 millions de litres. Oue fal-
lait-il faire ? Des recherches effectuées
dans les pays possédant des vignes , on a
trouve que la meilleure solution était  la
création de caves coopératives .

Les expériences faites jusqu 'ici , sont
conci uantes.

Aucun tort n 'est porte au commerce pai-
la création des caves coopératives ; par-
tout à l 'étran ger où celles-ci son t en vi-
gueur Je commerce acliète aux caves coo-
pératives.

Le district 'de Contliev reclame aujour-
d'hui une cave cooperative, ce serait unc
inj ustice de la lui refuser. Il s'agit d'une
question de solidarité et de sympathie en-
vers les vignerons valaisans qui attendent
la décision du Grand- Conseil. IJ tient à re-
lever les paroles du rapporte ur allemand
s'adressant à ses coUègues du Haut-Valais :
Un pour tous , tous pour un.

M. H. Carron (Fully), déclaré que déjà
bien avant la création des caves coopérati-
ves il a propose , au Grand Conseil . des me-
sures pour l' améliorati on du sort du vi-
gneron.

11 se demaiiide toute fois si les caves ont
réailisé le but envisagé, et trouve que si la
course continue c'est la mine du commerce.

Le négociant a droit  aussi à la protection
de l'Etat.

M. Carron propose le renvoi.
M. Ainherd annoncé cine bien que faisant

partie de la commission il s'est abstenu
dans le vote de celle-ci.

iM. Schrftter tient à préciser l' a t t i tude des
députés haut-valaisan s lors de Ja discus-
sion du décret du suhventionneiiient des ca-
ves coopératives. Ceux-ci. bien que n 'étant
pas intéressés a cette question , avaient pris
position en faveur du décret. Toutefois , il
lui semble que l'Etat a assez fai t  j usqu 'à ce
j our et prepose de renvoyer ce que l' on
propose aujourd 'hui à Ja session de mai.

C'est à ce moment là que le gouverne-
ment presenterà un rapport sur la situation
financière du canton.

M. Carron se rallie à la proposition
Schroter.

M. Abel Delaloye (Ardon) constate avec
satisfaction >que le député Carron reconnait
la base legale des Caves coopératives.

iEst-ce que la requète des vignerons du
district de Conthey est justifiée ?

Oui , les vignerons intéressés fournlron t
800.000 litres alors que le décret exige 500
mille litres.

Au point de vue viticole le district de
Conthey est à mème d'avoir sa cave.

Pour les routes de montagnes tous les
députés se sont mis d'accord pour voter
les subsides. Or la question qui est à l'or-
dre du jour est tout aussi importante.

Les crédits à accorder n'entreront en vi-
gueur qu 'en 1933-4/5.

Le commerce ne sera pas tue par la créa-
tion des caves coopératives. c'est là un àr-
gumetit que l'on faisait il y a vingt ans , lors
de la fondation des sociétés de consomma-
tion. Eh bien ! au'en est-il résulte ? Les
consonunations existent et le commerce
prive est touj ours là.

La commission a été unanim e à approu-
ver Je message du gouvernement , sauf M.
Amherd qui a exposé sa manière de voir
tout à l'heure. Toute la population intéres-
sée attend une décision favorable.

M. Schnyder appuie la création de la ca-
ve cooperative d'Àrdon.

M. Germanier, président de la commis-
sion , déclaré que la commission ne peut pas
accepte r les renvois de iMM. Carron et
Schroter. Le Grand Conseil se trouve en
présence de faits nécessitant l'adoption im-
mediate de la demandé des vignerons du
district de Conthey.

La Confédération accordé en ce moment
une subvention aux caves coopératives.
L'accordera-t-eU e encore dans les années
prochaines . Il termine en appuyant chaude-
ment le message du Conseil d'Etat.

M. Meyer, rapporteur de la commission ,
tient encore à donner tous renseignements
concernant les caves coopératives et les
bons résultats obtenus par celles-ci.

M. le Dr Petrig reconnait que les caves
ont donne des bons résultats jusqu 'à ce
j our. IJ aj oute que le Grand Conseil doit
discuter immédiatement cette importante
question de solidarité nationale. Il repousse
le renvoi à Ja session de mai.

M. le conseiller d'Etat Troillet est à mé-
me de déclarer que les finances des caves
coopératives sont en très bonne position.
Les comptes ont été déposés au Conseil
d'Etat.

Pourquoi voter le renvoi, alors qu 'aucun
député ne peut opposer un seul grief con-
tre ces caves ?

Il recommande encore une fois la vota-
tion de la subvention demandée.

M. Mengis estim e que c'est rendre ser-
vice aux vignerons du district de Conthey
de renvoyer la création de la Cave à plus
tard. 11 Ine peut pas accepter comme défi-
nitives les expériences faites en deux an-
nées.

M. le conseiller d'Etat Lorétan déclaré à
son tour que la création d'une cave coope-
rative du district de Conthey est une ques-
tion de j ustice et d'équité.

11 donne connaissance des subsides accor-
dés j us qu 'à ce jour aux caves coopératives ,
soit fr. 450.000.—. Les subsides pour Ar-
don seront échelonnés sur les années 1933-
4/5. 11 en recommand e le vote.

M. Schroter revient encore une fois à
chargé pour recommander le renvoi et fait
encore quelques commentaires.

M. Dellberg voulant faire de la glose dit
qu 'il voterà avec d'autant plus de plaisir la
dépense en faveur de la cave cooperative
d'Àrdon , attendu que cette initiative rentre
plus ou moins dans le cadre des réalisations
que poursuit son p arti .

M. Perrlg trouve que ce n'est pas une
excuse que d'invoquer Ja crise pour ne pas
accorder ce subside. Il constate qu 'aucun
député n 'avance des arguments en défaveur
des caves coop éatives. Aucune plainte n'a
été faite par les représentants des distriets
de Sion , Sierre et Martigny où des caves
fonctionnent. C'est là la meilleure preuve
de l'utilité de ces caves. Pour ces motifs ,
il voterà le subside demandé.

M. Petrig tient à dire à M. Dellberg que
les mots « cooperati? et collectiviste » n 'ont
pas le mème sens. Il n'adimet pas de con-
fusion.

Le programme du p arti conservateur est
un programmo de christianisme social , tan-
dis que celui que p oursuit son parti n 'est
que du collectivisme tout pur.

iPlusieurs orateurs prennent encore la pa-
rol e ainsi que M. Troillet.

Puis on .passe au vote.
Le Président de la Haute Assemblée met

aux voix la question de renvoi opposée
par MM. Schroter et Carron. mais confor-
mément au règlement donne la priorité à
la proposition du Conseil d'Etat et de la
Commission en faveur à l'entrée en matière
sans aucun délai à une maj orité de plus des
% contre Ai .

La Haute Assemblée vote les pro-
positions du Conseil d'Etat et de la commis-
sion en faveur  d'une subvention cantonale
pour la cave d'Àrdon de ir. 175.00.— soit
le 25 % environ de la dépense.

C'est un succès auquel on était loin de
s'attendre.

Le Grand Consci! accordo la gràce à un
citoyen de St-Maurice condamné à une
peine légère.

Puis la séance est levée.
M.

Le ime concours de Sk,i du
Valais romand à Champex

Dans 'quelques jo urs, les 6 et 7 février ,
Jes skieurs du Valais romand se rencontre-
ront à leur concours de Champex sous la
présidence d 'honneur de M. le conseiller na-
tional C. Crittin et le patronage de la So-
ciété de Développ ement de Champex.

La course de fon d, dont le détail sera
donne aux partiei pants la veille du con-
cours , se disputerà le samedi b février sur
un parcours de 15 km. environ avec un dé-
uivellemeiit de 500 à 600 .mètres. Elle pre-
mei de belles performances et presenterà
un intérèt tout particulier par le fait que
l'un des clubs concurrents , détenteur actuel
du Challcnge A. C. S. V. R. et deux fois
vaiuqueurs de l'épreuve, concentrerà tous
ses efforts pour remporter 'définitivement
le trophée de la victoire .

Les concours de vitesse et de saut auront
lieu le dimanche 7 février. Les sauts se fe-
ront sur le nouveau t rompi in de Champex ,

le cadet des tremplins valaisaris. Cdhstruit
selon Jes données de specialistes compé-
tents, il répond à toutes les exigé'rtcés de
la technique moderne du ski et jtèrimettra,
suivant les conditions de neige, des sauts de
60 mètres et au delà. Accroché atì versant
nord de ila Breya , le trempliri se présente
face au Catogne et surplornbant la station
de Champex et le lac. son j oyau, dtìht la
surface glacée et enneigée offre aux intré-
pides sauteurs un champ d'arrivée idéal et
sur.

Le programme détaillé des deux journées
sportives de Champex paraitra dans le
courant de la semaine prochaine. Que d'o-
res et déj à Jes skieurs et siportifs du Va-
lais Romand s'y donnent rendez-vous pour
venir applaudir et encourager les « as » fa-
voris du sport national que devient le ski
dans le Vieux Pays valaisan.

Le Comité de Presse.

Au sujet du décret sur la lutte
contre la tuberculose

On nous écrit :
11 nous eombl© que tes députés au Grand

Consoli, ou plutòt los rapporteurs du dé-
cret concernant la tuberculose, auratent
dù soulevor Ho point suivant :

Los médecins scolaires ont-rls signalé
au Départoment de l'instruction publique
lo fait que de nombreuses comimunes esi-
getti encore que les élèves do l'école pri-
maire soient aetroinfs au balayago des sal-
les de classo ot do leurs indisponsables an-
nexes ? Si oui , pourquoi lo Département
na-t-M pas mie le holà à cos entorses à '.a.
loi ? Si non , tes médecins scolaires parais-
sent approuver la oh ose.

Des lois ot dee décrefs , c'est bion, mais
une meilleure application de la législation ,
c'est encore mieux, et c'est ce qui s'impo-
se aujourd'hui plus que jamaie.

Des pères de famille.

LENS. — Caisse-Maladie. — (Corr.) —
Nous avons eu l'avantage, dimanche der-
nier, d'assister à l'assemblée des délégués
de la Caisse-Maladie de la Contrée de l'An-
cien Lens : nous avons été très heureux de
constater que cette jeuno Caisse marche
bien.

Fondée en 1928, elle réunist>ait environ
huit cents membres au début et ce nombre
n'a cessò d'augimenter jusqu'à ce jour pour
atteindr e lo réjouissant chiffre de 2000
membres. Comiment expliquer cette forte
augmentation d'effectifs en si peu de
temps ? Des .rapports qui nous ont été don-
nés en cette réunion nous sommes foreés
de conclure que ce6 progrès sont surtout
due aux prcstations intéressantes que cet -
te Caisso-imaladio accordé à ses membres.
En effet , la Caisse-maladie de Lena pay e
à ses assurés la totalité des soins médicau.x
et pharmaceutiques d'où sa supériorité in-
contestable sur bien d'amres Caisses. En
quelques années cette Société a réusei à
créer un fonds de réserves très important
malgré ses fortes dépenses. Nous félicitons
lo dirigeants de cetto Caisse pou-r lo dé-
vouement dont ils font preuve : les frais
d'administration n 'atteignent pae le mon-
tani do Fr. 0.75 par membro alore quo dans
certaines sociétés similaires iila arrivent
parfois à Fr. 1.50. C'eet dire que les admi-
nistiateurs de cetto société do bienfaisan-
ce ont très bien compris que le bat des
Caissesimaladio n'est pas d'enrichir quel-
ques hommes mais de soulager da misere.
Témoins admirateurs des débuts pleins de
promesses do cette Oaisse-ma'.adie, noue
eomimcs convaincus du róle bienfaileur
très important qu ello jouera au soin de nos
populations.

Un dólégué.

LEYTRON. — Soirée théàtrale. — Le
groupe artistique de notre société de jeu-
nesse l'« Union » donnera dimanche. dans la
spacieuse salle du Cercl e, une grande re-
presentation théàtral e avec le bienveillant
concours de la société de musique l'a Union
Instrumentale ».

Le programme des mieux choisis com-
prendra : « La meileure part », grand dra-
me d'une inspiratici! des plus poignante qui
sera suivi par deux désopiJantes comédies :
« Les Héritiers de Rapaeon » et « Sacre Ju-
•lot » qui décrocheront le ressort du rire....
méme chez les plus moroses.

Nous ne doutons pas que la grande salle
du cercle verrà accourir la fonie des
grands j ours pour applaudir nos j eunes ac-
teurs et leur témoigner leur sympathie.

Pax.

MARTIGNY. — Concert de la Chanson
Valaisanne. — A Ja demandé de personnali-
tés de Martigny, et sous le patronage de
Révérend Prieur de Martigny, le groupe
mixte fonde à Sion sous le nom de « La
Chanson Valaisanne » donnera à Martigny,
au Casino Etoile, le mardi 2 février pro-
chain un concert au profit de l'Eglise pa-
roissiale.

Ce groupe , jeun e encore . s'est donne la
mission de répandre et faire valoir le riche
folklore valaisan trop méconnu et délaissé.
Il se produit touj ours en costumes natio-
naux. Son programme ne comporte — sauf
deux ou trois choeurs d'auteurs romands —
que des chansons du pays recueillies et
harmonisées par M. Georges Haenni. Deux
danses valaisannes élégantes et vives, et de
gràce rustique et noble à la fois .compie-
teli! le programme. De vieux airs valaisans
exécutés sur hackbretts — sorte de tympa-
nons rustiques construits par le:> exécutants
eux-mèines , remplissent les intermòdes.

T» : ;.. ......... ejil tluujlliu a inni!- . ] I I I I.II> rjtttir, w*u
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L'aviation à laChambref rangaise
Le Grand Conseil a vote à une forte majorité la création d'une 4me cave cooperative avec siège à Ardon

La Chanson Valaisanne a eu l'occasion de
se faire entendre plusieurs fois déjà. Tou-
j ours le public lui a réserve le meilleur ac-
cueil. Les critiques musicaux eux-mémes
ont donne de précieux encouragements.

Voiei ce que disait M. C. K. dans la « Ga-
zette des étrangers » de Lausanne :

« Costumes nationaux sont trop souvent
une reclame, plus ou moins tapageuse, der-
rière quoi se cache l'indigence de la matiè-
re. Ici rien de parevi . Les costumes tout
simples des hommes, ceux des femmes, lon-
gues jupes noires cu bruii sombre, tissées
et teintes à la maison , les tailles de mème,
échancrées en V. bordées du foulard ruti-
lant, vert ou rouge, qui encadrent les coups
ronds et retombe en pointe dans le dos, l'é-
clat des tabliers de soie assortis, les bas
noirs ou blancs bien tendus sur les j ambes
fines , les petits souliers découverts, le cha-
peau p?at, ou haut tuyau té de Savièse, tout
cela n'est ici que la parure naturell e, et né-
cessaire, de la gràce et digne de la femme
valaisanne, de J'humeur joyeuse et char-
mante dont elle sait revètir son caractère
à la fois ardent et grave ; j e ne parie pas
des hommes ; ils ne m'en voudront pas :
i'en suis un. »

Le programme vocal de la Chanson va-
laisanne ne comportai! — sauf trois chants
de G. Doret. M. Jacques-Dalcroze et Br/vet
— que des chansons valaisannes harmoni-
sées avec autant de patriotisme et respect
que de tact et de science musicale. Je n 'en
citerai point, car il faudrai t  les citer toutes.

Plusieurs adj oignen t une voix solo au
choeur. D'autres sont de vrais solis. Toutes
ont le caractère frane et non sans esprit,
robuste et non sans finesse, de la chanson
populaire germée, éclose en son milieu.
C'est une musique saine et belle.

Le Choeur qui les ehante les a cornine vé-
cues — c'est évident à l' entendre — et Jes
dit camme il les sent . dans toute la frai-
cheur délicieuse de ses voix de femme,
avee le soutien ferme et doux des voix
d'hommes. C'est le vif , et net et souple ; li-
bre camme spentane sous la baguette du
chef , et de réalisation simplement parfaite.
Les solistes, qui ont des voix bien timbrées
et chanmantes de soprano et d'alto, et qui
savent chanter, portent le nom des plus an-
ciennes familles valaisannes : on le devi-
nerait à la seule gràce simple et digne de
leur chant, de leur attitude , de leurs saluts.

Nous pensons que quelques citations de
critiques musicaux pourront intéresser le
public et mieux faire connaitre le but et la
raison d'ètre de la Chanson Valaisanne et
nous nous permettrons d'en faire paraitre
dans un prochain numero.

MONTHEY. — Loto de la Philarmonie
Italienne. — Notre société. cornine toutes les
années , du reste , est heureuse d'annoncer à
la population de la localité. où elle compte
de nombreux amis , et à celle des environs ,
qu 'elle organisé son grand Joto annuel pour
le 31 j anvier et , à la salle du Café du Midi ,
dès 13 heures.

Nous espérons que nombreux seront ceux
qui viendront tenter leur chanci: , contri-
buant ainsi par là mème à nous prouver
toute la sympathie et l' amitié qu 'il s témoi-
gnent vis-à-vis de notre société. Nous pou-
vons vous assurer que de beaux lots soit cn
valailles, etc, contenteront les plus diifici-
les. Toutes les personnes qui voudraient of-
frir un petit lot , ce dont nous les remercions
d'avance, peuvent les déposer chez Mme
Walker, café du Midi ; chtz - M. Allegra,
coiffeur et chez M. Rossetti . Café de Vale-
rette.

Le Comité .

SAXON. — Corr. — C'est dimanche 31
j anvier, au « Cercle de l'Avenir », que la
Société de chant, « La Lyre » aura le plaisir
d'offrir à tous ses amis et connaissances ,
ime representation de gala.

Un programme des mieux choisis a été
élaboré. La renommée des actrices et des
acteurs n'est plus à faire . car maintes et
maintes fois déj à , ils ont fait  leurs pr euves.

Les entr 'actes seront agrémenté s par des
productions du Choeur Mixte et Choeur
d'Hommes, sous l'experte direction de M.
Pierre Thomas.

Une cantine avec des consominations de
ler choix a été prévue pour donner un peu
de réconfoTt aux personnes trop émues par
le drame ou pour exciter le rire joyeu x, à
la suite de la comédie.

Chers amis , tous à Saxon dimanche 31
j anvier pour encourager une vaitlante socié-
té qui ne craint pas l' effort  aux fins de pro-
curer de saines distractions à tout son en-
tourage.

f SION . — Aujourd 'hui  vendredi a étó
ensevoli à Sion , M. A. Gruber, repróeoii-
tant do commerce en vins. C'était un nom-
ino do caractère , d'energie et do t ravail.
Pendant plus de dix «ns, il souffri t  d' uno
maladiio contiaetòo k la suite d'un refroi-
disseiment. Courageux ot voulant lut ter
contro te mal , il fit  venir de Vienne un
spécialiste é.minent et troie internes pour
uno opération des plus dèlicates aux cótes
et aux poumons. II la supporta avec uno
vaillance admirablo , et il roprenatt espoir
lorsqu 'au bout do troie jours un aecès do
toux que rien ne pouvait arrèter l'eanpor-
ta. A sa veuv e et a. sos trois enfants nos
¦condoWnnr-ps.

SION. — Soirée du Maennerchor . — Le
Maennerchor organisé sa soirée annuelle
ponr samedi 30 janvier . à la grande salle de
l'Hotel de la Pianta. Un programme de
choix a été élaboré , et certainement tous
les auditeurs seront satisfaits de leur soi-
rée.

Une invitation cordiale est adressée à
lous les amis de cette sympathique société.

ST-MAURICE. — Loto du Chceur-Mixte.
— C'est donc demain qu 'aura lieu à l'Hotel

Notre Service télégraphinue et téléphonique
L'aviation à

la Chambre francaise
PARIS, 29 janvier. — L'ordre du jour

appello la discussion des interpellations
sur la situation de l'aviation francaise.

M. Bouesso, soeialiete, déclaré que si
des nii'lliards ont été dépenses pour J'aéro-
nautique , la Franco n'en resto pas moins
la dernière des nations pour Ja qualité de
eon matériel d'aviation. Il déclare qu 'une
grande compagnie do navigation aérienne
francaise emploie dee appareils étrangers
et que lo ministre des colonies a utilisé un
avion etranger pour ses voyages. Lo dé-
putés rappelle les accidente graves surve-
nus dans l'aviation francaise. Il déclare
que ce n'est pas les pilotes mais lo maté-
riel qui est rendu responsable.

M. Leygues, ancie n ministre de Ja mari-
ne, interpello ensuite le ministro de l'air
sur I'état do l'aviation navale. Ce n'est pas
un problème de personne qu 'il s'agii mais
un problème de matériel.

M. Scapini , de l'action démocratique et
sociale interpello à son tour sur l'insuffi-
sanco de l'aviation militaire ainsi que sur
la nécesit ó do coopération do l'aviation
avec Ics autres ar.mécs. Il rappelle qu'on a
vu voler 900 avions italiens en mème
temps au d essus de Milan. 11 ajoute quo ia
France est très mal outitlée en co qui con-
cerno les avions de chasse et de boeibarde-
ment.

La Mi&res débeutée
•LAUSANNE ,29 janvier. (Ag.) — La di-

vision do droit public du Tribunal federai
a esaminò aujourd'hui la plainte formulée
par la Migros S. A. à Berne, centre la di-
rection de la police bernoiso.

Par décision de la direction de la poì ice
du canton de Berne, la sociét é Migroe avait
été tenue de payer une taxe do 200 fr. par
mois pour ses quatre automobiles de ven-
te. Il en résulte quo les communes inté-
ressées peuvent. prelever une taxe du me-
mo taux. Le tota l des taxes pour la vente
ambulante s'eleverai! ainsi à 25.000 francs
par année. La eociété Migros a depose un
recours do droit publ ic en faisant valoir
qu 'en raison de ses effets prohibitife , cette
taxe n 'est pas compatible avec l'article 31
do la constitution federalo.

Le Tribunal fòdera! à l'unanimité  a roje-
té ce recours comm e non fondò.

Vn faux general grec
¦BALE, 29 janvier. (Ag.) — La police de

Bàie recherche un inconnu d'origine greo-
que, du nom do Paraskevopulos, né en
1869 à Afliènee. Cet individu prétend otre
general k disposition. Faisant croire à un
hòteJier bàlois qu 'il possédait un avoir au-
près do la banque do Genève, anaie qu 'en
¦raison dee difficultés de cetto dernière, il
lui était impossiblo d'en disfposer pour
l'instant , il réussit à lui extorquer une som-
mo de 4500 francs . L'individu qui est comi-
ime il s'avere un escroc international  gra-
vemont pim i a disparii.

de la Dent du Mid i le Loto annuel du
Choeur-Mixte.

Les lots s'aniioncen t magnifiques : belles
volailles , salamis, objets utiles et de va-
leur , etc sans oublier de superbes travaux
fóminins ; c'est à ceux qui voudront se les
partager en venant tenter la chance.

Nous osons , par conséquent, compier sur
une affiluence considérabie. A toutes Jes
personne s qui , en participant à ce loto , ap-
porteront à notre Société appui et encoura-
gement , vont nos sincères remerciements.
(Voir aux annoncés.)

Le Comité.

VERNAYAZ. — Corr. — Très nombreu-
ses sont les pièces de théàtre composées
pour nos sociétés de jeunesse : jeunes gens
et j eunes filles. Néanmoins, ce n 'est pas ime
chose facil e d'en trouver qui conviennent
exactemen t au milieu, surtout lorsqu 'on
veut éviter des frais de costumes et de
droits d' auteur.

Les trois pièces inscrites au programme
de la representation annuelle de notre So-
ciété de jeunesse , du 24 j anvier . réunis-
saient heureusement ces conditions. Elles
ont été enlevées avec entrain par nos ac-
teurs , pour la plup art des habitués de la
scène. Les morceaux du gramophone a.mpli-
fié de M. D. n 'ont pas peu contribué au
succès.

Quelques heures d'émotion et de pleine
gaité ont réconforté l'auditoire bien fourni
et lui ont permis d'exprimer à nos j eunes
gens, par des applaudissements nourris , ses
félicitations et ses voeux.

La representation sera reprise dimanche,
31 j anvier, en matinée et en soirée.

.Ami lecteur •< veni et vide ».
V.

¦ >«» y n i

Le président de Paris
chez le Pape

GITE DU VATICAN, 29 janvier. (Ag.) -
Lo pape a recu en audience privée M. La-
tour, président du conseil municipal do
Paris. L'enlretien a étó consacrò k l'exa-
mont du projet du cardinal Verdier, con-
cernant la construction à Paris de 20 nou-
vellee églises, projet que lo conseil muni-
cipal a promis do favoriser. M. Latour a
également rendu visite k Mgr Pacelli, se-
crétaire d'Etat au Vat ican , qui lui a reirais
Jes insignes de i'Ordre de St-Silvestre.

ArrStés et tue
à la frontière

BUCAREST, 29 janvier. — Des gardes
froniières ont eurpris pendant la nuit  près
do Tienila quatre individus alors qu 'ils
teniaient de passer en Russie. Après les
eomimations d'usage trois des individus ont
óté arré tés. Le quatrième a été tue d'une
ballo tandis qu 'il essayait de s'enfuir.

Extersion
BALE, 29 janvier. (Ag.) — lì y a uno

année environ uno damo habitant Bàio, se
faisait extorquer par un soi-disant écri-
vain franefortois uno somme de 4000 fr.,
du noni do Camphausen. Cet individ u qui
est un escroc international bien connu a
óté arrotò à Baie au mcwnoni aù il s'apprè-
tai t k fuir  en France.

Les événements de SanghaT
et la S. d. N.

GENÈVE, 29 janvier. (Ag.) — Les évé-
nements do Shanghai ont eu comme on
pouvait le prévoir uno répereussion im-
mediate au sein du Conseil do la S. d. N.
qui avait preparò uno déclaration dont le
présiden t dovait donner lecture. Dèe quii
eut connaissance de ce qui viont de so
passer à Shanghai, le président du Con-
seil, M. Paul Boncourt , a convoqué tes re-
présontante au Conseil , de Ja Grande Bre-
tagne, de l'AiMemagno et de l'Italie avec
lesquels il fit toutes Jes démarohes et prie
toutes les informations au eujet du conflit
sino-japonais. A cet entretien assistaient
lo secrétaire general de la S. d. N. et le se-
crétaire adjoint.

Les cambrioleurs
BALE, 29 janvier. (Ag.) — Dane la nuit

do jeudi k vendredi des cambrioleurs ont
penetrò dans les locaux où se trouve la
caisse do chòmage do la Klaras trasse à Pe-
tit Baile. Lee cambrioleurs, qui connais-
saient les lieux ont fait sauter le eoffro fort
d'uno facon qui laisse supposer quo l'on a
affaire à des cambrio'euirs profeseionneie.
Ils se sont omparés d'uno sommo de 45.000
francs.

Assommé par
une pièce de bois

GENÈVE, 29 janvier . (Ag.) — Dans un
iimmeublo au quar tier dò DéHice, uno piè-
ce de bois, bousculéo par un monte-char-
ge, s'est abaltue sur le sol, attegnant à la
tòte un manoeuvre, M. Samuel Pahud, 67
ans, genevois, marie , pére de familJe qui
a été tue sur le coup.

Les instructions du
Conseil federai

BERNE, 29 janvier. (Ag.) — Dans sa
séance d'aujourd'hui lo Conseil federai a
fixé les instructions que Ja délégation euis-
se devra suivre à la conférence internatio-
nal du dòsarmement. En outre il a décide
de se faire représonter a la séance d'ou-
verture do la conférence qui aura lieu mar-
di après-midi par MM. Motta , préeident do
la Confédération , Pilet et Minger, conseil-
lers fédéraux.

Faux proncstics
PARIS, 29 janv ier. (Hav as.) — Certaines

informations paruos dans la presse ce ma-
tin annoncaient que les élections législa
tivee auraient liou les 22 et 29 mai. Des
lenseignoments pris à la présidence du
Consci!, il résul te quo la date des élections
n'a encore été ni fixòo ni méme enviea-
gée.

Due expulsion chez
les ce mmu pistes

ZURICH, 29 janvi er. (Ag.) — L'assem-
blée des délégués du parti comimuniste de
Zurich a décide par 52 voix contre une
d'oxeluro du parti l'ancien rédacteur du
« Kampfer Boi » par suite de son aetivi-
té hostile au parti et pour s'ètre mie . au
gjoupo conire-révolutionnaire de Trotzky.
L'assemblée a décide do maintenir la latte
engagée contre les Trotzkyetes.

M. Ph. Screx démissienne
GENÈVE, 29 janvier . (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat a acceptó avec remerciemoats
la démiseion de M. Philippe Serex, chef
du contróle financier cantonal.

Le service d ordre
GENÈVE, 29 janvier. (Ag.) — Le ser-

vice d'ordre et de sùreté pour la .conféren-
ce du dòsarmement sera compose de 330
agents de la sùreté et gendarmes, doni
vingt agents civils envoyée par dix can-
tons.

Faits de guerre
TOKIO, 29 janvier. (Havae.) — Le ge-

neral Teai-Ting-Tao qui dirige lee forces
chinoises a annoncé que celles-ci avaient
capturés quatre autos folindées japonaisee.
Il a précise quo les troupes chinoises ont
eu joudi soir 300 tuée et blessés.

Cenventien hancaire
PARIS, 29 janvier. (Havas.) — Dans sa

séance de ce matin la Chambre a approu-
ve la convention passée entre l'Etat et la
Banque de l'Afrique occidentale francaise.
Par cotte convention l'Etat mot k la dispo-
sition do la Banquo uno somme de 75 mil-
lions. D'autre part Ja colonie renone-era à
la part de 100 (millions qu'elle aurait dù
recevoir.

LES SPORTS
FOOT BALL

Monthey I contre Montreux I
Nous apprenons que le F. C. Monthey, dé-

sireux de fournir k son équipe J' entraine-
ment qui lui manque , a conclu pour diman-
che un match amicai avec la première équi-
pe du Montreux-Sports.

Depuis si longtemps qu 'elle n'est venue
sur les bords de la Vièze , la sympathique
formation vaudoise ne manquera pas d'at-
tirer la foule des sportifs de toute la région.

La rencontre commencera à 14 h. 45.
Met.

B I B L I O G R A P H I E
M —

L'ILLUSTRE
Numéros des 21 et 28 j anvier. — Vers

la Conférence du désarmement ; les voya-
ges de Titayna , la feumne-reporter bien con-
nue ; le film du « vrai visage de J'Afrique »;
Jes Japonais sur Ja muraille de Chine ; page
d'éléphants ; « Oue deviendrons-nous sans
j ournaux ? », amusan t reportage illustre ;
le foyer des étudiants du « Poly » k Zu-
rich ; les lettres au pays romand . par Gas-
ton Bridel ; la cassée des noix dans le can-
ton de Vaud ; les idées de Le Corbusier sur
la cité de demain ; la création de l' « Enlè-
venient d'Europ e > à la Comédie de Genè-
ve ; vues de Lausanne, Fribourg, Zermatt
et Genève ; Yvette Guilbert en Suisse ; la
Mode ; la page humoristique, etc.

Depuis fort longtemps
je suis une fidèle buveuse de votre mélan-
ge. C'est le médecin qui m'a recommande
cette boisson. Votre mélange, d'un goùt ex-
cellent , ne provoque aucune excitation ner-
veuse, et j e suis persuadé e, que c'est à
« Virgo » que j e dois mon bien-étre.

Madame M. H.
Esaysez donc aussi une fois le

tif a* du, emzéi HnrvJl
boisson bienfaisante , salutaire , préparée
avec les meilleures sortes de café , des cé-
réales et des fruits exotiques. « Virgo »
vous plaira.

Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

Radio-Programme du 30 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

i!2 h. 30 Musique enregistrée. 13 h. Temps,
nouvelles, changes. 13 h. 15 à 14 h. suite dm
concert. 16 h. 30 Une heuire de mnsique
viennoise. 17 h. 30 Musiique de d&mse. 18 h.
Vient de paraìtre. IS h. 30 La semaine po-
litique internationale. 19 h. La chanson des
disques. 20 h. Petite Gazette de 'la semaine.
20 h. 20 Musiqne symeopée là pianos. 20 h. 50
Peneri raconté... 21 h. Concert par le doublé
quatuor da Maennerchor Concordia et 'le
club artistique d'accordéon chromatique
Organimi, les deux a La Chaux-de-Fonds.

Madame Veuve Francis GOLLET-KLU-
SER, à Sierre ; Mademoiselle Anna GOL-
LET et son fiancé. Monsieur Gustave
GOELZ, à Sierre ; Monsieur Léonce GOL-
LET, a Genève ; Madame Veuve Leon HU-
GON-GOLLET et famille , à Sion ; Madame
Veuve Barth. CATENA-KLUSER et famille,
à Domodossola ; Madame et Monsieur
Théophlle-Félix KLUSER et famille, à Lau-
sanne ; Madame Veuve Celina BL.ATTER-
KLUSER, au Simplon ; Madame Veuve Sté-
phanie MUTTER-KLUSER et famille, à
Sion ; Madam e et Monsieur Théodore AR-
NOLD-KLUSER et famille , au Simplon ;
Madame et Monsieur Théodore ZENKLU-
SEN-KLUSER et famille. à Sierre ; Jes fa-
milles GOLLET. KLUSER. DEFABIANI,
ARNOLD, SCHMID. TROESTER, CATENA,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Francis GOLLET
Représentant

Jeur regrette époux , pére, frère , beau-frère,
onde, .grand oncle et cousin , decèdè à l'age
de 49 ans, le 29 j anvier 1932, après une
courte maladie. muni des Saerements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le di-
manche 31 j anvier, à 11 heures 15.

Départ : Rue des Remparts.
R. I. P.

t
Monsieur et Madame Alexis MORISOD et

leur fils Marcel , à La « Rond e » ; Monsieur
Maurice MORISOD. à Massongex ; Monsieur
et Madame Louis MORISOD. à Massortgex ;
Madame Veuve Joseph FRROMENTIN et
ses enfants , à Massongex ; Madame Veuve
Joseph DELHERSE et ses enfants . à Mas-
songez ; Madame Veuve Philomène CRET-
TAZ et ses enfants à Vex, Gondo , et en
France, ainsi que les familles MORISOD, à
Epinassey et Savoy, à Rolle,

ont la grande douleur de faire part à
leurs parents et connaissances de la perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Veuve

LOUISE MORISOD
née FROMENTIN

Jeur chère mère, grand 'mère , belle-mè<re ,
tante , soeur , et belle-soeur , décédée à Mas-
songex , à l'àge de 76 ans, munie des Saere-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex,
le dimanche 31 janvi er. à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
La Direction de la Distillerie Valaisanne

S. A., à Sion , a le profond regret de faire
part du décès de

IVI. FRANCIS GOLLET
son fidèle et dévoué voyageur.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , di
manche 31 j anvier. à 11 li. 30.

Monsieur PUGIN et famill e, à Sion, ain-
si que les familles parentes et alliées très
touches des nombreuses marques de sym-
pathies remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil. Merci aus-
si à tous ceux qui par leurs soins et leurs
visites ont si cordialement entourés la fa-
mille affligée.

La famille Francis BAGNOUD. à Granges
remercie toutes les personnes qui, de près
ou de loin lui ont témoigné tant de chaude
sympathie dans Je grand deuil qui vient de
la frapper.

JSILW On peut en tout temps
demander l'édition quotidienne



St-JKaurice - jgtel de la Dent dn JWidi
Dimanche 3l janvier, dès 14 heures

L O T O
organisé par le Choeur Mixte

Nombreux et beaux lots Nombreux et beaux lots

MONTANA - VERMALA
Dimanche 3l janvier dès 9 li.
Finale à 15 h.

Tournol de bockey
sur giace

entre les meilleures équipes de la Suisse romande
sur la patinoire de Grenon

Billet du dimanche à prix réduit sur
le funiculaire Sierre à Montana-Vermala

Eeytron - Salle dn Cercle Conservateur
Dimanche 3l janvier, en soirée dès 20 h.

Grande Representation Théàtrale
donnée par la Sté de Jeunesse catholique

£a meilleure part
drame en 1 acte

£es Veritiera Rapaceli Sacre Julot
comédie en un acte comédie 1 acte

Concert donne par l'UNION INSTRUMENTALE
Direction : M. Fernand Launaz

Grimeur : Maurice de Siebenthal , St-Maurice

Cinema „ET0lLE " Sonore
MARTIGNY

Mardi 2 février à 20 h. 45

Audition de Chansons populaires
par la CHANSON VALAISANNE

Au profit de la restauration de l'Eglise Paroissiale
Prix des places : Fr. 2.5o, 2.- et t.5o. Loges fr. 3.-.

Location : Librairie Gaillard.

Au Café du Midi à Monthey
Dimanche 3i janvier, dès l3 h

Grand LOTO
organisé par la Philarmonle Italienne de Monthey

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

Venez tous a Sion
]eudi et Mardi-Gras

pour voir le joli cortège organisé par la
! r, Sté „POUR L'ENFANCE VALAISANNE"
i en faveur de la Pouponnière.

12 h. Ouverture officielle. - Proclamation
Le cortèo» se fera dès 14 heures.
Le soir, défilé illuminò.

Vouvry - Maison des Oeuvres Paroissiales
Dimanches 3i ja nvier, en soirée à 20 h., et et 7 février

en matinée a 14 h. et en soirée à 20 h.

Grandes Représentations
de la Jeunesse paroissiale

Ce Disparu
Pièce dramati que en deux actes, de Louis Noél

Ca farce du pendii Qépendu
Pièce comique en 3 actes, d'Henri Ghéon

Entrées : Réservées fr. 2.—, premières fr. i.5o, secondes
fr. 1.—. Caisse 3o minutes avant le rideau

MONTHEY ¦ Buffet des Trams
Dimanche 3l janvier, dès l5 h.

THÈ DANSANT
Orchestre havaien Ignace Antonio!!

SAXON - Cercle de l'Avenlr
Dimanche 3l jan vier, en matinée à 14 heures

et en soirée à 20 heures

Grandes Représentations
données par la Sté de Chant « La Lyre »

Servir
drame en deux actes, de Henri Lavedan

Ca Sceur d'Jlgathe
vaudeville en un ncte, de Ed. Coquillon et J. Darnac

PRIX DES PLACES : Premières fr. l.5o, secondes et
galeries fr. 1.—. Perruques et grimage : M. de Siehenthal-
Rurhet. St Maurice. Meubles de la Maison Moret. Martiznv

VERNAYAZ - Salle du Cinema
Dimanche 3t janvier , en matinée à 14 li.

et en soirée à 20 li.

Représentations
données par la Sté de Jeunesse catholi que

Ce Droit dn pére
Drame en 2 actes, de René Gaéll

Un gendre s.v. pt. Ce Stradivario
Comédie cn un acte Comédie en un acte

Salle chauffée Musi que
Prix des places : Réservées fr. 2.- Ières l .5o Ilmes 1.-

Dn monsieur à mi on
ne li (ait pas L
exige un apéritif sain ,,Dia-
blerets" et non un Bitter
et il n'est jamais trompe

yfSSV

I LAC ras j
X SIONy/

Le produit qui se rapproche
le plus du

un Miti
et qui a donne Ies meilleurs

résultats

en élevage
La caissette de 5 kg.

fr. 3.50
chez tous les négociants

AMP BBIB
[TAC rìsi
V S10H /

LE UlItlIX foDdue ^ efc.
Fromages de montagne

tout gras
petits pains de 4-15 kg.

à fr. 2.40
grands pains entiers

de 20-25 kg à fr. 2.30
juart-gras fr. 1.40-1.60

Se recommande
J. Schelbert - Cahenzll

Kaltbrnnn (St-Gall)

Expédition de

MIEI IRMI
à bon marche

Qualité brun clair
Bidon 2'/a kg. 3 —

» 5 kg. 5 50
» 10 kg. 10 50
» 15 kg. 15 50
Qualité supérieure , jaune

Bidon 2'/2 kg. 3.80
» 5 kg. 7 50
» 10 kg. 14.—
» 15 kg. 20.—

(jolis bidons vernis)
Prix spéc. pour quantités
plus grandes. Ori remplit
les bidons dep. 5 kg. à fr.
1. — et 1.40 poids net.
Jos. Wolf , Coire

GRANDE BAISSE
Roti sans os depuis

Fr. 2.- le kg.
Viande désossée pour
charcuterie Fr. 1.60
Expédition demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel 278

Bélier
hydraulique

èst à vendre faute d'empiri;
état de neuf et en parfait
ordre de marche. S'adres-
ser à la Direction des Tra-
vaux de la Commune du
Chàtelard-Montreux. Té'lé-
phon e No 62.472. 

Carnaval
Un grand et ioli choix de

costumes
à louer ou a vendre. zn bloc
ou séparérnent. Fournitures.
Chez EUR. Boll, modiste,
Bex (Vaud) . 

A vendre d'occasion

un lit sapin
2 places, sommier et mate-
las, et

deux canapés
S'adresser à Mme Agnès

Mottet Luisier. St-Maurice.

VIANDE HACHEE
expediee a Ir. 1.50 le kg.,

% port payé 407-«
Chevaline Martigny

Tel. 278

Avis aux propriétaires d'arbres
fruitiers sur le territoire de la

Commune de Martigny-Ville
Il est rappelé aux intéressés que la lutte contre la

monilia est obligatoire en vertu de l'arrèté municipal du
7 janvier ig3l.

Les traitements devront ètre terminés pour le t ei'
avril 1932.

Passe cette date, ils seront faits aux frais des pro-
priétaires et sans préjudice à l'amende.

Le service munici pal peut assumer les traitements
obligatoires et facultatifs. Ceux qui désirent l'en charger,
y compris ceux qui se sont consi gnés en ig3l , doivent
s'inserire au greffe munici pal jusqu 'au 9 février ig32, en
indiquant les traitements désirés.

L'administration.

Foin du pays
Foin d'importation
Paille d'avoine
Paille de froment

aux meilleures conditions

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Téléphone 13 SION Téléphone i3

A remettre à GENÈVE

café-brasserie
dans quartier populaire, 5 are. salle à boire, office , cave,
appart. de 3 pièces, chiffre d'affaire prouvé fr. 25.000.-.

S'adr. chez G. COGNIASSE GRANDJEAN , conten-
tieux . agt d' affaires autorisé. 1. Place du Port, Genève.

St-Maurice-Venie de bois
Le soussigné met en vente par voie de soumission Ies

bois ci-après désignés, empilés près du pont de la route
de secours à Epinassey-Rasse.

Environ 100 stères foyard ler choix
» 20 » divers »
» 20 » sapin pour caisses
» 10 » sapin et divers

Les soumissions portant la mention „Bois de la Grande
Rappe" seront adressées pour le samedi 6 février à 12 h.

St-Maurice, le 28 janvier iq32. Henri MONNAY.
A vendre pour cause de décès, dans

localité importante du Bas-Valais

ini av. grande de el page
Belle situation. Prix avantageux. Excellente
all'aire, à réaliser de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'a-
vorat Marosi Grocs, St-Manrice. 

lente à toujjix à Monthey
L'Office des Poursuites de Monthey exposera en

vente, à tout prix, mercredi 3 février ig32, à 10 h., devant
e café de la Promenade, à Monthey, divers biens mobi-
liers, tels que : 1 piano , 1 motocyclette, 1 dressoir. 1 ca-
napé, 2 lits, chaises, bouteilles de vins etc, et un lot de
rosiers. , 

J'avise \e public de Martigny et environs que
j'ai

transféré mon atelier
de menuiserie et ébénisterie

dans mon nouveau bàtiment sis à
l'Avenue du Simplon

près de la fabrique de socques Alpina.
Je me recommande par un travail soigné et

une livraison très prompte.
Ph. ITEN.

Vente en bloc à Millieres ltaiR-iBi
t appartement comprenant , 1 grande chambre et cuisine
avec galetas et place, 1 cave, 1 grange-écurie avec place,
ainsi que pré bien arborisé, jardin et vigne, le tout atte-
nant. Prix modéré.

S'adresser au Nouvelliste sous R 853. 
maaaaaaaaaaa ^^ î âaaaammmam ^m m̂mm ^^ m̂^^^maa ,̂ m̂ai^^m^mmmmamm

CLOSUIT A Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maieon fondée en 1871

mmmmAmmmm sur cautionnement , hypothèques,PRETS polices d'assurance sur la vie, etc.

ma-aAm ami-fLmwmm SOUS tOllteS formes UUX ll loil-
DEPUTS leures conditions.

ACHAT ET VENTE DE TITRES 12
ENVOIS DE FONDS EN TOUS PAYS
ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL

f i  vis aux Communes et propriétaires
de sources

En vue de l'utilisation des sources basses, le soussigné
porte à la connaissance des intéressés qu 'il offre un nou-
veau type d'élévateur automati que ù rendement supérieur
Fous renseignements seront donnés sur domande parM.
Mb. Wurlod. Installateli!-, è Rolle. 34 L

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann ffres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
leulement au sommet du Grand Pont. 403

Imprimerle Rhodanique — St-Maurlce

Du 8 au 22 février
aura lieu notre

Grande vente Rnnueiie dn
- BLANC -
à des prix inconnus à ce j our

HUCHIT Frères. Martigny
moortanie venie aux enchères

Lundi ler février, dès 9 heures du matin , maison Henri Darallay , avenue du Bourg, Martigny :
Vente de LUStrGS fer forge et tous genres

Réchauds
Lampes portatives
Séchoirs à fruits
1 lot rideaux et tissus

Par ordre : A. GIROUD

Epatanl

Satin Carnaval
100 cm. 1«5^̂ ^

Satin Météor

pour I
Carnaval

Satinette
lem . 0.95

le ». 1-50
Pompons soie Plumes de paon Confettis

la &/.. 2.50, 3.- la pièce 0.25 le paq. 0.50 ie p. 4
Toutes fournitures

i no na io
ine I
pour l'office, est demandée ,
gage (il ' fr pour cnmmencer
nourrie, logée. et blanchie.

Ecrire en indiquant  àge et
places antérieures sous G.
'21177 X Publicitas Genève

Oramophone
A vendre nn superbe g>a-

mophone de voyage, ayant
peu servi , valeur 17o fr cède
a 120 fr avt c vingt disques
à I'état de neuf.

S'adrerser à Georges Ra-
paz , Giande-Fnntaine. Bex.

auto
An>aldo , 4 cylindres , en par-
fait état , f ieins sur 4 roues ,
pneus Ballon . Transformable
en camionnette. Impót et
assurance payés pour 1932.

Garage BALMA , Martigny
Tèi . 2 94

un bon caie
bien situè. ayant bonne clien-
tèle, avec ou sans rural. S'a-
dresser sous A. 11756 B. aux
Annonces-^uisses, Sion

fourneaux
en pierre ola.re, en parfait
état

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 855.

mimwm
conduite intérieure , 4-5 pia
c -es, 6 cyl., 16 CV.. avec
garantie d'usine , à vendre.

S'adreseer Garage et Ate-
liers des Jordils S A., Lau-
sanne. 36 L

Chauffeur taxi
A enlever de suite belle

Studebakar, 8 cyl , prète
uour location , a des condi-
tions intéressa tes.

S'adresser Garage Beau-
Riva gp , Lausanne 37 L

On domande pour de
suite bon

DOMESTIQUE
sachant traire Place à l'an-
née. S'adresser a Emile Dar-
beliav l'ont  Martigny-Bourg.

A vendr e

7 m3 de frène
beau bois de charronnage
tout sur piante, a proximité
de la gate de Vouvry.

S'adresser à A. Guillet , à
Chessel 

CARNAV AL
Jolis costumes de danseu

ses a louer , soit 6 roses et C
bleus. Piix fr 3.— pièce.

S'adresser a Mme Jaquier-
Lecoultre. Bex. _^

A vendre , faute d'emploi ,
bonne petite

jument
S'adresser au Nouvelliste

sous J. R. 852.

Martigny
A. GIRARD-RARD

On flemande pour Leysin
dans fami'le non nialade (3
personnes) jeune fille sé-
rieuse , de 18 a 20 ans, con-
nai.-sant les travaux du mé-
nage. S adresser à Mme Jean
Torrione, pharmacien , Mar-
t igny Bourg.

A liquider
un petit stock d'effets mi-
litaires usagés (cnpotes_
pantalons et maillots i a très
bas pnx. chez I.ODIS WER-
LEN , tailleur .  SION. 1260

A vendre une

ubine de liane
avec moteur , pour cor-
donnier.

S'adresser à H. Schnee-
heli cnrdnnrier , Bex.

taureau
race d'Hérens. prime 75 pts

Fiiiri paux Armand , Saillon

SUlr beau*
à fr. 0.80 le kg.

extra revendu par la

Boucherie Chevaline
Martigny Tel 2 78

gamme St -Saettile s
de C. Trautmann , pi). Bàie

_l_ Priv ir .  1.75 - Contro Ics piale»;
M ulcératlons , brùlures , varice»
m et jambes ouvertes, hémorroì-¦¦ des , affections de la peau,.
%4 engelures , plqQres, dartres'
H eczémas, coups de soleil.
81 Dans toutes les pharmacles-
ìy Dépòt Renerai : Pharmacie St-
[3 Jacques. Bile 1020»




