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lécembre à 16 heures. Tous les membres de la section vaiai- il 
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un duel auec une ombre
Réponse à lun corréspondant die la

„Patrie Valaisamne"
Un corréspondant de la « Patrie Valaisan-

ne » a bien voulu me rappeler au souci des
convenanoes.

11 l'a fait en me traitan t d'immigré, de pe-
tit Vaudois, de Monsieur dépourvu de taci,
et d'énergumène.

Ensuite, il m'a conseillé de retourner dans
mon lointain pays: la Suisse, et de ne plus
railler les politiciens valaisans.

Malheureusemenl, il n'a pas su choisir son
arme, et la puérilité de ses propos l'a rendu
grotesque aux yeux de ses lecteurs, alors
qu'il pouvait passer pour un juge à la fois
intègre et oourtois.

Il a pris un ròle au-dessus de ses moyens.
Qu'il n 'ait pas signé sa prose, on le lui

pardonne aisément: il n'avait pas lieu d'en
ètre fier et jamais anonymat n 'eut mieux sa
raison d'ètre.

Àu surplus, cet homme est la modestie mè-
me: après avoir épuisé les arguments les
plus enfantins et les mots les plus riialadroi ts,
il a très humblement intitulé son article a-
musant: « Gamineries ».

Et c'est vrai qu'il ne contieni pas autres
choses.

11 faudrai t donc témoignier d'un bien mau-
vais esprit pour prendre au sérieux la fureur
de oe plumitif ou s'attrister de ses dé-
bordements.

Tout au plus, pourrait-on le oonvier au cal-
me avant qu'il n'ait commis trop de gaffes.

Dans un journal que redige un Fribourgeois
seconde par un oollaborateur Genevois, ne
m'a-t-il pas déjà reproche d'ètre un etranger
ani canton?

Ne m'a-t-il pas rnjurié bassement dans cetle
feuille où, si souvent il est question du bon
Dieu, de la Sainte Vierge et des Saints?

Ne m'a-t-il pas donne des lecons de poli-
tesse en usaut d'un vocabulaire aussi lourd
que grossier et n'a-t-il pas eu le toupet de
mettre au bas de son article: un Valaisan,
quand il s'est montre si dépourvu de bon
sens, d'intelligence et de courage?

Un Valaisan, Monsieur, m',aurait attaque,
face à face, en vrai batailleur, car je ne crois
pas que oe soit dans mon canton seùlement
qu'on ait la loyauté de signer ses articles.

Un Valaisan n 'aurait jamais, sur cent ar-
guments qui se présentaient à son esprit , re-
tenu le plus mauvais pour me le jeter au
visage. Il eut été plus malin que cela.

Vous m'avez bicòrne verbement de ma qua-
lité de Vaudois, mais, mon cher Monsieur,
il y a sans doute erreur: c'étai t à mes défauts
qu'il fallait vous en prendre !

Eoa vérité, rien n'était plus facile et j 'aurais
bien voulu me trouver à votre piace afin de
me répondre ainsi qu'il l'eùt falbi.

Vous avez gàché sans excuse un bien joli
sujet. Il s'agissait de défendre avec sérieux,
indépendance et ferme té la plus louable op i-
nion.

Pas de gros mots. Pas de personnalités.
Des arguments clairs et sains, une signature,
et vous remportiez la victoire en élevant le
débat au lieu de l'abaisser.

Un chroniqueur peut avoir raison de chi-
caner M. Petrig, surtout si M. Petrig a cher-
che la querelle; il peut avoir raison de mé-
priser tei politicien on de blàmer tei autre. At-
ii le droit d'exprimer publiquement ses griefs
et s'il le fait , n'enlèvera-t-il au peuple et sur-
tout aux enfants le respect que Ton doit a
l'autorité reconnue? • ¦ .'. '•¦?- -' - ,

Voilà, Monsieur, oe qu'il oonvenait de me
demander, en honnète homme. Et de poser
la question, sans baine et sans éclats, c'était
vous assurer déjà de très précieux appuis.

La cause était belle à plaider, Monsieur,
et je ne sais vraiment ce qui me retient de
la prendre à mon compte et de me chap itrer
(l'importance aujourd'hui pour , les croquis que
j' ai griffonnés , hier.

Ah! monsieur, dire à oet impertinen t qui
dori en moi qu 'il ne faut pas s'arrèter aux
imperfections des politiciens , mais à la bean-
te de l'idée, et lui montrer comment, en les
attaquant, eux , on peut l'amoindrir elle : il
y aurait là matière à quels développements !

Comment diable avez-vous pu les manquerV
Plus j' y songe et plus je suis surpris , mon

cher et . trop gentil oontradicteur , qu'en ayan t
les moyens de me pourfendre, il vous ait più
de porter la discussion sur. un: terxain. qaeK
conque. •¦'_. ìi i- ;::¦¦¦¦• ¦ '•¦. .

Ce fut une erreur de tacti'que et croyez que
je la regrette autant que vos lecteurs. Car,
enfin , rien n'est 'plus intéressant, n'est-ce pas
qu'un 'duel passionné sur un problème im-
portant. Peut-ètre avez-vous des quaìités
de logique et de bon sens qui vous, auraient
permis de triompher dans oe tournoi; tandis
qu'il vous mancpait les qualités d'espri t, de
sang-froid et de loyauté qui font le pamphlé-
taire.

Vous pouviez blàmer sévèrement mon at-
titude envers certains magistrats en vous ap-
puyant sur des notions de patriotisme on de
droit. Hélas ! vous n'avez rien trouyé de mieux
en fait d'arguments, que de reprocher aux im-
primeurs et aux propriétaires du « Journal
et Feuille d'Avis du. Valais » qui sont dans
le pays depuis deux générations, d'ètre étran-
gers au canton!

Quel homme intelli gent pourrai t vous ap-
prouver dans vos égarements?

C'est très sincèrement que je vous le de-
mande.

Et dès lors, si vous cherchez l'adbésion
des imbéciles, pourquoi me blesserai-je en
lisant votre article?

Il m'a beaucoup amuse.
Mais, c'est égal, je ne peux me consoler

d'avoir dù renoricer '
^ la . discussion d'un, .jsjjjeJ;

mtéressant. '
Mettons que vous n'ayez rien dit et re-

prenons le débat, dans le proehain numero,
sur lin terrain plus élevé.

Voulez-vous ?
Et puis, ne cherchez plus a m'assommer

par un aruoulet. C'est inùtile. On lit dans
la « Patrie valaisanne » un ou deux longs
exposés qui font très bien l'affaire .

Il y <v longtemps qu'ils m'ont assomma
oomme ils ont assommé si souvent leurs
lecteurs.

André Marcel.
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TUE PAR UN ÉCLAT D'OBUS

Henri Brocard, 47 ans, ouvrier de campa-
gne à Bière, mari e, sans enfant, était parti
mardi entre 16 et 17 heures, dans l'intention
d'aller dans la zone de tir , ramasser des pro-
jectiles d'artillerie, oe qui, du reste , est in-
terdit. Gomme il n 'était pas rentré le soir ,
des recherches furent entreprises, mais ne
donnèrent aucim resultai. Une nouvelle bai-
bue faite hier matin , sur le champ de tir
a fait découvrir le cadavre de Brocard , dans
là direction de la route Bière-Marchairuz.
L'imprudent était'entré dans la ligne de tir
et avait été tue net par un éclat d'obus . qui
l'avait atteint à la tète . Un second éclat l'a
atteint au coté gauche du corps.

L'ECOLE DE RECRUES A 20 ANS
Mard i matin, le Conseil federai a autorise

le département militaire — que dirige pai
interim M. Haeberlin — à faire instruire l'an
proehain une classe d'àge et quart, soit les
recrues nées entre le ler septembre 1909 et
le 31 décembre 1910.

On se rappelle que, en 1919, ensuite de
l'epidemie de gri ppe, et aussi afin de réaliser
des économies à bout prix , on avait renonce
à instruire une classe d'àge entière. Les re-
crues firent alors leur servioe à l'àge de 21
ans. L'elite perdit de oe fait l'effectif de 20
mille hommes. Les effeetifs de l'infanterie
avaient été déjà réduits à un tei point qu'il
fallut supprimer une compagnie par batail-
lon.

Gomme il était difficile d'aller plus loin ,
on decida, il y a quelques années, de revenir
au mode legai , soit à l'éoole de recrues à
20 ans. A cet effe t, l'on instruisit chaque . an-
née treize ou quatorze mois d'àge. Le retard
n 'étan t plus aujourd'hui que de trois mois,
le Conseil federai s'est décide à li quider dé-
finitivement cette illégalité .

A parti r du ler janvier 1931, le budget mi-
litaire sera degagé de celle dépense supplé-
mentaire d'un à deux ou trois millions par
année. Il est vrài que oette economie sera
compensée par l'armemenl des troupes d'a-
viation ; mais l'argent sera ici dépense d'une
facon plus intelligente que par oette correc-
tion p'énible d'une mesure illegale, que l'on
peut quàlifier de fausse economie.

POUR LES SUISSES LÉSÉS
PAR LA GUERRE

M. E. Zellweger, secrétaire des Suisses à
l'étranger, a fait une conférence organisée
par là Société helvétique de Bàie sur la ré-
paration des dommages de guerre subis par
les Suisses de l'étranger. Il a exposé les rai-
sons juridiques qui justifient la prise en con-
sidération des réclamations suisses ainsi que
la possibilité d'obtenir satisfaction devan t la
Cour permanente de justice internationale.

A l'unanimité, l'assemblée a vote une réso-
lution exprimant l'espoir que les autorités
oompétentes réussiront à obtenir la réparation
des dommages subis par les Suisses pendan t
ia guerre.

D'autre part , la résolution regrette que les
autorités fédérales n 'aient pas jusqu'ici défen-
du plus énergiquement les intérèts des . Suis-
ses de l'étranger. 11 est hautement désirable
que pour la défense des droits des sinistres
suisses, le Conseil federai n 'hésite pas à re-
courir aux possibi ités d'arbitrage envisagées
par lui-mème.

UN NOUVEAU MODÈLE D'AUTOMOBILE
Une nouvelle automobile , spécialement con-

cue pour les automobilistes suisses, vient d'è-
tre lanoée par sir William Morris , le fabricant
d'automobiles anglaises , à la suite de son ré-
cent voyage autour du monde entrepris po'.ir
étudier les besoins des marchés mondiaux.

La volture a été baptisée « Isis » du noni
de l'endroit où elle est fabriquàe en amont
de k.- Tami'se :aux alentours d'Oxford. Elle a
un '-moteur à six cyiindres de 15 CV. et est
poufyue de toubes les demières inventions.
Elle est montée sur pneumatiques Dunlop ren-
foroés , avec amortisseurs hydrauli ques, et la
hauteur de chàssis est de 24 cm.

« Le dégagement de chàssis excède d'un
pouoe et quart (3 cm.) oelui de n'importe
quelle autre des onze voitures d'exportation
choisies comme distinctives » a expliqué,
dans une interview M. Thomas, directeur ge-
neral du servioe des ventes des Automobiles
Morris. « Nous l'offrons à la Suisse en cou-
leurs brillanbes belles que bleu royal et ivoire;
lie-de-vin et marron; bleu et gris; vert^olive et
ivoire. Ces couleurs sont mieux appropriées
au ciel bleu de la Suisse qu'aux tons assom-
bri s auxquels nous sommes habitués eri A ".
gleterre.»

Le- botai des commandes recues des agents
dans le monde entier pour les nouvelles voi-
tures s'élève à 25.000 et nos ouvriers sont en
tràin de les exécuter à raison de plusieurs
oentaines à la semaine.

• Outre oette production , nous expédions cha-
rpie semaine aux pays d'outre-mer 150 peti-
tes Morris, la volture « Bab y » de 7 CV. si
bien faite pour les rues étroibes des villes d'O-
rient, où gràoe à ses dimensions réduites, el-
le remplace rapidement les rickshaws indi-
gènes; on nous ,a mème cité de nombreux
cas - où les poùsseurs de rickhaw se sont
transformés 'en chauffeurs.»

Canton duYalaia
St-MAURICE — Cours syndleal

Après Sion, c'est le tour à St-Maurice d'a-
voir son oours syndical. Le premier fut très
réussi ; nous espérons pouvoir en dire autant
du second. Les sujets qui y seront trai bés
sont d'ailleurs les mèmes; c'est dire qu'ils
seront intéressants.

Nous invitons chaleureusement nos amis
du Bas, qui , nous l'espérons, viendront aussi
nombreux que oeux du Centre. Voici l'horaire
et le programme du oours :
9 li. Arrivée des parlicipants (Cour du Col-

lège); _; . ,.:,
9 h. 30 Messe pour les parlici pants à l'Ab-

baye.
10 h. Ire conférence, par M. Berrà , secrétai-

re chrétien-so ci al genevois: « Comment oij
fait marcher un syndicat » (locai : grande
salle de l'hotel de ville.)

11 h. 2me conférence, par M. Berrà « La jeu -
nesse catholi que et l'action sociale » (mème

locai). .
12 h. 30 Drner (Hotel de la Dent du Midi).
14 h. 3me conférence, par M. l'abbé Savoy :

« Pourquoi devons-nous fonder des syndi-
cats chrétiens » (mème locai).

16 h. 4me conférence, par M. l'Abbé Dr Sa-
voy « Droits et devoirs des patrons et ou-
vriers dans le, sein de l'organisation pro-
fessionnel (mème locai).
17 h. Clóture.
Ce cours aura lieu dimanche proehain ler

décembre. • "

Assiemblée et so'rés du T. C. S.
(Comm.) Contrairement à ce qui a été an-

nonce dans les circulaires, l'assemblée du
T. C. S. de samedi aura lieu à l'Hotel de la
Paix et non à l'Hotel de la Gare.

APRES LE SINISTRE DE LOURTIER

LES CARTES POSTALES DE
PRO 1UVENTUTE

LES TAXES D'IMMATRICULATION
DES SUISSES A L'ÉTRANGER | "» ' -- 'H-'ĝ K «*1 Chron ique agricole s*SL-mLe Conseil federai a modifié les taxes d'im-

matricu.alion des Suisses à l'étranger. Dé-
sormais, on exigera dans les pays europ éen?
non 5 francs, mais 2 francs pour l'inscri p- COMMISSION ROMANDE DU CIDRE DOUX
lion , ainsi que l'ét ablissement des actes ma- . , .
triculés à l'expiratipn de leur validité. Dans Un IKras ecnl:
!es pays' extra etaropéens, la taxe sera dorè- Le 20 novembre e cou é, s'est oonstituée à
navani .̂ def.,» tónc^ L̂ai,^taxe pour le renou- Lausanne une « Commission romande du < -i -
ve!fiemént de l'inscription ne sera plus per- dre doux » dont Le programme d' activité est
?ue. 11 a été, en olaire, décide qu'à partir du
ler janvier, les Jressortissants suisses en Al-
'emagne, Lettonie, Estonie et Lituanie seraient
astreints à pavèr la taxe d'immatriculation.

1 incendi© qui a détruit la pkis grande parile
du village de Lourtier d'en Haut (Bagnes)
dans la nuit du 24 au 25 septembre 1929,
un cornile de secours aux sinistres a été dé-
signé par le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais.

Ce comité a lance, immédiatement après sa
nomination , un appel à la générosité publi-
bli qiue, par la voie de la presse, à l'effet de
venir en aide aux malheureux incendiés.

Cet appel n'a pas été vain, puisrme de
toutes les parties de la Suisse et mème de
l'étranger, de nombreux dons en nature et en
espèoes sont parvenus au comité.

Gràce à oette générosité, l'avenir des fa-
milles sinistrées peut ètre envisagé avec se-
renile et oonfianoe .

Le montani total des dons recueillis ne peut
pas encore, ètre évalué, oomme il a été dif-
ficile aussi de taxer tous les dommages cau-
sés par l'inoendie ; mais le comité croit pou -
voir affirmer , sans crainte d'ètre dementi ,
que les bruits selon lesquels la valeur des
dons et autres indemnibés versées aux , sinis-
tres dépasserait celle des pertes subies, sont
absolument erronés et des plus fantaisistes.

La répartition des dons se fera par les soins
du oomité et sera approuvée par le Haut
Conseil d'Eta t du canton du Valais. L'on pen i
donc faire oonfianoe en oette répartition.

Le oomité, après avoir pare aux premiers
besoins des sinistres, soit quant à leur sub-
sistanoe, soit quant à leur logement , songe
à ia reconstruction du petit village, oeuvre
pour l'acoomplissement de laquelle les dons
en espèoes devront ètre particulièrement uti-
lisés.

Vivement touche des marques de sympa-
thie qui lui ont été prodiguées de tous còtés ,
sans distinction de région et de oonfession ,
le oomité se fait un devoir d'adresser ses
p jus vifs remerciements à tous les généreux
donateurs qui ont bién voulu verser leur o-
bole en faveu r des pauvres deshérités de
Lourtier, sur la reconnaissance desquels ils
peuvent compier.

Les remerciements du comité vont più*
spécialement à la presse qui a fait preuv e
d'un dévouement remarquable à ceibe occa-
sion ; ils s'adressent aussi aux personnes qui
ont accompli le geste généreux sous le cou-
vert de l'anonymat , ainsi qu'à oelles qu'il a
été impossible d' atteindre directement pai -
suite d'adresses insuffisante s et iilisib les ou
pour d'autres motifs.

A tous les donateurs, en un mot, un cordi al
merci et une sincère gratitude.

On nous écrit: ¦'¦' > ¦

C' est de nouveau à l'oeuvre d'un peintre
tessinois , Luigi Rossi, que Pro .Inventine ern-
prunte les sujets de ses cartes postales de
cette année.

L' artiste nous transporte dans' des sites mi-
hauteur entre les lacs et la haute montagne ;
un chemin sous-bois, à fianc de cotean, une
chapelle isolée avec son clocher élancé, d' où
la vue s'étend sur les collines avoisinantes
toutes bronzées déjà par l' automne avance,
un hameau niché dans le fond d'un vallon
des pentes couvertes de sapins, la cueillette
des pommes dans un petit verger, une jeune
mère bergant son bébé , telles sont les scènes
reproduites par les cinq cartes , aux couleurs
harmonieuses que Pro .luventute mettra en
vente en décembre.

Elle y joindra une très jolie sèrie de car-
tes de vceux avec enve.oppes assorties . Il se-
rait désirable que l'usage de ces cartes se
propageàt ' à l'epoque des fè tes de Noèl, là
mème où la coutume n'en est pas encore é-
tab.ie. Pio .luvenlu 'e s'étant ingénié à répan-
dre dans le public le goùt du choix et de
l'exécution de ces cartes.

Chacune des séries de cinq cartes se vend
au prix de fr. 1.25 et le bénéfice est destine
aux ceuvres de proiection de l'enfance en à-
ge de slolarité.

en quel ques mots le suivant:
Établir un contact permanen t entre les so-

ciétés et groupements s'occupant de la pré-
paration du cidre doux en Suisse romande,
Améliorer la technique de la stérilisation , en
tenant compie des expériences faite s par les
opérateurs. Faci ite r l' achat à bon comp te du
matériel nécessaire à la stérilisation. Orga-
niser la propagande en vue de vul gariser ce
judicieux procede d'utilisation des fruits.

La Commission a forme son bureau oom-
me suit: Présidént , M. Ch. Besuchet, insti tu-
teur, à Agiez; secrétaire, M. Ph. Aubert , ing-
agr. à la Station federale d'essais viticoles
de Pully; caissier , M. Lambercy, instituteur
à Yverdon .

(Correspondance particulière)

Dans le courant du mois d'octobre, au tao.ment où la crise vinicole était à l'ordre dajour, j 'avais signale certaines dispositions 
^la loi qui ne me paraissaient pas heurea..ses. Tout en rendant hommage aux exo»].

lentes intentions et à l'intégrité de M. le i\u.
federai Couchep in qui,' a là suite des deniaij .
des réitérées de la Société d'Education , avaiielaborò cette loi en sa ' qualité de chef ^Départemen t de Justice et Polioe , il m'avaiiparu oppor tun d'exprimer publi quement ra
pinioii de beauooup de oontribuable s aa suw
de cette loi , car oe n 'est qu'au bout d'uncertain temps ([u'elle pouvait apparaìtre en sj
force ou sa faiblesse.

L'exp érien oe a prouvé que le nombre descafés n 'a rien à voir dans la lutte confol'alcoolisme . En oonséquenoe, la limitatioa' oeleur nombre ne correspond plus à l'intenfen
du législateur. Pour bitter oontre l' alooolismeil est des moyens p lus efficaoes. Que les ca-fetiers observent strictement l'article de la jj
qui leur interdit sévèrement de donner à bk
re à une personne en état d'ébriété . Ils "{«.
ront ainsi un excellent travail , les cateti^
ne pourront oontester, en éìfet, que trop so»,
ven t l' on profilé de l'état d'un client poui
lui vendre enoore quel que. Irò is décis. *

Si le nombre des cafés était un danger , ì
faudrait les répartir an prorata du nombre des
maisons. Prenez un exemple à Sion : dans
tout le quartier oouchant de l'avenue d? li
gare, il n 'y a au cun café, à l'exception de
oeJui de la Pian ta , tandis que dans la rae des
Portes Neuves, il y en a cinq. Or, le nornbR
d'babitants du quartier oouchant de l'avena;
est trois fois plus nombreu x que celui de la
rue des Portes-Neuves.

Est-oe juste ? Si vous voulez ètre hgiq-x
et killer contre l'alcoolisme, il faut suppri
mer trois cafés dans un quartier et lesJè\a
bar dans l' autre .

Or, oe transfert , d'après La loi valaisanne
ne peni s'effectue r, puisque la concession e?
acoordée au bàtiment. Cela nous parait aiss
i dogi que.

Par oette disposition , oertains quartiers è
ia ville auront toujours de nombreux établij
sements et par endroit , un café par immea
ble, alors que tous les quartiers neufs, coni
traits plus hygiéni quement avec des salle
p lus grandes, plus aérées en seront prive
Les habitants du quartier oouchant de l'Ave
nue de la Gare seront, toute leu r vie, obli ge
de faire un quart d'heure de marche poi
aller boire un bock. . , . . .~ ..

La loi a don c crééi^un monopole, un p
viiège contre lequel on doit protester. D'a
tre part , comme je le disais au début de oe
polémi que, les bàtiments actuels où se to
ve un café bénéficient d'une augmentalii
du 30o/o de la valeur commerciale, en rega
des bàtiments voisins. Quelques-uns qui i
valaient pas 30.000 fiv se sont vendus 600
fr., parce que le propriétaire beneficiai! d'
ne concession de café. , ; ,

La concurrence est un facteur de progrè
Ne limitons pas le nombre des cafés. 1>
bons étabiissements tenus sérieusement fero
toujours leurs affaires.

Voilà les oonsidérations que j 'éniettais i
sujet de la loi sur les auberges.

Les cafetiers va 'aisans n'ont pas réagi.
Le rédacteur romand des cafetiers, par a.

tre, répondit par un article objectif. Il a
mettait , comme moi, que le nombre des 'cai
n'avait rien à voir dans la latte contre l'i
coo-isme et que les concessions aoordées
des bàtiments était une erreur. Il se proni
cait cependant pour la limitation des del
de boissons, afin de ne pas porter allenite a
intérèts des cafetiers, et il priait les collègi
valaisans d'émettre leur opinion à oe suj
Je pris acte de ces déclarations , heureux
voir l'ergane des cafetiers partager , sau f s
un point , mon opinion, quand M. C. se dèci
de prendre sa p ius belle piume pour rèi!
(fuer mes arguments.

Et cela me fait songer à une scène àj
quelle on assiste assez souvent:

Un chat ronronné en houle au pied d'i
fourneau. On le chicane , il ouvre mi ceil
continue à ronfer. Si on t'àsticote à nouve'a
il fait avec sa patte un grand geste paresse'
dans le vide et cela v<jut „ dire: Laissez-m
tranquille.

. M. C. a ouvert d'abord un ceil, puis '̂l
fait un geste d' ennui. A-t-il , au moins;
d'un ceil mon premier article ? Où clone a-t
vu que j e parlais du prix des vins, etc? To
te sa réponse consiste à dire que le Déparl
ment a bien agi, parce que la Société d'éd
cation avait demande la loi sur les aubéY?
et que depuis longtemps cette question èli
discutée . Nous le savions et mème très bis

Nous approuvons entièrement le législató
et la Société d'éducation qui , sincèrement, o
era faire oeuvre utile. Mais l'expérienoe pw
ve que ce moyen ne fut pas efficace et (p
ne peut ètre employé, puisqu'il y aura trop !
cafés dans une agglomération et point «lai
l'autre. La loi, telle qu'elle est ooncue, ^
un privilège en faveur d'une classe et n'J
teint pas le but cni 'on s'était propose. 0*
tous les articles de laJbi soient strictenW
observés et que la police oontraigne les A
fetiers à ne pas verser d'alcool aux gens^
état d'ébriété. Ce sera un premier rèsali'

Tant que M. C. ne m'aura pas apporte '
preuve du contraire, je dira i toujours f
oet te loi est injuste et qu'elle favorise ffl
minorile de la population. Nous réclamons'
liberté de oonmieroe. $•

AUX CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
Le Conseil dn ler Arrondissement des C.

F. F. s'est réuni a Lausanne, vendredi 22 cou-
rant, sous la présidence de M. Henri Simon,
conseiller d'Etat , à Lausanne. La Direction
a exposé les principales modifications et a-
méliorations qui seront introduite s avec le
nouve l horaire entran t en vigueur 'le 15 mai
1930; parmi oelles-ci , il y a lieu de signaler
que les trains de la ligne du Simplon seront
notablement accélérés par suite de l'introduc-
tion de la traction électri que sur le parcours
Iselle-Domodossola. Plusieurs voeux ont été
émis. Il en sera tenu compie dans la mesure
du possible.

Des questions et des demandes de rensei-
gnements ont été formul'ées au sujet de là
surveillance des passagés à niveau. M. le
directeur Gorjat a répondu en exposant le sys-
tème de gardiènnage en vigueur. Toutes les
explications ont été foumies sur les ciroons-
tan ces clans lesquelles est survenu le terrible
accident de St-Léonard, le 27 octobre dernier.
Il en résulte qu'un employé de la gare a
commis un très regrettable oubli , ce qui en
a été la cause essentielle, mais que la fatai ite
y a également joué un ròle. Au surp lus , sul-
le fond mème de la question, la Direction a
rappe '.é que les Chemins de fer fédéraux n 'ont
jamais negligé l'amélioration des passagés à
niveau, prenve en soit crae de 1913 à 1929
il y a eu 553 passagés à niveau transformés
en passagés sur ou sous voies, ce qui a
ooùté 80,378,000 francs,

En terminant la séance, qui était la der-
nière de oette année, M. le présidént Simon,
au nom du Conseil , a pris oongé de M. le di-
recteur Gorjat , qui se retire le 31 décembre
proehain en le iélicitan t de la manière dis-
tinguce dont il s'est acquitié eie. sa tàche, sou-
vent dóurde et difficile. M. Gorjat a répondu
en rèmercian t pour les élogesl q^ii lui ont
été adressés. . ' '*

A l'issue de la séance, un déjeuner, excel-
emment servi àù Buffet de la gare , a été

offerì au directeur. Tous les membres du
Conseil y ont pris part ; au dessert, les paro-
les les plus coj ^liales ont été échang ées de
part et d'autres.i

UNE PETITE QUESTION
M. le député Chappot , un ami des automo-

bi.istes, a pose la petite question suivan te au
Département de Justioe et polioe:

« Je me permets d'adresser une demande
au Chef du Département de Justioe el Poli-
oe, au sujet du mode d'encaissement cles ta-
xes. Une grande partie des automobilistes ne
peuvent pas circuler pendant l'hiver; il pa-
rali donc injustÌB|é de leur faire payer une
taxe de circulation pendant oette période.

En outre, les. primes d'assurance arrivent
à échéanoe. à la-i mème , epoque que les taxes
percùes par l'Etat. Ne sérait-il pas possible
de scinder le paiement, et d'en percevoir ime
tranche au 15 janvier et l'autre tranche au
15 juin? Celui qui s'acquitterait complète-
ment en janvier ; aurait droit à une réduction
du 15o/o . ' ' ^

Ce pro cède me parali préfé rable à celui
que nous avons actuellement.»

M. Pitteloud a répondu à oette demande,
qu'il était question d'apporter des change-
ments dans le servioe dea ,, texiss. Cela n 'irà
pas sans peine, et nous attendions avec oon-
fianoe des améliorations.

DROITS D'ENTRÉE POUR LES PORCS
Aux termes d'un arrèté du Conseil federai

le taux du tarif d'usage du 8 juin 1921 est ré-
duit , pour les pores de plus de 60 kilos
(tarif n. 143), de 50 francs à 30 francs par
pièce. Cet arrèté entre en vigueur le 2 décem-
bre 1929 et sera app li que jusqu'à fin décem-
bre 1929.

Conservez votre santo
en enioeant un:

Encore la loi sor les auberges

.
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Lgg belles régions

Le districi de Conthey
—-«««» ¦—>• «*** *

. La commune de Conthey, en latin Conte-
gnun , en allemand Gundis, a une population
de 3177 habitants , et se classe, après Sion
5951 habitants , Monthey 4695 habi tants , Ba-
rnes 3997 et Sierre , 3763, la cinquième com-
mune du canton. Celle grande commune ru-
bale se répartit en quatre groupes d 'habi l i -
lions. Ce soni:, Pian Conthey clans la p laine
à 505 m. d'altitude , la Place , dans l'angle
[orme par la Morge et le co teau à 512 m.
d'altitude ; le Bourg, à une centaine de mètres
au nord de Pian Conthey, sur le ooteau, à
l'alti tude de 581 m.; St-Séverin , 604 m. petit
groupe de maisons cmi domine le Bourg; Sen-
tine à l'est du Bourg, 670 m. et au-dessus des
vignes, cachés dans la verdure, les villages
isolés de Daillon 906 m., Premploz 810 m.
Erde 790 m., et Aven. Outre oes villages ,
la commune de Conthey comprend les ha-
meaux de Vens, Pomiron et Fontana. La
Wrgeoisie de Conthey dispose de magnif i-
gues et vastes pàturages; sur le versani qu '

"èlle occupe dans la vallèe de la Morg e se
déroulen t, jusqu 'à 200 m. d' altitude , de lu-
xuriantes pelousés entreooup ées de bois ou
fourmillen t les chalets et les grangettes. Son
terri toire se déploie aussi au sein des vallons
qui pénètrent dans les cirques rocheux et
liénudés des Diablerets et du Pas de Cheville.

La superficie totale de la commune de Con-
they est de 8538 hectares doni 3552 de ter-
rain agricole , 1574 de terrain foresi ier et
3861 de terrain improductif.

Il y a plus d'im siècle, un historien va-
laisan, le chanoine de Rivaz écrivait au su-

j j et de Conthey les lignes suivantes :
Les productions nalu relles de la commune

j|e.Conthey sont de l'excellent vin et du bon
Kè. Du pied du Mont jusque tout près des
deux villages les plus élevés cpii sont ceux
d'Aven et de Daillon se voit un des vi gnob'.es
les plus considérables et des meilleurs de
krut le pays, entre lequel sont enfermées des
champs et des prés: Au-dessus de ces villa -
ges soni des forèts médiocres et des mayens
soit basses Al pes de première qualité .

Les arbres fruitiers ne réussissent pas tre?
bién à cause du veni, clu nord qui soufflé
une grande partie de la belle saison. Les prés

' n'y donnent du foin qu 'en proportion des ir-
rigations qui , dans les élés secs ne peuvent
avoir lieu.

La commune de' 'Conthey fait souvent un
commerce d'écbange savoir de son bon vin
et quel quefois delusori blé avec le baillage
¦de Gessehex et le gouvernement. d 'Ai gle con-
tro du bétail et elle vend aux foires d' au-
tomne à Sion une très grande quantité de

" C'OCh'OTlS.
De son coté , le Dr Schinner , dans son li-

vre intilu 'é « Descri ption du Département du
Simp lon » publié ;ien< 1812, écrivait re qui
suit: . .. .-I M "!. '.

Dans cette paròisse^ croit aussi le meilleur
vin rouge du paysi-d'une qualité vraiment ex-
(fuise , et quoi qu 'en general , Los vins rouge ?.

; de Sion, et ceux de Salquenen, soient plus
noirs que les vins de Conlhay; ils ont néan-
moins moins de réputat ion , comme le préten-
dent les Valaisans des dixains supérieurs , que

le vin rouge de Conlhay, qu 'ils disent préfé-
rer aux deux précédens, mais en cela ils se
Irompen l , k moins qu 'i.s pensen t parler d'i
vin « Balbo », qui est le vin rouge le p lus
réputé du pays et qui croit aussi à Conlhay,
et à Vétroz clans de certains distriets; ce vin
se fait. en égrappant le raisin. Si les haut
Valaisans prétehdent donnei- la préfé rence au
vin rouge de Conlhay sur le rouge de Sion,
rie Siene et de Salgesch, cela peut ètre pour
deu x raisons, d' abord parce qu'ils l' achetaient
à meilleur marche à Conlhay, et le louaien .t
aussi pour cela davantage , ensuite parce qui
le vin rouge de Conthey, comme plus brusi
que, plus dur , du moins en partie , pouvai t
aussi mieux supporter le voyage, et s'amé-
iiore r davantage par le transport, de facon
que d' après oes deux motifs  réunis , il n 'en
peut. ' cme pour eux mori ter la pré férence sur
les autres, quoi que je sache aussi , qu 'il y
a d'anssi bons vins rouges à Conlhay, et en-
core en assez grande quantité, que clans .au-
cun endroit. du pays , surtout le petit rouge ,
dans certaines situations fori favorables à
le rendre exquis , notamment aux champs ma-
rets de cet te mème paròisse , où le vin de-
vien t exoellenl.

Si les temps ont. chang e, le via de Conthey
est reste aussi bon qu 'il y a 120 ans et
depuis cette epoque, la commun e de Con-
they a pris de l'essor et est devenue une
des p lus belles communes rurale s du canton.
Ces demières années , elle a consenti à de
gros sacrifices pour la construction de la rou-
te reliant St-Séverin à Daill on par Erde et
Premploz et pour l'adduction d' eau pofable
on captarl i les magnifiques sources de la
Rorgne.

Dans tous les village s, des hydrants ont
été installés. La commune de Conthe y mar-
che à grands pas dans la voie du progrès.

Dimanche dernier , le présidént de la com-
mune presentali aux contribuables un projet
pour la construction d'une route forestière
dans 'es mayens et le remaniement pareellai-
re. En outre , la commune de Conthey s'inté-
resse vivement à la constructio n de la route
du Sanetslch. -. . >

Celle grande commune est admj.nisfrée par
un con seil munici pal de neuf membres. Le
cnn .veir actuel est compose des magistra ts
suivants:

M. Camille Pap illoud , présidént , Erde Aven
M. Camille Udry, vice présidént , Sansine.
M. Pierre Marie Udry, Erde .
M. Clément Coppex , Daillon.
M. Clérhent Coppex; Daillon ;
M. Francois An tonili , Erde.
M. Pierre-Marie Quennoz , Bourg; ' - -'
M. Dionys Udry, Pian Conthey ;
M. Tobie Vergères, Place.
IVI. Emile Valentin , Bourg.
La. justice est administrée par le juge M.

Edouard Evéquoz , et le vice-juge Patri ce Ver-
gères.

Les votalions ont lieu par section au norri-
hte de sept.

Dans no tre proehain article il sera ques-
tion de l'èboulement des rochers de la mon-
tagne des Diablerets. survenu en 1711, puis

j t &^b  • «tfuno f i le
mSmm\mm^^t§!̂ K^̂/^-y : y cr.".>f '.: honnète et active est dem.a:BMHfe ŜaaaK^^^ -y' ̂ f;..- -̂ ;: honnète et active est demande ?

Dimanche ler décembre to'at <le suite Par industrie de
lu . la place. Travail aux machines

Dannino < '7:i °z.T:,Tf:!t
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Cale /null<?r
RUE DE CONTHEY

de 14 à 19 li
TRÈS BONNE MUSIQUE
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Famille ang laise' désiie
.: ,, V̂ ! MOtoP 0ìlS

H armile anglaise désiie
C:ii n ~6~. —« ~;^ .~ .~ Augmenté la longèviriiie de maison i \ 8
!?„_:..„ i\.i„_ /- • imi., rj i I té de votre moteurEcri re Mme C. Villa Beau

''Soleil , Sierre. ¦ M -;-.- rmunMi» mmiy naBWMia t emett

A LOUER Pour ciuse è oleari

DES PRIX IN
ASÌNS . AVEN

a S!on , Aven ue de la Gare , bu- à vemlre ,:)U , (|,e sui)e :; .aux de deux pièces au rez de , . 0 . ,„. i -r i l armoire a 2 portes ; 1 arrnot-
sicnaussce , chauffage centrai. . . t - -tI Q. . , J • i re a une porte ; 1 canape ; 1H odressir au bureau du journal . . . .  , ' . , , <f*— < table a rallonges; 1 table roll-
er ti « * 1J * • J ' * ' ! » * 

¦ de; 1 table de nuit ; 1 buffet  de
1 h_u u J _ -J. _ ,  n cuisine vi tré , 1 pot age r de cui-lurte vache de montagne. Bons ., . . ' / b , , .• & 

a sme vitro; 1 potager à 4 trous ;
„. . cS ' . . . . _, chaises, tabouret, 1 caisse àn adrestter au bureau dti inumai .'— fromage; 1 fourneau a pétro.e.

A 1 O U 6 r ^ fourneau à anth racite.
u „„ ,.- , . . ,i„ o „:x Le tout éta t de neuf.

A l O U e r  l loume;™ a anthracite . j un chalet aux Mayens de Sion. ; chambre meublée, bien exposée
un petit appartement de 3 pie- Le tout état de neuf. - ¦_ ¦¦#»¦¦• MB. |AIIHIIA| -»i p/m ,1:Eg„ Jia,, !. jBB ||M|A:A ii S'adr. sous chiffres X.F. 9580 chauffage centrai. S'adresser à

•a*-.. „..,„ , „ W^TTì^-Tsr "• ADeiìiiez-iioya eu Jenni ei Feuisie din i ueiais - -—- <%> -Lr̂  

AYEZ ENFIN CHEZ VOUS LES JOIES DE LA RADIO
Philips vous les app orte avec son appareil 2514, construit d'après es derniers perffectionnements
de la technique moderne. - Demandez une démonstration sans engagement de v«j>£re part, chez

R. NICOLAS. Électricité, AU. du midi, SION, TÈI. 390 - Grandes facilités de paiement

EI CHENBAG H FRÈRES & CU «,| -> DANSE ->
ly W m x w xj  wMAMk kmì 3H î HPrePTTÈS y1 • ! Mme BLANC -DAGUET

P7»̂ P

iii.tiiinii ' "i"11

exJprDfessieiur Inst tut dB danse FALK, à Lausaiffinie,
donnera prochainement un oours de danse à l'Hotel de la Paix
a Sion.

Cours de débutants et supérieur. — Cours de Parents. —
Danses modernes et , demières nouveautés. J

S'inserire au Bureau de l'Hotel. :>.

in .irmiu
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JOURNAL ET tó|£l>ÌCLÌwi»rnVtóki Uii VAhMSy  Èl' DE SIOH

des pai-oisses - de , Conthey; nous publie-
rons égaljenie^t lfis " noms1"; des familles; leur
origine éMeu¥ etimologie. • Nó'is terminerbns
ensuite le chapitre de Conthey en entretenant
nos lecteurs de l'histoire;.si - intéressante de
cette commune . Prochainement, ce sera le
tour d'Ardon , Chamoson et Nendaz. "

" ¦ —"mmmm ¦« IIUMEama^HK l<IBI^KIHIHHnDltRA:jeVC<TKV>

Distillerie Valaisanne S. A. SION

BìMÀ *,in Cherry Brandy
¦"U -„, Sa Mirabelle

ÊTRANGER
LES NOUVEAUX CARDINAUX

> 11 se confinile epe Sa Sainteté le Pape ere-
era cardinaux, outre, les . cinq prélats . annon-
ces dimanche par l' « Osservatore romano >:
Mgr Mercati , préfe t de. la! biblio thèque du Va-
licali ; Mgr Pacce.li, nonce apostòliche à Ber-
lin; llgr Marchetti , secrétaire de la fédéra-
tion de la propagande. lr idej et un prélat ' es-

. Pa8no1- ¦ • , , ,  u-«flWftb (> tni -»a-'iPour la première fois ,., le roì d'Italie im-
poserà le chapeau aux nouveaux cardinaux
italiens.

^KHOftlFIV F!*!l ! rfowijun» . 4̂ <P LmmWmW m

LE FROID ET LES AUTOMOBILE^

@ft© COMMUNAUTÉ PROTESTANTE Qm%

Les premiers froids venus, l' automobilis-
te , ([ili , durant l'été, a eu W constante préoc-
cupation d'assurer . à san moteur ufi refroidis-
sement efficace , .doit alors,..défendre ce. mo-
teur contre le froid. S'il y - a d e  multi ples mo-
yens d'assurer une bonne marche des auto-
mola es mal gré le froid , il n 'y a qu'une facon
d'empèche ì' à Parrei, TenUrde- geler: mélan-
ger à ce.le-ci un li qui de cpi en abaiss? notà-
b.emen! le point de, cingerà tion ; glycéiine ou
alcool « élh yj ique y> dèhaturé. On met .quel-
quefois sfh p.éaient de i'alooiol dénaturé , mais
ce ui-ci sevaporahl rap i dement, dès que le
mo teur est,. un ,peu « chaud! le procède n 'offre
bien tòt: p.us de garantie. ,. '
;.. Les poinls de oongélation des mèi anges sui-
yanìs (me.anges en yolurpe) : eau et 10, 20,
.30, -10, et . f)p,0/n, , de.. glyc'érine, soni respecfive-
iv.ent — .2, —6, r^li, —18 et -30 degrés.

Les points de congélatión des mélange?:
eau et 10, 20, 30 et 40o^o d' alcool , sont —3,
—7 , —12, —19 degras.

II faut , faire , le mélange avant d'introdui-
re le lirp ide dans. le radi a leur. La glycérine
industrielle est moins chère . epe fa glycéri-
ne pure ,, mais elle est' légèremeni acide . On
peut neulraiiser celle acidite eu ajoufant au
mé.ange une poignée de picarbonate de son-
de. D'autre pari, la glycérine étant très flui-
de, .il s'agirà de véritìer .les joints et les rac-
COrdS. ,;:, ;,; . ¦:

Toutes ces précau t ions ,étant prises, le seul
reproche qui , reste à: faire à i a  glycérine,
c'est, dans le cas, d'un système de circulation
à thermo-syphon, de ralentir . quelque peu la
circulation. ¦ >¦¦ . .-¦¦. , , - . , ,

« VERS LA LUMIÈRE » ,lM,
Dans le numéiio de luridi, nous donnerons Du»uim>rc ne KDU,nr

une criti que du poème écrit par le député iam ^MAKI"AHE BE FERVILE «ss»
Jacquemel et intitulé ' « Vers la Lumière ». Dimanche ler décembre : de Torren te.

Dimanche, ler décembre 1929, 9 h. 45
Culle. M. Richard.

NE
MEuBLES.T7\Pis, RiDtAuA . LITERIE iNOb . it*>

-fai Chrenique
J& îlCocale.
Wr i r 'h\ T> JaBiJOafc— *«¦—¦i

ASSEMBLÉE GENERALE DU MOTO-CLUB
VALAISAN — SECTION DE SION

Les membres de la Section soni convoqués
à l' assemblée generale pour le 3 décembre
à 20 h. 30, au café de la Pianta, à Sion.

Ordre du jour :
1. Lecture du protooole de la .dernière as-

semblée ; 2. Rapport présidentiel; 3. Rapport
du caissier (rendement des comptes); 4. Rap-
port de la commission sportive; 5. Nominatin
du Comité ; 6. Nomination des délégués; 7.
Nomination des membres au Comité centrai ;
ti. Programme sporti! pour l'année 1930.

Divers.
COURSES POSTALES D'HIVER

SION-VEX-HAUDERES
Du ler décembre au 31 mai, pour autant

que la route est impraticable à l' automobile
des courses de traìneau seront effectuées
pendan t la saison d'hiver. Le parcours Sion
Vex sera desservi par un traìneau à 6 places
(ouvert) el celui de Vex aux Haudères par
uri' traìneau' à 2 places. Voi ci l'horaiite de ce
servioe:

Sion-Haudères:
8.30 15,35 dép. Sion, poste, arr 13,58 16,58
8,38 15,47 Sion, gare, arr. 13,53 16,53
8,53 16,02 Fontaines 13,38 16,38
9,06 16,15 arr. Vex dép. 13,25 16,25
9,08 — dép. Vex arr. 13,23 —
9,38 — Euseigne 12,55 —
9,48 — Luette (fac.) 12,43 —
9,57 — Praz-Jean (arrè t) 12,34 —

10,19 — Evolène 12,15 —
10,27 — La Tour (fac.) 12,05 —
10,36 — arr. Haudères dép. 11,56 —

Yex-Haudères:
9,20 dép. Vex-poste arr. 15,40

10,40 Euseigne 14,25
11,10 Praz-Jean 13,50
12,50 Evolène 12,50
13,35 arr. Haudères dép. 12,00

UN BAL A MOLIGNON
N'oublions pas le bai organise dimanche

ler " décembre à Molignon. Cesi aux sons
d'une musique en trainante que vous pourrez
vous déiasser quelque peu. (Voir aux annon-
ces).
-̂ 

<*>«» S E R V I C E  R E L I G I E U X  ?<«?
le ler décembre

A la cathédrale — 5 h. 30, 6 h., 6 b. 30,
et 7 h. 30 messes basse ; 7 h.

messe et communiòn generale des hommes
de la Ligue encharistique; 8 h. 30, messe
basse, instruction allemande; 10 h. grand'
messe, sermon francais; U h .  30 messe bàsSe
instruction francaise .

Le sa:r. — 4 h. vèpres; 6 h. chapelet et
bénédiction.

LOii ranni min ileo, a Sion
est transférée
Savièse, fa ce à la Grande Fon laine — Téléphone 3,97

* -,.; .•*

à partir du ler décembre à l' entrée de la Rue de

-,- • < % '  - ¦ ¦¦ --•¦ *»* vr- *rr %r *«> «r « ¦*#

DIMANCHE ler DÉCEMBRE A MOLIGNON

Grand Bai
V'amde salée. C&nsommatien de ler cho*x

Invi la t ion  cordiale
Se recommande

H. BARMAZ TENANCIEI1
-̂?"??????•? ¦?? •̂O- - ^??^??•«?

•?¦
•̂????- *

On cherche i A |onerDE LA ^J' "Ì4r KI I à louer pour la saison d'hiver j

~«n\

MOTOCYCLISME

L'ASSEMBLEE DU COMITÉ CENTRAL

Le oomité centrai du M. C: V. est oonvoqué
pour dimanche ler décembre à 10 h. du ma-
tin , au café Aloys Guntern, ancienne ave-
nue de la Gare, Brigue, avec l'ordre du jour
suivant:

10. Nomination de la section de Sierre.
20. Nomination de notre représentant au

Comité centrai de l'U. M. S.
30. Nomination de nos délégués de l'U. M.

S.
40. Divers.

pour le C. D.
Le Présidént: J. Volken.

Le Secrétaire : A. Dénériaz.

ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUÉS
L'après-midi, à 4 h. 30, aura lieu au mè-

me endroit, l'assemblée generale des délégués
avec l'ordre du j our suivant:
1. Appel des délégués;

2. Protocole de la dernière assemblée;
3. Rapport du oomité directeur sur l'exer-

cice 1929;
4. Comptes et rapport des vérificateurs;
5. Budget 1930;
6. Conoours de tourisme 1929;
7. Calendrier sporti f 1930.
8. Proposition des sections.
9. Nomination des vérificateurs des comp-

tes.
10. Nomination du Comité centrai.
11. Nomination du Comi té directeur.
12. Divers.
Cette assemblée sera des plus importantes

et les délégués sont priés de ne pas s'abste-
nir. Chaque section a le droit d'en envoyer
3 pour les dix premiers membres, et un par
10 membres ou fraction de 10 membres 'en
plus.

Si nous en croyons les bruits qui courerit
i'on enregistrerait plusieurs démissions au
sein du comité directeur. Nous ne voulons
pas prononcer de noms pour l'instant , car
nous avons l'espoir que l'on saura convain-
cre à nouveau ces membres dévoués de la
necessité de poursuivre leur tàche en restant
à leur poste. Ils ont conduit le « Moto-Club »
au succès et leur retraite aurait sans doute
une répercussion fàcheuse.

11 est cependant une démission irrévoca-
ble à laquelle il serait vain de s'opposer: M.
Jean Wolff , frappé par un deuil récent, s'est
retile du comité centrai de l'U. M. S. Il sJa-
gira donc, tout en enregistrant son départ,
avec regret, de lui trouver un remplacant.

CHANGES A VUE
29 novembre

f Conrs moy#n)
Demandi» Ottre

Paris 20,20 20,40
Berlin 123.— 123,50
Milan 26,90 27,10
Londres 25,10 25,20
New-York 5,13 5,16
Vienne 72,20 72,60
Bruxelle s 71,90 72,30



Cause cessation de commerce
Emplaoement et immeubles de l'Usine incendiée de MM. Torrione Frères, à Mar -

tigny-Bourg, oonsistant en:
1. Bàtiment principal de 720 m2, avec 535 m2 de sous-sol bétonné. Les murs du

rez-de-chaussée et du premier étage sont utilisables sur toute leur surface .
2. Dépendanoe (ancien immeuble Lorenz) avec grand locai au rez-de-chaussée et ap-

partement au premier étage.
3. Dépendanoe (ancien battoli Chattron), transformable en habitation ou écurie.
4. Garage de 125 m2 avec ciberne.
5. Deux hangars en bois de 135 m2.

Les postes 2, 3, 4 et. 5 n'ont pas été atteints par le feu.
6. Cour pavée, plaoes et jardins, env. 1000 m2.

Les immeubles sont reliés à la route cantonale de Martigny-Bourg par une
route dallée et pavée de 100 m. de long.

7. Deux camions Saurer sur pneus de 3/4 et 5 tonnes.
8. Moto Norton de 500 ce.
9. Matériel divers, oomme: moteur de 50 HP., bàches, brouettes à sacs, bascules,

coffre-fort, meubles de bureau, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser à Pierre Torrione, Martigny

IIIIIIIIIIIIIIH

Obligations
Caisse d'Epargne »

3̂COMPTES-
COURANTS

H (Autorisée par l'Etat et au bé
H néfice de garanties spéciales
=§ versement dep. 5 fr.)

Prèts - Change
aux meilleures conditions

Géranoe de titres et de fortunes

«È©
IlllHII«l!lll!!llll!l!IIIIIW

BONNARD & CIE

L A U S A N INI E
n̂s \wŵ

r̂
i

Dès le 2 décembre

Semaine annuelle
Coupons il Occasioos
de tissus Ŵ intéressantes

A tous les rayons
Prix avantageux

i

Cours de coupé
simple et pratique

ponr non-professionnelles exclu-
sivement. Vve Jos. Heimgiartner
Atelier de couture, Sion.

A vendre
une V;gne de 370 toises sise
à La Brunière, terre de St-Léo
nard, confins M. N. Alfred Mou-
thon, M. C. Modeste Tissières..
M. S. Zermatten, M. Eug. L
Chemin. S'adresser à M. Eug
de Riedmatten, notaire, Ban-
que de Sion.

Mefiez-vous
des Prix trop

bon marche
Vous en avez toujours pour vo-
tre argent.

a Boucherie
Chevaline

lue du Rhòne 28 SION
vous expédie 1/2 port payé, hà-
chage gratis sur demande, mar-
chandise en quantité et de tout
premier choix.

Viande désossée pour char-
cuterie, le kg. fr. 1,50

Morceaux choisis pour salai-
sons le kg. fr. 2.—

Faites vos commandes tou-
jours d'avance.

Se recommande : A. Quennoz

A remettre
pour cause de décès, restau-
rant-pension ouvrière situé près
de la gare. Bonne clientèle. E-
crire sous chiffre O. 11382 X, à
Publicita s, GENEVE.

Boucherie Cheuoline
iweihon - ueuey

expédie viande désossée, ler
choix, sans os, à fr. 1,80 le
kg. Viande désossée pr. char-
cuterie fr. 1,30 le kg. Bouilli
à 0,90 le kg. Boyaux droits pr.
saucissons à 30 cts. le m.
Se recommande: Ls. Marietti od

sSSSSSliSSSaS^̂  ¦' iiiiiiiiiiiiiiiii 'iiiiiiiiii ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin . f %  1
f iAÌfior n'rnAnoNr BOIIC» iieccii & Cie B louer
I1 I I I W P  11 mT ir 11 H 11 11 ÌT * Genève ; 3. LOCAUX de 30 à 35 m2 pou

PO 8 IH 111 li 1 fi Hil l 1 Téléph. 50,284 . vani servir oomme atelier on
V I I I V V I i  mW Hal l n i lMl l i i  | Boni . Cari Vogt 31 j dépòt ; 2 petites chambres el

J g ' Derrère et cmiss-es à 2.— frs. J cuisine ; oonviendrait pour 1 oi
>: le kg., franco j 2 personnes. S'adresser aux An-

Soc'étés da Secours Mu tatela fédérée s du Vala 's j | j |||||||!l||||il||||||||||||||||||llll|||||||||||||||inilll!IIIIIIIIFI |l ' nonces Suisses, S. A. Sion.
^

Caisses-oorrespondantes à: Sierre . Sion . Vex , Nendaz , |( ?: W Sjj tei jia15881 B"*ft 1^1 M %M E V J E N T R A T I U
Ardon, Chamoson, Riddes, Full y , Marti gny, Sembra..- || ggjÉgg f %  f™ frC I É̂ 1 W* 

^Wa/SrP MT Fcher , Orsières, Bagnes, Vernayaz-Salvan, Collonges, St- [.; ;;. |5 ¦ B""" ¦¦' ™ ¦¦ ™— ^- -!~*£J!LLEL
Maurice, Monthey, Vouvry. 9! Ranr. ;!™ dlp.«iii!s 18 fr.-""
¦¦¦ «¦.¦¦¦¦ «¦̂ ¦¦QIMBHB

Bandage depu!s 18 fr.
Maintenant , on vòus aidera sùreniient. Garantie, mème dans les

cas dlfficles et anciens par la noni valle "nvention du renommé
spécialiste G' rider, Bàie (Steinenvorstadt 14) sans resaort , sans
sous-cuisses JV mème sans bàton de fer dur "W aussi pour
femmes et enfants.

Renseignement gratuit à: »
Sion: mardi 3 dèe. de 13 à 16 h. Hote l Soleil,' ler étage.

Loèche-Gare : 4 dèe. de 14 k 16 h. Buffet Susten.

Oépots sur oarnets dia»
TAUX 4,25o/o

(avec garanties spéciales contròlées par l'Etat)

APPRENEZ L'ALLEMAND

GRANDE BOUCHERIE liEUENSCHUIAH

1,80 à i- Widmann Frères, SION
2,20 cni, f̂fl1 . A *. m*.TiV.Uo Pria <1A VF.fflisa nrob

<qgp

Avemmo du Mail 17. — GENEVE jJh Cf S - i M% I-1U âLTéléphone 41 ,994 |"™ | fili I I  ̂ IJ# €ì# £5
Poiur vos bioiuoheries et vlandes puni r saler ,. , . , ,, , , „ .. . „,_ •_ ltìQ Diujr Voulez-vous avoir des meubles de bon gout et aux pnx les pi"»

6 *r I avantageux? — Adressez-vous chez
Derrière bceuf entier,
Devant boeiuf
Viande désossée pour  saucisse
Graisse de rognon

Se recommande. ' •??#?#??????•••???••????^

toutes les Iangues étrangeres, toubes les sciences commerciales
{di plòme) à l'EoDle de Commerce Gademalnin, Zurch. Prospec-
tus gratuite. *

le kg. fr. 2,20

2'20 Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante
''50 Catalogue à disposition — Devis gratis

Réserves : frs. 370,274

DEPOTS A TERME: 3, 4 et 5 ans
à 5<>/o> 
^̂ ^̂

Prèts .sur billets, comptes-co urants et sur hypothèques

Salse pareill e Model
de goùt déli&ieux purif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavont plus facilement de
ses Imitations, ce depurati! de violile renommee

porterà le nom dtìposó

1 JJIIIliPraĵ l \
\ ilSSSii \

SII vons dèalrez un depurata d'elite

demandez /|\Vl ^^cA/ljO ^ 
dans 

los
dono ^ t tlv ŷ ĤmmmXtm phaxmacios

Pharmacie "Centrale, Madlener-Gavin
GENÈVE — Rue dn Mont-Blanc, 9

1

Up^asie champ d'orge
^̂  puisani j our apiis j our, pendant ĉ moî
 ̂ òz Vdjvriée. daas ckacjue ta ôn de solai,

une énetgie t?u7Ìfiank qui tend chacruejnain
d'otxje capablc d'engent&cet une vie nauseile.

Coid ce qui est solublê
dans ce gmm, cest-k-dicc toni ce qut est &ges-
tible p o u t  l'homme, est eyàxdà, minuiteusement

Qinsi nati l'oxtccui de mot
' \VOkirich vr

St l'on employail des tempccaktces élevécs  ̂des"
acides oa des agpenis conseevaieues, il ne jutisis-
tecaói tien dz bon, stnon de la mafcièce morie.

J
BBè g

 ̂
LES EXTRAIT5 DE mALT XX7ANDER:

iS3ÌC3t P  ̂conbc la iotf)c ei les marne de ootxie,-
l'i l £Pr^5Ép§-«!̂ i 4 1 f i r « i l iIl ' P̂ P̂ A la-chaux, pour les enfanis taibles des os,
li Sl̂ * Fetxugineuy., canke la cklocose ei l'anemie;
^̂^̂ ^̂ Àubcomupe, cemède efficace contee la coqueluche.

Cornrnenix>ou ^
En demandarti: noècc btochixcz,
vous y  Ixouvecez de ptécieux consetls!

DR.A,V \̂NDER S.A, BERNE

L BJL^

CRÉDIT SIERROIS
Capi tal-Actions & Fonds de Réservé

Fr. 1.265.QOO.-

Dépdts & Prets
aux meilleures conditions

Sécurité Discrétion

Chaines à neige
de fabricatiDn suisse — Stock

Agence Fiat, Téléphone 60, Sion
——


