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Bilels laine fantaisie Gants et Gueires Echarpes, Cache-col Chaussettes fantaisie Bas pour dames Crauates D nouer CHEMISERIE Lingerie pour Dames
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pour Lausanne, fillie forte et sé-
rieuse, comme bonne à tout
faire. S'adr. IVIme Rossetti, Pen-
sion-Restaurant, Escaliers des
Petites-Roches 1, Lausanne.

On cherche à louer un

Dimanche 22 décembre, à 15 h

Appartement
e 2-3 chambres et cuisine.
S 'adresser au bureau du journal

A vendre
_ wagon plat. d'aroìle sciage
30 et 60 mm, ainsi qu'un wa-
gon plat. mélèze sciage 30x40
et 60 mm. S'adresser à Jos.-
A_t. Lattion, scierie et com-
taerce de bois, à Nendaz.

toucherie
Rouph

bis, Rue de carouge
GENÈVE

Expédie:
pour saler epiartier de deprière

entier de 2 à 2,20 le kg.
Oaisse seule 2 à 2,20 »
Viande sans os pour chiarente -

ne de 2 à 2,20 le kg.
«flti de boeuf 2,30 »
Bouilli 1,80 »
Gaisse de rognon 1,50 »

Téléphone 42,059

n demande
tomer li/2 seiteur de prò à
ampsec
'adruter au bureau Ou journal.

lande désossée
chareuterie de particuliers
iis, etc. fr. 1.60 le kg.
ix droits 0.40 le m.
litions — Demi port payé

rie cheuaiine centraleive 7 Lausanne H. Verrey
VENDRE d'occasion une

Bielle foiurwre renard
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1̂ 1 OiCjOiS I 1 1  !_¦¦ 
^

V3lCÌS PCI ¦ I il IJ 23 I CrfT II Vte-à-viB Pressoirs Vanii
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OUVERTURE des Grands Magasins
de la Fabrique de Meublés j?__fll$ '')
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VVidmannf___
Près du Tempie ĵ* | f*k |kj Pas de succursale

Protestant O I U iH en ville de Sion

Exposition permanente de 50 chambres diverses
Grand choix en milieux de salon, tapis,
rideaux, meublés en rotin, couvertures, etc.

Plumes - Duvets - Linoléums

A QUALITÉ EGALE
PRIX SANS CONCURRENCE

Travaux sur commande - Réparations
BEL ASSORTIMENT DE CADEAUX UTILES |

POUR LES FÉTES DE NOEL ET NOUVEL-AN I
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Grande Vente I
de tous les articles se trouvant dans les anciens magasins Bl

Hoirs S. Anthanmattcn I
B. Zufferey ||S

POUR LE TITRE DE CHAMPION DU VALAIS

Grands combats de lune nere
J. MATHYS, DE SIERRE, 108 kilos

L. FELLAY, DE BAGNES, 90 kijos
LUC MOLL, DE RIDDES, 96 kilos

PAUL FAVRE, DE MONTHEY, 94 kilos
La Jiury ast compose de:

ivi.
M. Louis Favre,

M. l'avocat René de Quay;
M. Armand Cherpillod, champion du monde de lutte

PRIX DES PLACES : 1.—, 2.— et 3— frs.

GRAMOPHONES
PANATROPES DISQUES, Ai-

guilles, Albums de disques
H. HALLENBARTER
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| Grande Exposition de Jouets |
I Alfred FERRERÒ - Sion |
B Rime des Portes-NeuvBs Téléphone No. 465 y
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¦C'est là que vous trouverez le plus beau choix de jouets ainsi que le plus grand as
sortiment en Garnitures pour arbres de Noel
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LE MAGASIN DE CHAUSSURES

CLAUSEN

Lingerie Dames
Fine «t couleur

Sous-vètements pour
Dames, Messieurs et

enfants
Laine et Coton

Prix sans concurrenoe

Se recommande.

VknuwLLii r̂ S__
Riu. de Laiusanne - SION - Téléphone 153 __________**,c:̂ ™

Pullowers , Chandaìls
laine et mi-laine

Grand choix

Guètres , grand assortirci,
Cravates et Cols

Gants pour Dames
<et Messieurs .
Grand ohoix

Casquettes à des prix trèe
avantageux

Gilets fantaisie pour
Dames, Messieurs

Chemises fantaisiie

Grand choix
a
* - Grand choix
I

OFFRIRÀ A SON HONORABLE CLIENTELE
EXCEPTIONNELLEMENT PENDANT LES FÉTES

POUR TOUT ACHAT 1 O °lo DE RABAIS VOIR NOS VITRINES

HbOMiez-vous au ..Journal ei Feuille ouis w



La crèche à travers ks àqes

(Correspondance particulière )
Voici venir la beile fète de Noél avec son

cortège cte réjouissances mi-religieuses, mi-
profanes qui donnent un cachet tout particu-
lier à cotte epoque tle l'année qui va da 31
déoembre au ler janvier.

Sortie de la grotte de Bethléem, où L'on
montre enoore, de nos jours, Fexcavation où
elle reposait, la crèche de l'Enfant-Dieu fut
transportée, sous lo pontificat du Pape Theo-
dor© (642-649) dans la Ville Eternelle et dé-
posée dans la basili que de Sainte Marie-Ma-
jeure qui porte également, tte ce fait, lo noni
« d'église de la Cròche ». On la venere dans
une chapelle oonstruite „ad hoc", écrin nier-
veilteux l'orine de métaux précieux serlis de
pierres fines et de gros cabochons. Les cinq
planches dont elle so compose sont en bois
de sycomore, figuier sauvage très commun
en Palestine . Exposie, la nuit de Noel durant
l'oc lave de cette fòle , sur le maitre-auteul de
la basilique, à la vénération publique, elle
altire, chaque année, des foules considérables
de croyants et de curieux.

De toutes ies vérité s de la Foi où le moyeii-
àge puisa te sujet de ses repr-ésentations reli-
gieuses, compléineul ordinaire, quasi obli ga-
toire des grandes fètes de l'année chrétien-
ne, et doni il nous reste quelques vestige
dans t'«Adeste fidèles » et la « Victime pas-
cali », aucune no fut plus exploitée que lu
Naissance clu CHRIST et les Mystèies qui
s'y ratlachent.

M. l'abbé Petit de JuleviUe, dans son ma-
gistral ouvrage sur les « Mystères et Pas-
sions du nioyen-àge », nous a transmis
maints dialogues éclrangés entre tes saints
personriages de la Cròche, sous mie forme à
ta fois na'r've et charmante, reflet de la foi
profonde el « véoue » . des grands chrétiens
d'autrefois.

Pour enipèclrer que l'impression produite
par oes « Mystères vivants » si j 'ose dire,
ne s'effacàl de ia mémoire et du coeur des
spectateurs, on placait à coté du maìtre-au-
tel, et bien eu évidence, une représentation
plastique de Ja Nativité du Christ. Ce tit là
l'origine des Crècbes de nos eglises.

Nos pères, toutefois , ne s'en tinrent pas
là. Désireux d'avoir constamment sous tes
yeux, pendant le Temps de Noel, la douce
figure de l'Enfant-Jésus, ils s'ingénièrent à
la reproduiie dans leurs denieures ou la Crò-
che fit , dès lors, parile intégrante du mobi-
lier domestique.

Il imporle tte no ler ici la part oonsidérabla
prise par saint Francois d'Assise et .son Ordre
à la diffusion de la Crèche et de la devo tion à
l'Eniant-DlEU clans la famille chrétienne. Voi-
ci ce que te Frère Thomas cte Celano, pre-
mier biograp lie de saint Francois, nous ra-
conte à oe sujet:

A la vigile de Noel de l'an 1223, (c'est
F. Thomas qui parie) notre bienJieureux Pére
se rendit du eouvent de Grecete, avec quel-
ques-uns de ses disciples, dans une petite fo-
rèt voisine où il connaissait une grotte natu-
relle qu'il désir.ait transformer en étable. Il
ordonna, à oet effet, à ses disciples d'y ap-
porter du foin pour la nourriture de l ane
et du boeuf qu'ils avaient amenés avec eux,
ainsi qu'une botte cte paille destinée à garnir
la crocile de l'Enfant-Jésus. Après quoi , il
dressa lui-mème, au-dessus de la crocile,
un autel eie fortune où un prètre (saint Fran -
cois n'étai t que diacre) celebra, au ooup de
minuit, les Saints Mystères en présenoe cles
Religieux et d'une foule cte gens,' paysans pour
la plupart , que l' aniiOnce et la nouveauté du
spectacle avaient attirés de près et de loin.

Thomas de Celano relate, à rette occasion ,
le bruit d' une apparition dans Ja crocile de
l'Enfant-Jésus qui aurait voulu , par là, re-
mercier Saint-Francois de son 'heureuse ini-
tiative .

Cette messe de minuit où, pour la première
fois, la crèclre et Tautel se trouvèrent réunis
dans une synthèse aussi vraie quo touchan-
te, fut te 'póint de départ du développement
extraordinaire de ce que j'ose appeler l ' in -
dustrie de la cròche et sa diffusion à travers
l'Europe.

La oonstruction de crècbes, pour eglises
ou particuliers , devint un vrai métier que
maint artisan eleva à Ja hàuteur d'un art
par la création de cltefs-d' ceuvre, témoin les
crècbes de Munich, de Naples et d'autres
lieux. Celle de la Chartreuse de saint Martin ,
à Nap les, par exemp le , occupé mie vaste
Chambre et comprend tout un monde.

C'est surtout en Allemagne et en Autriche
que l'art du oonstructeur de • crèches fut le

plus répandu. De là, il rayoima dans les pays
environnants, jusqu'à- l'epoque nefaste où le
rationalisme des Encyclopédistes et le rtespo-
tisme cte l'Empereur sacristain , Joseph li
d'Autriche, demanclèrent et obtinrent trop sou-
vent , liélas! que Ja cròche disparut des egli-
ses et des intérieurs chrétiens.

Il fallut , dès lors, lui chercher un équiva-
lent; ion crai te trouver dans l'arbre de
Noci. Un oonfiseur allèmand, de ia fin du
XVIIIe siècle en fui l'inventeur. Sa fortune
fut rap ide. Dos le début du XlXme siècl e,, en
effet, l' arbre de Noel avait fait son entrée
dan s un grand nombre de localités de l'Al-
lemagne du Nord , d'où il gagna tes pays
allémaniques et ang lo-saxons (*). Les "' pays
latins , la Franco, l'Italie et l'Espagne, lóng-
temps réfraclaires à oet usage, finirenl par
l'adopter.

La popularité dont il joui t dans toutes les
classes de la société, depuis la gent enfantine
jusqu'aux grandes pérsonnes, assure à l' ar-
bre de Noel une place de choix dans te cadre
cles fètes de la Naissance du Christ. Qui cte
nous, à sa vue, ne se- reporterait avec joie
aux'beaux jours de son enfanoe ou l'ori s'ex-
lasiait devant le sap in , aux "bran ches ver-
tes, chafgées tte friandises de toutes sortes
auxquelles l'éclat ctes petites boug ies multi-
oolores, à la fiamme vacillante, prètait un
charme et un at trail particuliers.

Le Mystère de Noél n 'était pas oublié. Au
milieu des cadeaux divers qui s'étalaient
sur Ja table, à l'ombre du sap in ,
l'Enfant-Jésus trònait dans la mangeoire où
l'on avait eu soin de mettre du foin et da
sei pour te boeuf et l'àne de saint Joseph.

Et tandis que se consummatent les petits
oierges, tles voix enfantines s'étevaient chan-
tant un de oes délicieux « noels » légués
par les siècles cte foi: « Les anges, dans nos
campagnes », « Minuit , chrétiens », « Il est
né le Divin Enfant » ou oet admirable: « Stil-
le Nacht , Redige Nacht » né dans la nui t cte
Noel 1818, à Oberndorf , près de Salzbourg.

Ainsi concu, l'arbre de Noel avait un ca-
chet religieux qui légitimait sa présenoe dans
nos demeures'.

Il n'en va pas de mème, de nos jours ,
dans certains milieux surtou t, où il y a ten-
danoe visible à « déchristianiser » la fète du
25 décembre. Le sapin ne porte souvent au-
cun emblème reli gieux, et, cliose plus dou-
loureuse encore, l'Enfant-Jésus a été rem-
placé par un grotesepe bon homme emmitou-
flé, suivi d'une vague facon de ramoneur em-
piunté à la legende de saint Nicolas....

Depuis quelques années cependant, à l'oc-
casion des centenaire s de Grecete (1223) et
de saint Francois d'Assise (1226) no t ammoni
une réaction fortemen t recommandée par Ro-
me et vigoureusement appuyée par les fils
spirituels du Pére séraphiepe, se riessine dans
les milieux catholiques, en faveur du réta-
blissement de la cròche.

Il s'organise, en effet (c'est „La Liberté"
de Fribourg qui nous l'apprenti), toute une
campagne en Italie , contre l'usage cte l'ar-
bre de Noel et pour le retour à la traditio n
eh ré tienile. La fédération ctes artisan s a lan-
ce un manifeste où il est cruestion cte « la
froide célébration » de l'arbre cte Noel et
« du dommage grave que le commerce des
dits arbres porte au patrimome forestier de
l'Italie ». Un peu partout on a organisé des
expositions de crèclres, avec te conoours des
meilleurs artistes.

Nous ne suivrons pas l'esempla cte l'Ita-
lie dans la suppression de l'arbre de Noel, car
indépendamment du fait que nous ne man-
crrrons pas de sapins, il a obtenu chez nous
droit de cité à tant de titres , que sa dispari-
tion serait douloureusement ressenlie clans
tous les milieux.

Il y a dono mieux à faire que de chercher
à l'abolir: replacons-le clans le cadre liturgi-
que du Mystère cte la Nativité , en en faisant
le compagnon inséparable de la crocile de
l'Enfant-Dieu et. te symbole ctes vertus qui
nous attireront sa bénédiction et Ses gràces:
Ja Foi, que nous reoonnaissons à l'éclat de
ses lumières; l'Espérance, à la couleur tou-
jours verte eie ses branches; la Charité , aux
cadeaux dont il  est chargé, pour la joie des
enfants et te soulagement tles deshérités de
ce monde.

Dom Siqismond de Courten

(*) Nous nous sornmes.laissé dire que l'ar-
bre cte Noel fui introduit à Sion par M. le
professeur Ferdinand-Othon Wolf , d'Elhvan-
gen, en Wurtemberg, vers le milieu tlu sie-
de passe.

N'attendez pas
au dernier moment pour payer l'abonnement
de l'année 1930 au ,,Journal et Feuille d'A-
vis du Valais ".

Si vous voulez partici per à notre telerie
gratuite il fau t régler cette petite note avant
le 15 janvier prochàin.

Les prix sont particulièrement beaux et
nombreux colte année et l' administratio n du
journal a consenti de nouveaux sacrifices
afin de réoompenser largemen t les gagnants.

Rappelons que la moitié des billets sont.
bons, que les lots n'ont pas une valeur in-
férieure à un frane ct que le premier prix
est une

MACHINE A COUDRE

d'une valeur de 250 francs

Des chàles egyptiens , des bouteilles de li-
queur, des objets d'art , des livres instruc-
tifs ou annusante, des bons pour des achats
dans les magasins sédunois, des paquets de

cigares, etc, etc, sont autant de prix im-
portants qui feront bien des heureux.

Cette loterie est ouverte entre abonnés an-
ciens et nouveaux. Elte est déjà très popu-
laire et te deviendra toujours plus.

Les pérsonnes qui veulent s'abonner à la
„Feuille d'Avis du Valais " ont intérèt à Je
faire i mmédiatement.

Nous allons donner d'ailleurs à notre orga-
ne une nouvelle extension, en ouvrant dès Je
mois procliain des rubriques nouvelles.

Un correspondant particulier tte Berne en-
treliendra nos lecteurs de la politi que fede-
rale et remplacera le regretté M. d'Everstag.

Des choses vues, cles reporlages, ctes inter-
views agrémenteront Je journal et de nou-
veaux portraits d'hommes politiques oomplè-
teront la sèrie qui vient de paraìtre.

Quan t à notre li gne de conduite elle res-
terà la mème: indépendance et loyauté.

Abonnez-vous dono au „Joumal et Feuil-
le d'Avis du Valais". Il vous renseìgnera ìm-
partiatement sur les événements du pays.

Le pnx clu journal est de 8 francs par an-
née. On est prie de joindre 20 centimes pour
l'envoi du billet de loterie.

HJ »UI«E
LA RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS

AU CONSEIL FÉDÉRAL
A la fin de oette semain e et au commen-

cement de la prochaine, le Conseil federai
aura à examiner avec les deux noUveaux
élus la répartition des départements de l'ad-
ministration federale. Il semble bien que M.
Meyer prendra le departement de l'intérieur
et M. Minger colui du militaire , alors que
M. Pilet-Golaz troquera contre son departe-
ment celui ctes postes et chemins cte fer. On
profilerà de cette occasion pour décharger
quelque peu le departement des finances; à
ce dernier sera enlevé l'Office federai cte
statistique qui sera joint au departement de
l'intérieur, alors que le nouvel Office federai
de l'energie électrique et le Servioe federai
des eaux seront ajoutés au departement ctes
clremins de fer.

Comme les questions d'électrification oonti-
nueront à jouer pour nos chemins de fer un
ròle important , il est facile de comprendre
pour quelles raisons on rattacliera ces ser-
vice s au départemenl que M. Pilet-Golaz va
diri ger avec la competerne dont il a fai t
preuve jusqu'à maintenant.

Air departement de l'intérieur a été ratta-
che, il y a cleux ans, le Service federai de
l'hygiène publi que, ce qui a accru singuliè-
rement sa oomp lexité. En effet , aujourd'hui
sont rattachés à ce departement: l'Office fe-
derai de statistique, l'inspectorat des travaux
publics , la direction des constructions fédé-
rales, l'inspectorat general cles forèts , chas-
se et pòche, Je Service federai de l'hygiène
publi que et tout ce qui a trait au domaine
scientifi que et artisti que et à la culture en
general , surveillance cte l'Ecole poly techni que
federale, des Universités , etc

En ce qui concerne les remplacants des
divers litulaires ctes départements, la ques-
tion n 'est pas enoore rég lée. Il est question
que M. Meyer sera désigné oomme substitut
eie M. Pilet-Golaz pour Je departement ctes
chemins de fer. Dans ce cas, les remplacants
des ohefs des autres départements devraient
ètre designés à nouveau.

VOTATION POPULAIRE SUR L'ALCOOL
Ainsi epe le président du Conseil national

l'a communiqué lundi, la prochaine session
du printemps ctes Chambres fédérales debute-
rai t le 4 mars 1930. Le princi pal objet des
délibérations parl ementaires serait le projet
de loi federale sur l'assurance-vieillesse et
survivants. En d'autres termes, les socialis-
tes désiren t un premier débat sur les fameu-
ses assurances avant de prendre position au
sujet cte la révision du regime ctes alcools.
Gomme, d'autre pari, le travail de propagan-
de n'est guère facilité pendant la session des
Chambres, par suite de la place importante
oonsacrée par tes journaux à la politi que
proprement dite, il serait grandement dési-
rable quo la prochaine session des Cham-
bres fùt quel epe peu avaneée.

En effe t, en supposant que la date cte la
votatio n sur l'alcooJ soit fixée après Ja seSr
sion, on en arrivo aux premiers jours d'a-
vril et la proximté cte Pàques comme aussi
la place importante prise par les travaux a-
gricoles du printemps rendent difficile la pré-
paration cte la votation. Tout con court clone
pour que la votation soit fixée en mars, et
si les Chambres se réunissaient vers le 15
fév rier, rien n 'empècherait cte fixer la date
cte la votation au dimanche 22 mars. Des
pourparlers à ce sujet sont en oours.

Quant au travail de propagande en vie
cte la prochaine votatio n, il commencera in-
cessamment. Jeudi prochàin , une première
assemblée, à laquelle p lus de 300 pérsonnes
sont convoquées, aura lieu dans la salle du
Grand Conseil à Berne. Ce sera l'occasion,
pour les représentants de tous les partis et
toutes tes organisations éooiioniicpes et plii-
lanthropicpes intéréssées à la votation, de
se prononcer sur la facon dont sera organi-
sée la prochaine campagne.

BERNE EST SOCIALISTE
On sait que le Conseil municipal de Berne

se renouvelle par moitié tous les cleux ans.
Il était, jusqu'à présent, compose cte 40 so-
cialistes et de 40 membres des partis natio-
naux, se réparlissati t oomme suit: 22 radi-
caux, 16 bourgeois jet paysans et 2 évangé-
liques. Dimanche, le renouvellement a porte
sur quarante mandate, 20 socialistes, 11 ra-
dicaux, 8 bourgeois| et paysans et .un évan5
góìiqtìe. Le 72o/o semement ctes electeurs bour-
geois avait vote. Le pouvoir législatif de
Berne est donc en majorité rouge, oomme
avant Ja guerre. On se demande si les so-
cialiste s pourront oonquérir la majorité au
oonseil administratif , d'ici deux ans.

UNE REQUÈTE DES VOYAGEURS
DE COMMERCE

La Sociélé suisse des voyageurs de com-
merce, l'Union des voyageurs cte commerce
de la Suisse romande et l'Association suisse
des maisons cte commerce faisant voyager
pour le détail ont adresse une nouvelle re-
quète aux membres clu Conseil national reje-
lant l'insertion dans la loi federale sur les
voyageurs cte commerce d'une disposition
cpelooncpe s'insp irant du poslulat des frais
de voyage, ainsi que l'article 4bis propose
par la commission. Cet article aurait la te-
neur suivante: « Le voyageùr au détail tra-
vaillanl pour une seule maison a droit au
remboursement par celle-ci des dépenses né-
cessaires pour son entretien, son logement et
ses déplacements qui ne sont pas oouvertes
par les commissions.» Suivant l'op inion des
sociétés ci-dessus mentionnées, la formule en-
visagée parali arbitraire et ses répercussions
prati ques se révéleraient plus pernicieuses epe
les inconvénients auxquels on voudrait por-
ter remède.

LE NOUVEAU TARIF DOUANIER
ÉGYPTIEN

L Office suisse d'expansion commerciale à
Lausanne transmet le télégramme suivant
qu'il vient de recevoir de son correspondant
particulier au Caire:

Le nouveau tarif douanier qui sera publié
mercredi 18 décembre entrerà en vigueur le
17 février prochàin. Les nouveaux droits pré-
vus et epi intéressent sp écialement l'expor-
tation suisse sont, Ies suivants:

Montres or: 40 piastres la pièce; montres
argent : 15 piastres la pièce ; montres ordinai -
res: 3 piastres la pièce. Chnonomètres, mou-
vements, horlogerie de gros volume , froma-
ges, chaussures, tissus (de ooton pur) lpo/o
ad valorém. Chocolat 20% ad valorem. Soie-
ries 20o/o ad valorem. Macliines (diverses ca-
tégories) 6 à 12o/o ad valorem. Tissus de
ooton mélanges de soie, 15 à 25o/o ad vaio-
rem. Lait condense, 60 p iastres par 100 k g.

LES JEUX SONT RÉTABLIS A GENÈVE
Mardi soir, en troisième débat , te Conseil

munici pal de la ville cte Genève, revenant
sur son dernier vote, a décide, par 18 voix
contre 61, de rétablir les jeux au Kursaal .

Cette décision doit ètre enoore soumise à
la ratification du Conseil d'Etat et elle fera
certainement l'objet d'un referendum.

UN RAID DE L'AVIATEUR MITTELHOLZER
D'après un télégramme parvenu à Zurich ,

Miltelli'olzer a survolé le Splùgen, Milan , Ro-
me et le Vésuve en 7 heures et demie et a
atterri près de Nap les pour faire son plein
d'essence.

La traversée ctes Alpes a été très dure.
Lundi matin, l'avion « Switzerland » a at-
teint Catane en survoJaiit l'Etna et Messine
en 2 li., et a atterri à 10 h. 10.

LE CREDIT POUR L'AVIATION
Le crédit de vmg t millions de francs de-

mande par le Conseil federai pour l'aviation
militaire sera utilisé comme suit:

Dix millions cinq cent mille francs pour
105 avions complètement équipes; 1,596,000
fr. pour 42 moteurs de rechange ; 635.000 fr
poirr assortiment ete pièees de rechange des
compagnies à munir d'avions neufs; 504,850
francs pour compléter l'écpipement des appa-
reils actuels; 879.600 fr. pour te matériel de
oorps qui manque enoore aux dix-huit com-
pagnies oonstituées; 5,509,916 francs pour
rembourser au oompte special « produit de
la vente de vieux matériel de guerre » et à la
« Oollecte nationale pour l'aviation » Jes a-
van oes faites pour tes avions et matériel a-
chetés depuis 1923; 374,634 francs pour ar-
rondir la somme, pour imprévas et pour les
essais d'avions et cte moteurs.

Le crédit total de vingt millions sera suc-
cessivement amorti par annuités budgétaires;
l'amortissement sera reparti sur -ane période
de cinq ans; la première annuite sera portée
au budget de 1931 et figurerà sous la rubri-
que « Servioe de la dette ».

Des 105 avions dont l'achat est envisagé,
60 seront des appareils de chasse et 45 des
cles appareils d'observation et d' exploration.
Les nouveaux appareils permettront d'équiper
trois états-majors de groupes, 6 compagnies
d'aviation et, au moyen ctes avions actuels
mi état-major de groupe et 6 compagnies
d'aviation.

Pour l'avion de chasse; le choix s'est por-
te sur le modèle D-27, oonstruit dans les a-
teliers fédéraux de Thoune, suivant les plans
clu oonstructeur frangais Dewoiline. Il s'ag it
d'un monoplan monoplace qui, de l'avis una-
nime, répond largement aux exigences impo-
sées aujourd'hui à tout avion de chasse. Pour
observation, ce sont les ayions francais Po-
tezet hollandais Fokker qui ont obtenu Ja
préférence. Le choix cléfinitif dépend des
pourparlers avec tes deux sociétés; pour las
mener à clref, il faudra attendre le vote des
crédits nécessaires par l'Assemblée federale.

Le nouvel avion de chasse peut atteindre
une vitesse dépassant quelque peu 300 kilo-
mètres à l'heure; il monte à 5,000 mètres
en dix minutes; il possedè aussi les autres
cpalités exigées, telles que la rapidité de dé-
placement, cpi le rend ap te à l'attaque par
surprise.

L'appareil d'observation peut parcourir 240
kilomètres à l'heure et monter à 5,000 mètres
en 16 minutes. Ses autres qualités," notam-
ment la maniabilité, le rendent apte non seu-
lement à l'exploration, mais aussi au combat.

LE RADIO EN SUISSE
Le nombre ctes postes cte radio ooncession-

nés en Suisse, clépassait , le ler décembre.
le chiffre cte 80,000. Gomme le dernier moi;-
de l'année est par expérience celui qui ac-
cuse toujours la plus forte augmentation
clans le nombre cles nouveaux postes de ra-
dio, et cela par suite de l'approche de la
traditionnelle epoque des cadeaux, on peut
s'altendre ep'à la fin de l'année le nombre
total des postes app recherà des 84,000 oon-
tre 70,000 l'année dernière à la mème epo-
que. L'amélioration constante de la qualité
des programmes offerts par les différentes
stations émettrices laisse entrevoir epe le
développement de la radiophonie en, Suisse
s'accentuerà encore au oours cte ces pro-
chaines aimées.

SI UN NUMERO VOUS MAN QUE
vieiuillez vous adresser au bureau de posta
chargé de vous servir. Vous devez y ètre
inscr 't comme abonné régulier.

Canton du Yalais
LE GAZ A SIERRE

L'assemblée primaire de dimanclie passeavait à son programme, entre autres tractaadas, la question ete l'installation du gaz iSierro. Ce qui prouve toul. l'intérè t epe l'Jporte à cette question, c'est la grande parti,cipation de la population sierroise à cette as'semblée: p lus de trois cents pérsonnes italent présentés.
Uno discussion des p lus nourries amena levote k uno grande majorité d' un crédit deFr. 200.000 (pari de la commu ne de SierreL

en faveur cte la constitution d'une sociélé!
pour la distribution du gaz dans les régions-de Sion, Sierre, Montana et Chipp is. Ou pré.voit pour cette société un oapital-actio ns de.fr. 650.000 .Ioni fr. 350.000 pour les corr?
munes de Sierre et environs, et fr. 300.000
pour Ja ville de Sion.

Gomme d'autres tractantlas discutés pail'Assemblée primaire de dimanche , nous no-tons : le pavage et Ja pose ctes égouts à Mxraz ; il  a élé vote un crédit de fr. 40.000
et la réfection cte la route Sierre-Chi pp is, cet-
te dernière évaluée à fr. 150.000.

DES ROSES EN DÉCEMBRE
Si Je vent qui souffl é par caprioes et Janeige sur les sommets nous rappell-ent epe

nous sommés en décembre, la Noble Contrée-
n 'en jouit pas moins d'une temperature ab-
solument excoplionnelle pour la saison. Cesi
ainsi epe dans plusieurs jardins on peut voit
cte jolis boutons de roses dont quelcpss-uns
s'ouvrent timidement. On croirait bien pl<j.
tòt approcher cte Pàques epe de Noel.

UN CONCERT D'ORGUE A CHIPPrS
Ce fut un vrai régal musical que le con-

cert d'orgue qu'accepta tte donner M. le cha-
noine Brocpet, dimanche, à l'occasion de l'ex-
pertise cp'il fit du nouvel orgue. Ca
magniti epe instrument de 43 j eux, avec ses
trois claviers et ses oombinaisons à l'irifini
semblait avoir une àme lorscp'il fut touche
par l'excellent artiste qu'est le maitre de cha-
pelle du collège de St-Maurice, qui, on s'en
souvien t, conduisit ses élèves, à l'occasion
du dernier concours cantonal ete chant , à
un triomphe sans précédent. Ce concert, qui
dura une heure trop vite passée, ne com-
prenait que du classirpe: prelude et fugus
de J. Bach , la suite gothi que de Boelrriann,
avec sa suave prière à Notre-Dam e, deus
petites pièoes de Frank et un andante d«
Mendelssolin. M. Broquet improvisa ensuits
une charmante pastorale et un ori ginai scher-
zo pour terminer enfin par la Toccata de Ìl i
Bach.

ila
LA SAISON D'HIVER VA COMMENCER

Zermatt esl ouvert
L'ouverture officielle de la saison d'Inveì

à Zermatt aura lieu le 15 déoembre: à pai-
tir de oe jour le chemin ~ de fer électrip
de Viège à Zermatt reprendra sa circulatioii
ainsi que le chemin de fer du Gornergrat ilSi
le 25 décembre. Dans les montagnes de Zer;
matt, au Gornergrat, à Riffelal p, jusepùn
fond de la vallèe, la neige est d'une crualiÈ
extraordinairement favorable aux sports. . J

L'admirable paysage de Zermatt magnifié
par le grand soieil de l'Alpe forme le cachi
à oette grande station d'hiver. •'

FETE DE CHANT A MONTHEY
L'Association des sociétés de chant de lan-

gue allemande en Suisse romande, qui grou-
pe un nombre imposant de « Maiuierchore *,
liendra ses assises l'an procHain, soit les 5
et 6 juillet , dans l'accueillante cité val aisan-1
ne de Monthey. L'organisation en est assi
mée par l' « AÌperosli » cte Monthey, sous 1\
présidence cte M. le Dr Gaietti. La manifesta?
tion p révoit une fète-oonoours qui est appelée.
à avoir un grand retentissemeirt dans le mon-
de choral.

ON DEVIENT VIEUX AU VAL D'ILLIEZ
Il y a actuellement à Val d'Illiez une {

mille cte sept frères et soeurs dont l'aìn^
84 ans et te cadet 66. Ils font ensemble*
beau chiffre de 527 ans. L'ainé fètera ses .fj
oes d'or te mois de janvier prochàin etil
deux jubilaires sont parents de neuf enfan
en excellente sante.

POUR LES NOMBREUSES FAMILLES
. Le Conseil national est en train cte discuti
la loi ooncernant la protection des locataire

M. Esclier, député valaisan, a pris la pi
noie à ce sujet pour développer un amene
ment cpi permettra à la Oonfédération de prei
dre cles mesures spéciales pour le logernei
ctes familles nombreuses.

LES ACCIDENTS ALPINS
D'une étude et d'une statistique que vp

de publier M. Walter Siegfried,, sur les &
cidents de montagne survenus dans les ¦&
pes suisses et dons les chaines al pines lini
trophes de la Haute-Savoie et du Mont-Blad
pendant les années 1926, 1927 et 1928, il|
sulte que pendant cette période triemiale.1
sont produits 150 accidents ay anl cause-''!
mort de 185 pérsonnes, savoir: 43 accidenl
avec 53 morte en 1926, 54 accidents avec o
morts en 1927 et 53 accidents avec 63 ma»
en 1928. Pendant la periodo triennale 192<
1924 et 1925 avaient été enregistrés 112 a.'
cidents uvee 138 morts. Le 19,5o/0 de 03
accidents avec 18 morts étaient survenus I
hiver. L'enorme développement de la pr**1
que du ski expli que cette augmentation . I *
avalanches et tes tempétes en sont les ca'
ses principales.

Les accidents d'été (14°/o avec 26 roor
sont dus à la oliasse aux fleurs alp ines,
cours cte promenacles, puis aux passages
ools.



hos inédits

Ori dit...
Nous publions sous oette rubrique les échos

jiédits que nos lecteurs voudront bien nous
tj ansmettre.

A coté de la grande chronique, il ne faut
igs negliger la petite. Elle est souvent la
plus intéressante et la plus lue.

Une aventure de M. Troillet.
mL vient d'arriver une pi quante aventure à
fi le Conseiller d'Etat Troillet auquel M. le
Conseiller d'Etat Pitteloud a peut-ètre sauvé
% vie».

Gela parait paradoxal, et pourtant ce n'est
j_s un « canard ».
-iVoici l'histoire en sa simplicitè :
Un habitant d'une commune du Bas-Valais

qai s'estimait lése dans ses intéréts , repro-
ehait au Gouvernement de ne pas lui donner
raison dans une affaire assez delicate.

Esasperò, il finit par proférer des mena-
ces à l'égard des autorités et princi palement
de M. Troillet dont il rèvait la mort.

« Il reviendra de Berne entre quatre plan-
ches » disait-il à epi voulait l'entendre.

On ne prit pas au sérieux ses déclarations.
Cependant, oomme il manifestait un troublé
assez grand et des élans de fureur, M. Pit-
teloud, Chef du Departement de Justice et
Police, eut des craintes.

Il pria donc un agent de la sùreté de bien
vetìleir surveiller oet homme afin d'éviter un
malheur. Bien lui en prit.

Le malheureux détraqué partit , en effet ,
pour Berne avec l'intention de tuer le chef
du Departement de l'intérieur.

La police de sùreté avertit oe dernier du
danger qu'il oourrait et l'individu suspect fut
arrèté.

On établit qu'il ne jouissait pas de toutes
ses facultés mentales et maintenant il est
internò dans une maison de. sante.

M. Troillet sauvé par M. Pitteloud, voilà cpi
n'est pas banal.. .Les jeux du nasard sont
parfois bien spirituels....

Mise aiu po 'nt.
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Dans ravant-dernter numero de votre ex-

cellent journal -vous avez publié une oorres-
pondanoe au sujet d'un satyre qui infeste
la" région de ses exploits. Pour éviter toute
confusion, je vous prie de spécifier qu'il s'a-
git d'un sieur Louis D., origtnaire d'Ardon,
mais habitant une autre commune. Une plain-
te ne tarderà pas à ètre déposés contre ce
triste personnage.

Je ' votìs demande cte publier la présente
et d'agréer, Monsieur le Rédacteu r, ete.
: , Cécile G.

Pefifes nouvelles
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CH. DARBELLAY
Avenue de la Gare - SION
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TOUTES
LES SPÉCIALITÉS POUR

GATEAUX

de sépibus Frères
Tel. 272 

CONSERVES
ET SPÉCIALITÉS FINES
POUR HORS-D'(EUVRES
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ranae r oire aux uouex s
Coilreis, Boites à gants, Boites à eols
CheuaoK de bois a balance et à rouletles
Vaches, Moutons
Jeux de sociélé (choix immense)
flutomates
Chemins de ler bois, s. rails, dlectrioues
Fourneaux
Jeux de quilles

Animaux auec et sans rouletles
Poupées lous genres
Tambours
ilnaoes, moteurs, Phonooraphes
Pnussettes, llleccanus, Bronelles
Petits chars, Tricucles
magasins, Écuries," Forteresses, etc.
Boutes jour arbres ;
Bougies 24 ou 30 pièees, blanches on couleurs
Toutes garnitures pour arbres

, .. Piots
„ ., constructions

Choix enorme en :
voyez mes expositions -:¦ uouez mes vitrines ¦:- Dérangez uoys pour acheter tion marche -:- rrin sans concurrence -:- Choix le plus formidahle
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¦
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Biscuits depuis 95 cts. le 1|2 kg

Pour revendeurs prix spéeiaux

Bonbons pour suspendre à l'arbre, Pains d'épice, Plums eake, Biscuits extra fins, Noisettes d'Espagne, Amandes,
Noix, Oranges, Mandarines, Fondants chocolat et liqueur, Bonbons pàté d'amande, Boites chocolats fantaisie.

Chocolat creme depuis Fr. 2.-- le 1|2 kg.

Expédition par retour du courrierPour revendeurs prix spéeiaux LIVRAISON A DOMICILE Exp

AU PRIX DE FABRIQUE
.. r -  . j

Un auteur méconnu.

_ Au oours de la dernière réunion de la sec-
tion « Monte-Rosa » du Club Alpin Suisse,
il fut question d'éditer un travail sur l'acti-
vité du groupement qui fètera son 75me an-
niversaire en 1940.

Or, opta nous étonne.
En effet, le „Dictionnaire historique et bio-

graphique suisse" a fait mention d'un ouvra-
ge de M. l'abbé Leo Meyer à oe sujet: „Die
Sekti'on Monte-Rosa S. A. C in ihren 60.
Jalrren 1925".

M. l'archiviste cantonal se prévaudrait-il
d'un travail qui n'a jamais été publié, ou la
« Section Monte-Rosa » l'aurait-elle mécon-
nu?

Qui nous donnera la clef de ce mystère ?
Un petit éclaircissement à oet égard serait
accueilli sans doute avec plaisir.

Eta?t-ce un sarcophage?...
M. J. ReymondeuLaz nous écrit qu'on vo-

yait , jusqu 'à ces dernières années, au villa-
ge d'Ardon, un bassin de fontaine publique
taille dans un bloc granitique.

Ce monument du passe se trouvai t devant
la maison qu'habita jusqu 'à son décès, le
regretté M. Frossard, président du Tribunal .

Les vieilles pérsonnes de la localité pré-
tendaien t que ce bloc avait été desoendii des
vignes agrippées air flanc de la dòte rocheu-
se d'Isières où il y eut un chàteau-fort au
temps de Ta féoclalité.

En réalité, le bassin présentait tous les
caractères d'un sarcophage antique. Il s'agit
d'un tombeau où nos aieux mettaient les ca-
davres qu 'ils n'incinéraient pas,,. Car, dans
les temps du paganismo et de la chréttenté,
il y eut des périodes où l'on brùlait les oorps
des humains qui venaient de mourir quand
on ne les enterrait pas dans des fosses gar-
nies et reoouvertes de pierres. Les cendres
étaient reoueillies dans ctes umes funéraires.
Il faut faire exception pour les cendres des
criminels qu'on éparp illait au .vent afin d'ins-
pirer une crainte salutaire aux gens.

Qu 'est devenu le. sarcophage d'Ardo n, si
c'en était un?.....

Un buste de M. Louis Buzz'ini.
Après le médaillon qu'il fit de M. Louis

Buzzini, le sculpteur Perincioli, de Berne, a
mis la dernière main à un buste IOù l'iiom-
me de lettres bien connu du public sédunois
apparaìt avec sa personnalité bien définie.

Cette ceuvre, exposée actuellement à la
Kunstalle est, paraìt-il , bien composée et fait
l'admiration des artistes.

Espérons crue nous aurons te plaisir d'en
admirer des reproductions un jour ou l'au-
tre et félicitons M. Buzzini d' avoir si bien
inspiré son admirateur et ami.

<**¦ D A N S  LES S O C I É T É S  *-<?>

Pedale Sedljj no:s 'B. — Assemblee generale
mercredi soir, à 20 li. 30, au Café des Bains.

-gj Chronique
-MJj 3^^-

CHEZ LES AGRICULTEURS
ET VITICULT EURS

. ; Dans notre dernier numero, nous avons
publié le compte-rendu complet de la réu-
nion ctes agriculteurs et des viti culteurs va-
Laisans, mais l'abondance des matières ne
nous permit pas de donner tous les résultats
des oonoours.

C'est avec plaisir que nous réparons oet-
te lacune en insérant aujourd'hui les résul -
tats suivants :

SectiiMi Plailnle
Professionnel : Wuest Jules, hors oonoours.
Ire classe :
20 points : Rielle Francois, aspergière; Hò-

pital de Sion, jardin; 19i/2 Mouthon Felix, jar-
din; Gay Cesar, jardin; Spahr Paul, asper-
gere; Spahr Georges, jardin, Wenger Hans
idem; 19: Seller Joseph, jardin, Vve Clausen
Adolphe, id.; Elsig Alexandre, aspergere; Jac-
quier Adrien, jardin; I81/3:' Bielle Jules, jar-
din; Walpen Jean, jardin; Ahtònioli Jean Vve
id., Joris Alfre d, id., Bovier Etienne, blé; Gun-
tern Jean, jardin; Anthamattsn Jos., asper-
gere; Berthousoz Alex., jardin, Spahr Marc,
aspergere.

lime classe: .
18 points: Gabioud Jules, jardin; Bitz Jn.-

Bapt., id.; Holzer Alexandre, id.; Luginbuhl
Frédéric, id.; Stutz Eugène, icL

Fforrciultune
Mlle Schmidt , MM. Albert de Torrente, Ma

riéthiod Isaac, Vautbey Edmond, Roulet Al
bert.
LOTO DE LA CAISSE-MALADIE

CHRÉTIENNE-SOCIALE DE SION
(Comm.) C'est dimanche 22 décembre oou-

rant qu'aura lieu au Café du Grand-Pont le
loto annuel de la Caisse-maladie chrétienne-
sociale de Sion et environs.

Parmi Jes sociétés de la capitate, les cais-
ses-maladie fi gurent parmi celles qui doivent
compter le plus sur l' appui bienveillant de
la population. Par leur activité, elles contri-
buent à améliorer la sante publique et vien-
nent souvent en aide aux malheureux et aux
deshérités.

La caisse-maladie chrétienne-sociale de
Sion prend à sa charge une partie des cotisa-
tions et frai s médicaux des enfants, dans le
but de venir en aide aux familles nombreu-
ses. C'est pour payer les frais qui résulten t de
oette action que la société doit en organi-
sant son loto traditionnel, faire appel à l'es-
prit de solidarité et à la générosité du public
sédunois.

Le loto debuterà à 17 lieures et les ama-

teUrs y trouveront volailles, salamis, vache
rins, etc, qui seront certainement les bien
venus pour les fètes de Noel.

Le Comité.

MATCH DE LUTTE
Pour le titre de champion dm Valais

(Comm.) Les amateurs de lutte auront le
privilè ge d'assister, dunanche, à 3 h. au
Théàtre de Sion à une competi tion qui réuni-
ra nos meilleurs lutteurs du Valais, afin de
connaìtre oelui qui porterà le titre de cham-
pion du Valais.

Jules Mathys, de Sierre, sera oppose à
Paul Favre, de Monthey; ce dernier rencon-
trora Lue Moli, de Riddes, et le scientifique
Louis Fellay, de Bagnes, qui fut pendant
lóngtemps l'entraìneur des frères Clierpillod.

M. Armand Cherpillod, champion du monde
de lutte, presiderà le jury de cette impor-
tante manifestation de lutte.

UNE CONFÉRENCE INTÉRESSANTE
(Comm.) M. Diday, adjoint au geometre

cantonal vaudois, donnera vendredi soir, à
20 h. 30, une conférenoe avec projeetions
lumineuses sur les « Cartes géographicpies »
Cette conférence aura lieu à l'Hotel de-Ville,
elle est organisée sous les auspices de la sec-

,tion « Monte-Rosa » du Club Alpin Suisse
et aura sans doute un grand suceès auprès
des alpinistes. L'entrée est fixée à un frane
seulement et nous espérons qu'un bel audi-
toire applaudirà l'orateur.

L'OUVERTURE DU SCRUTIN
Les votations de dimanche prochàin au-

ront lieu pour la Commune de Sion à la
grande salle de l'Hotel de Ville.

Le scrutin sera ouvert:
Samedi 21, de 18 h. à 19 li. , ',
Dimanche, 22, de 10 h. à 13 h.

Gtoadqw mintali!
Cours de répétition d'hlvier

Des oours de répétition d'hiver auront lieu
oomme essai en janvier et février prochains
dans la 5me division. Seront appelés en ser-
vice : la 2me compagnie du bataillon d_ .-
fanterie de montagne 72, du 6 au 18 jan-
vier; la 3me compagnie du bataillon d'infan-
terie de montagne 96, du 20 janvier au ler
février, la lime compagnie du bataillon de ca-
rabiniers de montagne 11, du 3 au 15 fé-
vrier, amsi que pour chacune de oes unités
une patroui lle d'officiers des bataillons in-
indiqués composée d'un officier, de deux sous-
officiers et de huit hommes. Les compagnies
entreront en servioe dans leurs lieux de ras-
semblement d'où elles seront également dé-
mobilisées. Ces troupes seront transportées
par chemin de fer de leur lieu de rassem-
blement a oelui clu oours et retour .

* Lundi est arrivée à Mudane (Italie) la
première locomotive électrique P.-L.-M. mar _
chant par ses propres moyens. Le parcours
s'est effectué normalement et sans ineident.
L'arrivée a eu lieu en présenoe d'une foule
considérable.

* Un enorme meendie a détrui t, à Bingen
(Allemagne) une grosse fabri que de tabac.
Tout un pàté de maisons a été la proie des
fl ammes. Les dégàts s'élèveraient à plus de
2 millions de marks.

* Le tribunal a déclare la faillite de l'en-
treprise de coiistruction Aquali et Brunoli,
dont le passif est de 1,800,000 lires.

* Les chuuffeurs de taxi de Bucarest se
sont mis en grève à cause de l'augmentation
du prix de l'essenoe" de neuf ley à treize ley.
La oommission désignée par le gouvernement
étudié d'urgence la question.

* Lundi, le vent a soufflé avec violence,
il attei gnait une vitesse de 91 lem. à l'heure.
Les amarres des navires ont dù ètre renfor-
cées dans les ports.

* Une forte secousse sismique a ete res
sentie mardin matin à 5 li. 40.

Petits fours
PAINS DE MILAN •

CHOCOLATS — FONDANTS
PATES D'AMANDES

BONBONS FINS
BONBONNIÈRES

de Sépibus Frères
Tel. 272 

ORANGES — BANANES
DATTES — MANDARINES

A L'OCCASION DES FETES

Johannisbero ier eli»
de Molignon

à tr. 1.50 le iure à l'emporter
La futaille ou bonbonne peut ètre déposée

au Moulin de la Grenette
Se reoommande: J.-B. Mabillard

propri éta; ne
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Toius les jours, dès ta première beuire choix e*i GARNITURES d'ARBRES de NOEL — NOUVEAUTÉS
CROISSANTS FEUILLETÉS
BATONNETS AU BEURRE MAISON

de premier cli o 'x _P& W**** AA m  ̂ wGATEAUX •- se - TOURTES Au Bon /Marche
FERRERÒ, SION

FAITES VOS ACHATS D'AUTOMNE AU steurs. _ PARAPLUIES d'enfants. — MERCERIE — BONNE-
NOUVEAU MAGASIN DE TISSUS TERIE — CASQUETTES
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Vol-alu-vent — Goiugjeloph
Expédition par poste — Service à domicile

— Rine dui Rhòne 20 Riue diu Rhòiie 20
•̂ •̂ 9^_ .[?•?••?•?•?•?•?•?•?•?•?•?• Beau cbolx en PULLOWER et GILETS fantaisie dames et mes

Grand choix de tissus pour manteaux, lainages polir robes a CONFISFRIF TFA ROIflanelle laine, flanelle ooton, cotenne pr. tablier, toile pour draps g **wwr,atn,c " ¦ trt-liut
tì* lit et lingerie, toile à broder =
Assortiment en sous-vètemeiits , bas et chaussettes. Gilets cte laine §§ Hi II A lti AliOuvrages de Dames g ||| 111Eli II H

Spécialité : Confection de trousseaux complete g Uff Il | Hll

Jeux de sociétés — Jouets méoaniques
Trotinettes — Chevaux balancoires
Poussettes — Cbarrettes

Charles à ridelles
Poupées parlantes

Vélos d'enfants, etc, etc. — B'ftaiu
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Le décret sur le prix du sei L école des affaires

I
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BOUCHERIE CHflRCUTERlE
E. CRETTAZ. Sion

GRAND-PONT — TÉLÉPHONE 4,66
Toìujoiurs Viande de premiier choix

Bceuf — Veau — Porc — Merton

SERVICE A DOMICILE 

Renonoez aux detonateurs dangereux 1
employez pour tous vos travaux de sautage

que de la
N

POUDRE DE MirWE
iabnquée dans la poudrerie d

vente au prix de Fr. 2,80 le kg;
Aubonne
dans les débitsEn vente au prix de Fr. 2,80 le kg: dans le

de poudre patentés, designés ci-bas :
\Sioin : Profferte Leon, fers,
.Sierre : Rey Adolphe, négociant,
Louèche: Laurent Rossa, fers.

Intendane* féd. des poudres, Aubonne

Baisse de prix sur la viande
à la

BOUCHERIE FCHEVALINE CENTRALE
Louve 7 — LAUSANNE — H. Vernev

\\W. Occasion pour faire de la chareuterie de particuliers : sa
lami, etc. désossée frane 1,60 le kilo

Expéditions — Demi-port payé

On nous écrit:
La loi des Finances du 10 novembre 1903

fixe dans son article 4 le prix de vente du
sei à 0.20 le kilo.

A cette epoque, l'achat du sei, les frais de
transport y oompris, coùtait à l'Etat 0.09 par
kilo.

La guerre mondiale et ses suites économi-
ques bouleversèrent cette situation. Le prix
d'achat du sei y oompris les frais de trans-
port s'élevait, en 1918, pour l'Eta t, de 0.9
à 0.26 par kilo . L'Etat clevait donc acheter
en 1918, le kilo de sei 0.17 plus cher qu'en
1903

En présence de ce fait , le Grand Conseil
aiutorisa, par décret du 15 novembre 1917,
le Conseil d'Etat d'augmenter le prix de ven-
te du sei proportionnellement au prix d'achat.

Usant des pouvoirs à lui oonférés par le
Grand Oonseil, le Conseil d'Etat , par arrè té
d'exécution du 25 jui llet 1918, fixa le prix
de vente du sei à 0.30 le kilo, qui n'a pas
changé depuis et que nous payons actuelle-
ment enoore.

Mais, oette fixation du prix à 0.30 repo-
sait sur des mesures extraordinaires des pou-
voirs publics, mesures légitimées par des cir-
constances extraordinaires.

Aujourd'hui, ces mesures extraordinaires
doivent céder au regime normal et il s'agit
de fixer le prix de vente du sei par la voie
legislative, c'est-à-dire par le décret adopté
par le Grand Oonseil et soumis au vote popu-
laire du 22 décembre 1929.

fascines
de saule. S'adr. sous P. 6638 S
Publicitas, Sion.
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cret de la sante? SllOW-BOOtSAchetez le livre de M. Ca-
mille Droz, l'herboriste bien t>mr DAMES: Frs. 10,75
connu: CHAUSSURES D'INTÉRIEUR

Les plantes
bienffaisantes

ARTICLES POUR ENFANTS
A. Mariéthod
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uous présentent un cnotK de

milieux de salon
Descentes de lits

Petits meublés
Jardinieres - Trauailleuses

RideauK - Diuans
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Pour transformer vos phares d'après les nouvelles prescriptions,
a d r e s s e z - v o u s  de p r é f é r e n c e  chez :

Avente du* Midi " 5ÌOI1 " ìGL 390R. NICOLAS
Demandez une demonstralion gratuite La paire Fr. 60.—

contee maux de téte, grippe,
migraine» , nóvralgres, douleurs ,

Toutes pharmàcies

pour Jes fètes
d'offrir aux vótres

quel ques bàtons
de savoureux

Chocmel
et , dans une boite

elegante, un mélange
clioisi de délicieux

bonbons fins

i

Cuir couleur: Frs. 11,75

steurs. — PARAPLUIES d'enfants. — MERCERIE — BONNE
TERIE — CASQUETTES

Maison défiant toute oonourrenoe

SION IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TÉLÉPHONE 182
BEL ASSORTIMENT POUR ARTICLES DE FETES ET

ARBRES DE NOEL
ZWIEBACKS RECOMMANDÉS - SPÉCIALITÉS APPRÉCIÉES
VOL-AU-VENT GARNIS PATÉS CHAUDS — POUDDING
DE NOEL ANGLÀIS — CROISSANTS FOURRÉS
Gateaux et entremets en tous genres — Ronbonnières en

véritable cristal de Bohème ;

Grand cuoi» de confisene lahriquee par la maison
Service prompt et soi gné Service à dom 'eile

tó « Luges
il ™ Skis
\ 1 Patins
\ yk ainsi que tous les accessoires

f^ L̂̂ /̂ Crampons a giace
"&̂ Ŝm Raquettes a neige

Pfcffcrlé & Cie - Sion

Le décret soumis au vote populaire ne pré-
voit pas un prix rigide.

L'art. 3 du décret ordonné, en effet, ce qui
suit:

« Le Grand Conseil fixe le prix de vente
« du sei de cuisine dans les limites de 0.20-
« 0,30 par kilo ».

Et l'alinea 2 ajoute :
« En fixant le prix du sei, le Grand Con-

te seil doit tenir oompte des frais résultant
« pour l'Etat de l'achat, du transport et de
« la vente du sei, ainsi que de ses besoins
« financiers.»

Pour les sels destinés à l'industrie et à l'a-
griculture, le Oonseil d'Etat, peut, en outre,
fixer le prix de vente de ces sels en dessous
du minimum de 0.20 prévu à l'art. 3 (Art.
4 du décret).

La solution choisie par te décret autorisant
le Grand Oonseil à fixer charme année le prix
du sei dans les limites entre 0.20 et 0.30 par
kilo, a l'avantage de pouvoir tenir compte
des différents facteurs influencant le prix
du sei (prix d'achat et frais de transport)
d'une part et des besoins du fise et de la
situation financière de l'Etat, d'autre part.

Elle tient donc sagement compte, soit des
intéréts généraux et supérieurs du pays (equi-
libro du budget), tout en donnant satisfaction
à nos populations par la faculté laissée au
Grand Conseil d'abaisser le prix du sei jus-
qu'à 0.20 par kilo dès que tes circonstances
le permettront.

Les citoyens valaisans donneront donc, le
22 décembre 1929, leur approbation à l'oeuvre
du Grand Oonseil en mettant un OUI dans
l'urne.

ik vendre
lune mandoline , en bon état.

S 'adresser au bureau du journal

Les affaires ont cela de oommun avec la
politique, quo beauooup trop de gens veulent
s'en occuper sans les avoir étudiées. Dans
les deux oas pourtant, il est nécessaire de
trier dans l'immense faisoeau des connais-
sances humaines actuelles, les éléments qui
s'appliquent à l'une ou à l'autre science.
La fortune subite de certains spéculateurs, la
chance qui favorise des hommes qui ne l'ont
pas méritée, peuvent laisser croire à l'obser-
vateur superficiel que la carrière des affaires
est à la portée de tout le monde sans une sé-
rieuse préparation. En réalité, il n'en est rien,
et l'elude scientifiquie avec ses lois immuables
s'applique aussi bien à oette branche de l'ac-
tivité humaine qu'à toute autre.

L'industriel, l'artisan et le oommercant ne
doivent jamais spéculer, c'est-à-dire livrer
leur fortune au hasard d'un ooup de bourse.
Pour un qui réussit, combien qui se ruinent
sans retour! Celui qui veut aller lentement
et sùrement vers la fortune, doit s'inspirer
du principe de Colbert: « Réftéchir Iongue-
ment, agir vite. », il doit préparer, en y oon-
sacrant le temps nécessaire, un pian d'action
qu'il exécutera ensuite avec toute la célérité
possible. Il se trouvera d'accord alors avec
Carnegie qui, dans son ouvrage, « The Em-
pire of business », recommande d'éviter la
spéculatiion, l'endossement des dettes des au-
tres et rimmoralité. « Vous savez, dit Car-
negie, qu'il n'y a pas de suceès véritable, di-
gne de Imianges, pour qui n'est pas honnète,
sincère et loyal.»

Barnum, que l'on fut trop porte à considé-
rer oomme un simple manager de cirque, fut
en réalité, un bomme remarquable autuul par

Chaiuffeiu r demande place ds.
maison de commerce ou entre-
prise. Bons certificate à disp.
S'adr. s. chiffre O.F.9816V. à
Orèll Fiissli-Annon ces, Sion.

OCCASION
MOBILIER DE SALON, facon
club oomposé de 6 pièoes à
vendre. S'adr. à LUC ANTILLE
ebolliste, Sion.

son energie que par la hardiesse de ses con-
ceptions. Il a laissé une sorte de cath échis-
me renfermant dix commandements que nous
énumérons oomme suit:

1. Choisissez le genre d'affaires qui con-
vient à vos inclinations personnelles.

2. Quoi que vous fassiez, faites-le de tou-
tes vos forces.

3. Ne faites usage d'aucune boisson eni-
vrante.

4. Que votre parole soit touj'OUrs sacrée.
5. Espérez sans ètre trop visionnaire.
6. Ayez de bons employés.
7. N 'éparpillez pas vos efforts.
8. Faites de la publicité.
9. Soyez econome.
10. Ne oomptez que sur vous-méme.
Aucun de ces commandements ne saurait

oomporter de contradiction : taus sont eonfir-
més par l'expérienoe des hommes les plus ha-
biles dans l'art des affaires, notamment par
celte de Carnegie, déjà nommé, que l'on doit
toujours citer en première ligne sur la liste
des exemples d'energie et de valeur. On sait
que Carnegie oommenca sa carrière à 13 aris,
en qualité d'ouvrier filateur, aux appointe-
ments de 5 dollars par mois. 'En 1875, àgé
de 40 ans, il fondit sa célèbre adèrte de
Pittsburg, au capital de 3,500,000 fr. qui de-
vait faire de lui le roi de l'acier. Lorsqu'il se
retira vingt-six ans plus tard, sa part lui
fut payée 300 millions de dollars. On sait
Je bel usage qu'il fit de cette fortune, après
l'avoir àprement défendue oontre toutes les
oonvoitises. Ennemi de la richesse venue tou-
te seule, il dota modestement sa fide unique
pour éviter un gendre coureur de dot, va-
riété d'hommes qu'il avai t en horreur. Par-
tisan absolu d« la lib-rté du travail, il sou-

M

tmt dans les usines de Homestead un vérita-
ble siège oontre les grévistes et demeura
vainqueur. Sa carrière fut d'un bout à l'au-
tre la mise en prati qué du dixième oomman-
dement cte Barnum, le plus profond , à no-
tre avis : « Ne comptez que sur vous-mè-
me »....

Attirons aussi l'attention sur le quatrième
oommandement : « Que votre parole soit
toujours sacrée ». r^ans le domaine des affai-
res, oomme dans tous les autres, l'avenir
appartient à l'homme loyal seul. C. D. P.

Un mot sur les cadeaux à fa -re
Celui qui veut faire un cadeau ne se lais-

se pas guider par des considérations pure-
ment éoonomiques. Il entend les raisons du
coeur, et les fètes de Noél sont bien faites
pour qu'il pense aussi au bien-ètre du tra-
vailleur suisse et à la prospérité generate de
de son pays.

Récemment, les treize mille vitrines de la
« Semaine Suisse » ont fait voir les fruits
de l'industrie de notre peuple: tableau saisis-
sant de la capacité productive indigène et
de sa diversité. Or, il y a pour tous un de-
voir civi que à ne pas l'oublier. L'approche
des fètes en offre l'occasion. Laissons-nous
oonduire dans nos emplettes par la pensée
que tous doivent — en tant que membres
du mème oorps éoonomique — soutenir nos
industries, nos arts et métiers, notre agricul-
ture, notre commerce, et donner de l'ouvrage
à cles oentaines de milliers de concitoyens.

Or, pour ce faire, il n'est que d'acheter des
produits suisses chez les commercants ayant
partici pé à la manifestation de la « Semain«
Suisse ».

Hommag* au travail national 1 S. S.


