
AVIS
J'informe mon ancienne clientèle que j' ai repris

l'Hotel de la Grai e
a . t̂-Maiii-ice

On y trouvera une cave renommée, une cuisine
soignée, ainsi crae tout le confort.

Mme Veuve Jean VEUILLET &, Famille.

Position indépendante

C— -̂ n̂argizees?

***•»—..-1 -. : '¦yr ĵt+ fy^

et rémunératrice offerte par maison suisse de toute
confiance à personne séri euse, énerg ique et active,
ayant les apti tudes nécessaires pour s'introduire dans
le public et procurer nouvelle cUentèle. Fixe et frais
garantis. Adresser offres sous chiffres 0. F. 15719 V. à
Orell Fiissli-Annonces, Martigny.

il est grand temps de veiller dava*- ^Oi^qu^hsp a^
tage sur votre sante. dt 'OtZ S Or ì tp U l S  *s
Les artifìces et les massages peuvent
ètre excellents. Mais il ne faut pas
oublier qu 'une bonne mine est toU'
j ours fonction de la sante. Or, la
sante s'acquiert par l'Ovomaltine,
produit naturel qui n'exerce pas une
action unique, mais qui agit sur l'or-
ganisme tout entier. L'Ovomaltine
favorise la digestion , enrichit le sang
et fortifìe les nerfs. Elle donne donc
la sante dont dépendent un teint
[rais et des joues roses.
L'Ovomaltine, source d'energie vi'
tale, qui a été le soutien de tant de
pérsonnes, vous maintiendra aussi
en bonne sante. Commeiicez de-
main votre cure. Ce ne sera pas
uniquement pour vous-méme, mais
pour votre mari et vos enfants.

Abonnez-voiis au „ Journal ef Feuille d fluis du Vala is "

û/rsque. ies tram ae
lahoxiche ei dunék^

TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE GESSLER

SIONeé benne mirici
En vente partout en boites à

frs.  2.25 et frs.  4.25.
Dr.AWANDER S. A., BERNE

R I D E A U X
ASSORTIMENT COMPLET CHEZ

G. « A. IMMI
PLACE DU MIDI

T A P I S S I E R -  D E C O R A T E U R

IL EST RAPPELÉ
aux jeunes filles et jeunes
femmes qui veulent suivre
le cours de raccommodage
que celui-ci est ouvert
cette semaine. Prière de
s'inserire au plus vite chez
Mlle Nauer , lingère, rue de
l'Eglise, Sion.

Occasion
A vendre à bas pnx:

1 buffet de cuisine à l'é-
tat de neuf, 1 machine à
ecrire complètement revi-
sée, un canapé Louis XV
et 1 calorifero.
S 'adr.: bureau du journa l

A vendre d'occasion
un mobilier de salon, une
gami tur e de cheminée, ta-
bles, chaises, table à ral-
longe, lit, tableaux, ainsi
que divers ustensiles de
cuisine et petit mobilier de
ménage, te tout en bon é-
tat. S'adresser à Cyprien
Varone, agent d'affaires à
Sion, où à Mlle Hélène Da-
praz, maison Blanchoud,
tous les jours de 9 à 12 h.

Paniera spéeiaux
pour IVoèl

Noix, noisettes, cacahuètes,
chàtaignes, oranges, figues,

10 kg. fr. 7.80
Oies

déplumées le kg. fr. 3,30.
Haricots pr la soupe à 80
cts. le kg. Vin rouge nou-
veau du Tessin 100 litres
fr. 60. Le tout contre rem-
boursement. Landespro-
dukten - Export Balestra ,
Locamo.

Arbres fruitiers
variétés recommandées,

basses tiges
Pommiers , [poiriers , pèchers
ERNEST ROCH , pépinié-
riste, Pont de la Morge

LOTS a fr. 1
ou Séries à Fr. 10.— de la
Loterie de l'Hòpital de
N'Bipp vous soutenez une
grande oeuvre de bienfai-
sance et avez la chance

de gagner
Frs. 20,000.- 10,000, 5.000. - eie.

Envoi contre rembours par
l'Agence Centrale à Berne
Passage de Werdt No 150

Viande désossée
pour chareuterie de parti -
culier.1;: Salamis, etc, le
kg. fr. 1,70 Boyaux droits,
35 ct. le m. — Expéditions.
Demi port payé.

BOUCHE. uE Kul NE CENTRALE
Lonve. . n- VERRE Y Lausanne

Scories Thomas
Engrais

Deslarzes &
Vernay

Sion

Fourneaux
: en pierre ollaire de Bagnes¦ en très bon état à vendre
! d'occasion.

S'adr. Pare Avicole, Sion,

Atelier de Couture pour Dames
SION

Il c 84 od reeommanue :

un an Fr. 20.- Yolande Baruehet-Fawre
ILAMES : 20 et.
„„„„„olao Avenue du Nord Maison du Dr. Mengisoh

Travail soigné , prix modérés
So recommande :

LAUSANNE
Dès Gundi T Décembre

Semaine des Coup ons
Occasions réelles a toas u* rayons
eTrix spécialement avantageux

Robes

Marchandises de premier choix

Confections
d'enf ants

Fullovers Bobes
n , , pour le soirBobes de - ¦¦«• ' ¦»

chambre Pour Vapres

^^^^^^^ 
midi

I 
Modèles

inédits

Coupons

divers

inédits ì Fourrures
aaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaJ VérìtablCS

et imitations
1 ' ,""1 Cols et

Belles parements
coupes de ___________

__

Robes
et

Jj uLanteaux

Chemiserie
Draperie

Lingerie

Coupons
de soieBas "c ov*& I JSMW*™*™~ Kideam

Gants vonr Robes l Ti88us__ _ Pour jKOOea I d'ameuble-
Modes ______________

__ _____ 
| ment

Sous-vétements

Tjr'l '< et vous avez bien raison, à condition cependant
qu'il ne vous occasion ne pas toujours des pai*

pitations de cceur ou des tremblements nerveux
ou encore qu'il n'éloigne pas de vous le sommeil

pendant plusieurs heures, vous faisant ainsi lever
le matin souvent plus fatigue que vous ne vous

étiez couche la veille. Vous pouvez vous adonnor
sans restriction à votre prédilectlon et cela sana

avoir à constater la moindre trace de ces fàcheux
effets de la caféine, si vous buvez du café

Hag décaféiné. Avec tout paquet de café Hag
que vous pouvez vous procurer dans le premier

magasin venu, nous vous donnons l'assurance
complète et méme toutes garanties médicales

que le café Hag est absolument inoffensif. -ex.

lainage __
________

P0UV 
TavisBobes et ì ±aPls

Manteaux R^eaux

vw ir.
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u. eorracosn ei ragrandissenient
Su Disse de Mese

On sait que le Grand Conseil vient d'ap-
prouver, en premiers et en seconds débats,
un projet de correction et d'agrandissement
du bisse de Savièse, un des plus anciens du
canton. Cette oeuvre de progrès fut  mise à
l'étude par M. l'ingénieur Rauchenstein, sur
l'initiative de la commune de Savièse et le
pian définitif fut élaboré par M. Muller, chef
de service au Departement de l'intérieur, qui
en recommanda chaleureusement l'exécution
aux autorités cantonales et fédérales.

Il nous parait intéressant pour nos lecteurs
de publier un résumé du message du Conseil
d'Etat et de relever tes points essentiels des
rapports. Mais voici tout d'abord un bref
historique du grand bisse de Savièse:

Pour remédier a la secheresse
Dès le Moyen-A ge, les Saviésans empèchés

par la secheresse d'irri guer convenablement
leurs champs, ont dù remédier à cet incon-
vénient par la construction du grand bisse du
Torrent-Neuf. Il n 'est pas possible de déter-
miner à quelle date exacte il fut inauguré,
mais ce elevati ètre au XlIIe siècte. 11 fui ,
depuis cette epoque , assez souvient modifié
et développe à tous les points de vite.

Ce bisse pronti sa source au bras supérieur
de la Morge , au lieu dit Zanclra, Cu se trou-
vent aussi les may ens de Brao , puis le che-
nal passe lo long cles parois verti g ineuses,
tantòt en ounettes , tantòt. en condrale aé-
rienne, el tantòt en tunnel. Il est certainement
l'aquectiic lo plus verti gineux clu Valais , mais
les jeunes filles cte la région y passent avec
autant de facilité que les cliamois , sur des
planches étroites qui dominent tes abìraes.
Bien des Saviésans s'avenluren t avec ctes en-
fants sur ce périlleux chemin, mais plus d'un
paya cte sa vie un exploit aussi téméraire.

La jouissance du bisse se rèpartit en 830
actions et le torrent se divise en "6 quartiers
ou droits d'eau. Chacpre section donne droit
à un bulletin de 3 heures. Le 1/4 d' action
vaut 35 francs du capital .

La direction clu bisse est confiée à un mé-
tral, à deux prociireiirs et deux compotistes ,
dont la nomination donne toujours lieu k des
cabales assez mouvementées.

De nombreux étangs artificiels recoivent
l'eau clu dimanclie et ' sont disposés corame
des réservoirs ou ctes étangns. Ctions l'étang
de Montoni , celui de Rocher , etc , qu 'on ap-
pelle vulgairement les « Gouities de Sa-
vièse ».

Les nécessités de corriger le bisse
Lo Grand-Bisse ou Torrent-Neuf qui amène

l'eau d'irrigation pour Savièse, depuis la
Morge, en traversant les parois abrup t.es clu
Mon t-Prabé , devenait notoirement insuffisant.

Los filtràtions d'eau et les rupfures fré-
quentes dir eanal ont active la désagré galion
ctes rocliers qu'il traverse.

Co travail do lente décomposition de son
assise a été aggravé par le iléboisemen l clu
coteau et l'enlèvement de tous tes végélaux
aux aborcte du canal , matériaux nécessaires
à la construction, l'entretien et. l 'étanohenient
des nombreux ouvrages en liois.

La correclion du Torrent-Neuf est donc uno
mesure de prudenee . une garantie conti- ' les
catastrophes crai pourraient se produire el qui
semblaient immiuentes.  En outre , le débil é-
tait trop petit et. l'entretien du canal très oné-
reux. Tout cela demandait cles réformes.

En effet , la population se plaignait depuis
lóngtemps de manquer d'eau pour l ' irrigation
de ses propriétés. Rion d'étonnant à cela,
puisepio J'expérience montre quo , dans les
conditions climatolog iques et topographicpies
clu Valais centrai , il faut pouvoir disposer d' un
débit Constant de 0.6 à 1.0 lit./ooo. par hoc-
tare pour assurer l'irri gation normale des
prairies , sans avoir recours à des tours de
nuit , toujours dangereux en terrains inoli nés.
Or, le Torrent-Neuf de nébitait guère, pour
finir , que 300 litres par seconde à son arri-
vée à Cliandolin , ce qui ne suffisait pas à
irriguer les 700 hectares crai sont , actuelle-
ment, tributaires de ce bisse.

Quant aux bisses de Déjour et de Tsampey,
ils partici pent au regime special de la Sionne ,
où ils prennent  naissance. torren t doni te dé-
bit normal au printemps , devient presque
nul après la fonte des neiges.

En outre , les Saviésans possèdent, sur la
rive gauche de la Sionne, une oentaine d'hoc-
tares de terrains , desservis pas le bissa de
Grimisuat, dont te débit est trop faible au
mois cte jui llet.

De plus, une centaine d'hectares des meil-
leurs terrains de là commune doivent ètre
raaintenus en champ de mai gre rapport , fante
de moyens d'irri gation.

Les travaux projetés
La solution adoptée par la commune de

Savièse pour agrandir et corri ger te Grand-
Bisse est ing énieuse et vient d'obtenir l' ap-
probation du Grand Conseil: elle consiste à
amener les eaux cte la Morge à Savièse. en
creusant uno galerie sous te Mont-Prabé.

Le projet présente prévoit une prise prin-
cipale dans la Morge à la còte 1393,80 et une
prise secondaire clans la Nettage, af f luent  de
cette rivière.

Dès sa prise dans la Morge, le canal d' a-
menèe traverse en tunnel les parois rocheuses
de la vallèe ainsi que Parrete du Prabé, pour
déboucher sur le coteau de Savièse au haut
des Mayens do la , Tsour , à l'altitude de
1372,40 m. ,

De là partent dans trois directions, depuis
une chambre de répartition centrale et uni-
que, les embranchements princi paux de répar-
tition, soit:

a) un canal à ciel ouvert se dirigeant vers
Chandolin , et alimentant à Ste-Marguerite le
bisse actuel du Torrent-Neuf , qui sera main-
tenu de ce point en aval, pour servir com-
me jusqu 'ici de canal secondaire de réparti -
tion. Sur ce nouveau canal principal sé greffe
à l'extrémité sud-ouest des Mayens de la
Tsour un embranchement alimentant directe-
ment les étangs d'Arvi ge et du Rocher, qui
fonctionnerait comme jusqu'ici en qualité de
réservoirs compensatemi

b) un embranchement à ciel ouvert alimen-
tant les bisses du Déjour et de Tsampey , qui
prennent actuellement naissance à la Sionne.

Les embranchements secondaires à greffer
sur les canaux a) et b) seront exécutés par
tes intéressés à leurs frais exclusifs ; ils ne
sont pas compris dans le présent projet;

e) un embranchement en siphon, prolonge
par une conduite en tuyaux de ciment, pour
l' alimentatimi du bisse de Grimisuat sur la
rive gauche de la Sionne, bisse irrigant les
propriétés cles ressortissants de Savièse si ses
sur le territoire de la commune 'Se Grimi-
suat.

Une solution rationnelle
L examen de ce projet sur te terrain per-

met de constater que dans son ensemble la
solution projetée est rationnelle, et tient
compte des conditions dir terrain , et ttes
nouveaux besoins en eau d'irri gation, tout
en utilisant dans la mesure du possible tes
installations et tes canaux secondaires exis-
tants .

Le tunnel à travers le Prabé, cte 4700 m. cte
longueur, ouvrage le plus important du pro-
jet , se présente dans etes conditions très fa-
vorables; le trace en est bien étudié, aux
différents points de vue des couches geolo-
gi ques traversées , de la longueur totale la
plus réduite , et de la judicieuse répartition
des divers points d'attaque.

Bref , tous Jes facteurs d'ordre techni que
entrant en li gne de compte concordent à as-
surer dans les meilleures conditions l'exécu-
tion du tunnel du Prabé, épine dorsale clu pro-
jet de réfection cles installations d'irri gation
de Savièse.

Les canaux de répartition à ciel ouvert ne
nécessitent aucune mention speciale .

Quant au si phon alimentant le bisse cte
Grimisuat , il se justifie parfaitement par la
nature eles terrains traversés.

Ce siphon , en tuyaux d'acier de 350 mm.
do diamètre inférieur, présente une longueur
de 1262 mètres et trae pente moyenne de
H.350/0 ; il est prolonge par une canalisation
011 tuyaux de ciment de 870 m. de longueur ,
rendue nécessaire par la nature friable cles
terrains traversés.

L Le point  où te si phon franchit  la gorge
clu/Drahen osi un point force, particulièrement
favorable , le seul d'ailleurs où le passage du
torrent soit possible sans frais exagérés.

2. L'embranchement aboutit dans la Sionne,
à la prise mème clu bisse eie Grimisuat qu'il
doit alimenter.

Coùt estimatif des,, travaux
Les travaux ne comprennent que tes canaux

princi paux , à J' oxcltision de tout embranche-
ment secondaire. Ceux-ci exisbent en grande
partie depuis lóngtemps; pour le surp lus leur
oonstruction est laissée aux soins des pro-
priétaires intéressés, conformément aux dis-
positions de l'art. 4 clu règlement d'exécution
de la loi du 11 novembre 1929.

Le cotti estimatif des travaux s'élève à
Ir. 1 ,300,000, somme se décomposant cora-
me suit:

Tunnel: Fr. Fr.
Prise d'eau à la Morge 31,000
Prise d'eau à la Nettage 19,000
Galerie d' amenèe 781,700
Elude et dir. cles travaux 35,000
Imprévus 83,300 950,000

Canaux principaux:
Bisse Mayens de la Tsour-

_ Morge ' 96,808
Bisse Mayens de la Tsour-

Sionne 143,394
Bisse de l'Etang d'Arvi ge 20,000
Bisse alimentant te Déjour

ct le Tsampey 37,000
Expropriations 6,000
Etucle el dir. des travaux 16,000
Imprévus 30,798 350,000

Total general Fr. 1,300,000
Cette somme parai t considérable à première

vue; rapportée à la surface tributaire de oes
canaux d'irri gation , surface cpii, selon les
calculs de la commune tle Savièse et de
l'auteur du projet , dépassé 1200 hectares, la
dépense à prévoir 11 'atteint guère que 10,8 cte.
par mètro carré.

La rentabilité d'une semblable entreprise
est difficile à calculer avec précision .

Une chose est certame, c est que sans ìrn-
gation , tout Je coteau de Savièse serait voué
à l'aridité la plus complète et que le rendè-
ment des terrains y serait rati.

L' entretien clu bisse actuel coùte en moyen-
ne fr. 12,000 par an, mais il y va de la pros-
périté de la région de moclifier l'état de
choses actuel.

La durée des travaux
Les travaux seront achevés en cinq ans.
Avec les moyens puissants de la techni que

moderne , on pourra achever les galeries dans
un délai maximum de 2 ans; il faut aussi ,
cpi'a ce moment, te canal de répartition Tsour-

Un bloc se forme Lettre de Sierre pnx se maintenir fermes et tes transactiorrj
se faire nombreuses.

Voici le tableau des prix pour les amateurs
de chiffres :

Foire du 17 novembre 1930
Prix

Présente min. maxChevaux 1 750
Mulets 4 600 Uoo
Anes 4 250 300Taureaux 10 200 òfjo
Bceufs 6 250 40Q
Vaches 202 350 103flGénisses 45 300 800Veaux 30 150 300Porcs 20 75 280
Porcelets 60 60 W
Chèvres 38 35 70Moutons 132 25 Sn

Foire du 24 novembre 1930
Mulete 17 600 140C
Taureaux 9 150 705
Vaches 145 400 950
Génisses 55 350 600
Veaux 8 150 250
Porcs 30 80 250
Porcelets 172 40 85Moutons 138 30 lft
Chèvres 15 40 a

(Correspondance particulière)
Il est vraiment honteux pour notre temps

de songer que, déjà à l'heure qu'il est, l'on
oublie> les effroyables hécatombes de la der-
nière 'guerre, et cela pour préparer lente-
ment, systématictuement, le crime et la folie
d'une nouvelle tourmente.

A moins d'ètre aveugle ou de mauvaise
foi , nul ne saurait. nier l'offensive cpii se de-
daliche contre les traités de paix et les in-
cidente diplomati ques qui en découlent. Et
des alliances se forment cpii démentent les
affi rmations soutenant que les vaincus 011 les
mécontents ne tendent a « aucun système
du modèle d'avant-guerre »!

A cet égard, la Hongrie occupé un tout pre-
mier rang parmi les mécontents.

Certes, son territoire de jadis, forme de
pays arrachés aux Roumains, aux Serbes et
aux Tchéco-Slovaques, a été diminué d'un
nombre respectable de kilomètres carrés.

Mais, à qui la faute ? et qui donc le premier ,
déchaina le fléau contre la Serbie?

Et puis, comment la Hongrie trai tati-elle
les populations qu'elle dominati du haut de
sa feroci té magyare ?

Feu le prince de Bulow, chancelier de Guil-
laume II , et certes pas ami des Roumains ,
nous le dit dans des « Mémoires » qui vien-
nent d'ètre publiés : « La Hongrie oonsidère
les Roumains, Jes Serbes et les Tcliéoo-Slo-
vaques comme des esclaves puants qui ne
méritent mème pas d'ètre traités tels des
ètres humains ! »

Et dire que ces mèmes Hongrois se plai-
gnenl à l'heure qu 'il est, de la facon à vrai
dire , presque privilégiée dont leurs minorités
sont traitées par les trois Etats en question!

Mais passons...
Ce cpii mérite toute notre attention en oe

moment, c'est le bui de ces nombreux dépla-
cements recente clu comte Bethlen , présiden t
du conseil de Hongrie. Il ne faut  pas se lais-
ser berner , ni s'imag iner cru'il n'y a pas là
une action di p lomatique sérieuse. Le comte
n'a pas été , par un pur hasard , en mème
temps que le chef de l'Etat grec, visiter le
dictateur ture. Rée.onciliation greco-turque, eri-
tenie aveo l'Albanie, voilà certes un bloc , el
qui , venant se joindre à la Bulgarie sous la
direction italienne , n'est en tous cas pas à
negliger.

A peine rentré de cette tournée , voici caie
le comte Bethlen se rend à Berlin. Là aussi
011 rève cte revision « par des moyens paci-
fi ques »! Et la Hong rie, par la bouche cte
son président du conseil , déclare à l'Allema-
gne qu'elle poursuivra avec elle te mème but
pour la pacification réelle et durable de l'Eu-
rope. ; ¦' 1 j j ¦'¦

On voit par là toute l' opposition qui se
dessine nettement contre oette entente éco-
nomi que, cette franche collaboration generale
des Etats de cette région de l'Europe.

Et pourtant , seule une pareille franche en-
tente commune finirait par faire oublier aux
vaincus tout ce qui forcément les pìonge dans
une longue sèrie cte froissements et de dé-
ceptions. Par là, au lieti tle poursuivre un
pur mirage, ces pays mécontents travaille-
raient noblement et courageusement en faveu r
de la belle oeuvre que serait la guérison das
maux économiques dont souffre l'Europe.

Comment peut-on coneilier l' attitude ac-
tuelle , si agressive de la Hong rie, aveo tou-
tes les déclarations officielles qui essayent
cte nous faire croire que l'on s'oppose à Bu-
dapest à toute combinaison politi que tendant
à cles aventures de politi que exiérieure, aven-
tures, du reste, pleines de dangers?

La venté est que sii y a certaines ìnjus-
tices dans le traité cte Trianon , celles-là pro-
viennent de la guerre mème et tte ses au-
teurs responsables. En poussant à une nou-
velle guerre , la Hongrie coramel une liien
grave erreur. S'accorcter loyalemenl avec
JJucarest , Belgrade et Prague afin d' aboutir a
la consolidation definitive de la paix en Eu-
rope centrale et orientate, consolidation dont
les précieux résultats économiques seraient
un bienfait pour toute l'Europe et un frein
mettant un obstacle sérieux à la main-mise
américaine , économique surtout , sur tonte
notre vieille civilisation.

Oui , voilà le noble ròle, tout de paix et de
concorde que la Hongrie pourrait avoir à jouer
de nos jours plutòt trae de faire te jeu du
bolchevisme qui s'entend avec Home à l'heure
mème où le comte Bethlen voyage à Berlin
et que la Turquie se démène à son tour.

Un bloc se forme sous nos yeux: L'Italie,
l'Allemagne et la Russie, suivies du groupe
ture, hongrois, bul gare et grec , préparent
quel que chose ressemblant singulièrement, à
notre avis , aux « modèles d'avant-guerre »
que l'on prétend cependant ne point vouloir
imiter !

Et tout cela contribue toujours plus à 1 as-
sombrissement de l'horizon européen . pour-
tant déjà suffisamment noir!

Alexandre GHIKA.

Morge soit également achevé, ce qui ne pre-
senterà aucune difficulté.

Les autres embranchements suivront et
pourront facilement . ètre exécutés en cleux
ans, suivant les besoins.

La subvention cantonale s'élèvera à un
demi-million.

Tel est le projet que la commune de Sa-
vièse va mettre à exécution.

Nous devons à M. Muller la plupart des
renseignèments que nous publions ci-dessus
et nous avons relevé textueltement plusieurs
passages de son intéressant rapport.

Nous tenons à l'en remercier et nous le
félicitons d'avoir, par son travai l et par ses
conseils, favorisé une initiative utile au pays.

Chronique du tennis et des foires
(Correspondance. partirulière)

Les adversaires du tennis — toute chose
a des adversaires — croient avoir trouve un
argument décisif en disant qu'il s'ag it là
d'un jeu d'aristocrates ; s'il en vaiati la pei-
ne, on pourrait Jeur répondre froidement epie
le tennis a plus de quatre sièoles d'existence
et que son suceès toujours plus grand no sau-
rati n 'ètre redevable qu 'à la tradit io n.  Par
contre , mais c'est autre cliose, le tennis est
evidemment un jeu aristocratique en ce sens
qu 'il exige des qualités de finesse et d'élé-
gance qui ne sont pas a la portée de tout
le monde.

J'ai dit: élégance, car je ne vois pas un
autre sport où soit cultivé aussi pur et aussi
gratuit qu'au tennis, cet esprit sportif cpii,
altitude généreuse du vaincpieur et accepta-
tion loyale de la défaite par te vaincu , s'a-
vere une trouvaille inattendue cte l'epoque
moderne.

L'esprit sportif en politi que extérieure , oe
serait le paradisi Mais nous n 'en sornmes
pas encore là!

Le Tennis-Club de Sierre "a réalise ctes
prpdiges: non seulement il s'est maintenu en-
vers et contre tous . mais encore, ne deman-
dant à ses membres quo des cotisations mi-
nimes, il a assume victorieuseraenl juscpi'à
ce jour , la fourniture des balies.

Que dire clu tennis lui-mème, si oe n 'est
qu'il est pittorescpi e, semble convenir mieux
à des prises de photograp hies cpi'à ira jeu
précis et régulier; ses dimensions sont loin
d'ètre réglemeitiaires , sa surface d'ètre p iane
et son àge d'ètre avouable; il est en asp halte
genre fendillée, l'herbe pousse où elle peut:
c'est un vrai jardin ang làis.

Qu 'importe , du reste, c'est un charme de
plus et, eri été , tes équipes se suecèdeiti du
lever au eoucher clu soieil ; oes boraps quel-
cpies enragés jouent  encore...

On y vieni en famille aveo béliés, petits
chiens, jeu de cartes, limonades et ga teaux.

Cette bonne humeur el cette dositi voi Iure
n 'ont du roste je me p lais à le remarquer ,
pas empèché les progrès, qù'ont en outre
consacrés certains tournois cte Montana ou
d' ailleurs. Maint joueur a chez lui te plaisir
tout sp ecial de tàt er quanti il le veut Ielle
belle coupé ou telle médaille. Certains ont
mème eie l'appetti... et certains app etite sont
parfaitement justifiés ; Jes Delacoste et les
Saùberlin n 'ont qu'à bien sé tenir, Sierre a
aussi ses Tiiden scientifiques et sas Borotra
de genie, sans compter ses Lengten .

loutes ces choses, ce feu sacre, oes suceès,
oet app etii , l' augmentation incessante de l' ef-
fectif ctes membres clu club, le désir de se
« mettre à la page », que sais-je !, loutes oas
choses onl l'ini par mettre de plus en plus en
évictence, la manifeste insuffi sanoe du tennis
existant actuellement; il faut  à toul prix doux
nouveaux tenni s.

On a tourné les regards vers un tennis
existant quelque part dans les hauteurs, mais
011 s'est tòt apercu qu'il était froidemen t et
irrémédiablement « prive »; on a tourné les
regards vers les terrains vagues, mais on
s'est tòt apercu qu 'ils étaient tous terrains à
bàtti et, quoi que vagues, inabordables pour
d'honnétes gens; 011 s'est adresse à un conseil
d' administration , qui s'est montre méfiant et
rètti...

Et Fon cherche enoore , nous avons au
moins ctes illu sions!

Tellemen t mème, que nous avons sans sour-
eiller, demande l' autorisation d'aménager un
tennis couvert dans la grande salle cte com-
mune , mise à la disposition ctes sociétés de
gymnasti que. -

Seulement , aucune réponse ne nous -est -an-
core parvenue; peut-ètre la gymnasti que ne
voti-elle pas d'un bon ceil le tennis venir
sur placo faire concurrence aux haltères, pour
autant quo cela se puisse.

Quoi qn 'il  en soit , les pourparlers ne mar-
chent pas au pas de gymnastique.., ou trop...
commo ajoutait un mauvais plaisant,

*#

S'il y a des fètes à drapeaux et à frisées,
il y en a d' autres aussi tpii, pour n 'ètre point
patrioti ques, ont quand mème leur grandeur;
leur raison d'ètre réside evidemment dans
le commerce , mais pour beaucoup, oe n 'est
là qu 'un prétexte. Los paysans onl beau v?n-
dre et acheter aux foires , il  fan! voir  oomme
ils se dépèelienl — sans, bien entendu , ne-
gli ger les élémentaires précautions de pru-
denee et maint «hochemenl tte lète et moul-
tes tapes sur tes épaules — de conclure teurs
marchés pour ètre libres plus vite, après , et
« faire la foire » comme ils l' entenctenl .

On va aux foires par tradition et oliai pie
foire à sa spécialité. C'est là qu'on rencontre
tout le monde , c'est là qu 'on cause avec
tei et tei, c'est là qu 'on trancile telle affaire .
En general , l'argent ctes vendanges est ran-
tré. les femmes ont toujours de l'indispensa-
ble à acheter, on tate quelque peti tes vins
un instant , puis 011 revient , on circule clans
la colme, clans le bruit — patois ructes: oes
chants cte la terre , comme disait Carl yle —
cris d' animaux — rouleraents de chars — in-
eident. — Tout cela se mèle indescriptibte-
mcnt , l'exaspération des porcs, l'indolence ctes
moutons et l'inertie des mulete, l'odeur des
chàtaignes, Jes boniments des marchands ,
trofhpettes de gosses, couleurs vivas , musi-
ques d'aveugles...

Journées populaires dans toute leur gioi re ,
que n 'ont besoin d' animer ni discours , ni
feux de bengale.

Par le mème caprice qui la fit appa-
ratile, la fièvre aphteuse venati cte disparaì-
tre à temps; les bans furent levés; dès lors
les foires étaient de nouveau possibles.

Les foires du 17 novembre et du 24 con-
uirrent une fréeprentation rare, elles virent Jes
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CONCOURS

V. CHAVANNES. IT. BLANC.

UNE IEUNE FILLE DE TROP
D'IMAGINATIOfi

La Fédération des sociétés d'agriculture eie
la Suisse romande , à l'occasion de son 50e
anniversaire cte fondati on en 1931, ouvre un
conoours sur te sujet suivant :

Quels soni les resultate prati ques obtenus
au oours de ces "dernières années, par les
nouvelles méthodes d' organisation de la pro-
duction.

QueJles déductions l' agri cui teur peut-il en
tirer pour  organiser son travail dans le prò-
chain avenir?

Par nouvelle orientatimi de la production,
il l'aul  entendre notamment l' adaptalion ira-
posée à l'agriculture par los modificatio ns
des conditions de production ot de vente.
(Prix élevé et rareté cte la main-d'aravre,
augmentation des frais généraux, réduction
des prix de vente , conciirrenoe ctes produits
étrangers , etc).

Ce sujet est le mème pour chacune da
trois branches suivantes:

1. Céréales panifiables.
2. Bétail bovin.
3. Viticulture.
Chaque auteur traitera te sujet pose , seule-

men t pour uno des trois branches précitées ,
à son choix.

Une somme de 1000 francs est mise à la
disposiIion clu jury pour récompenser les au-
teurs des travaux mérilants. . 

Les travaux devront ètre adresses au plus
tard , le 21 février 1931, au Secrétariat de la
Fédération , avenue de la Gare , 6, à Lau-
sanne.
Pour la Fédération etes société s d' ag riculture

cte Ja Suisse romande :
Le secrétaire : Le président:

Sous ce titre , plusieurs journaux se sont
fait jeudi l'écho d' une tragiepie aventure qui
serait survenue , mard i 25 novembre, arri
environs do Morges à une jeun e filte soi-
disant enlevée par deux automobilistes, trans-
portée clans le canton de Genève et aliandoli-
née près de Veyrier. Dès lors, la jeune fille
en question, qui est restée alitée depuis oette
odyssce, fut interrog ée et donna a oette oc-
casion uno ampleur toute particulière à l'af-
faire eri prétendanl que les deux automobi-
listes avaient cherche à lui faire violence en
cours de route . Elte fournissait des precisioni1
troublantes.

Jeudi matin , le juge de paix de Villars-sous-
Yens ayant ouvert une enquète, eliargea la
sùreté vaudoise tle débrouiller cotte affaire .
La jeune fille fut interrogée jeudi par mi
bri gadier cte la sùreté. Elle a tout d'abord af-
firme avec energ ie que tout oe qu 'elle avait
d i t  était l'exacte vérité, mais pressée de
questions , elle finit, après maintes ¦ terg iver-
sa tions , par avouer que tonte cette affaire
avail été inventée , qu 'elle s'était rendue èn
train à Genève , qu 'elle avait invitée par cleiu
jeunes gens à un o parile d'auto dans tes en-
virons , qu 'au cours de cetle promenade olle
fut l'objet de sollicitations auxqueltes e\\«
refusa de se prèter. Ce que voyant , les deux
jeunes automobilistes, sans s'ètre livres à au-
cun acte inconvénient, la déposèrent peu dia-
ri tablement , il esl vrai , dans la campagne de-
serte.
RECENSEMENT DE LA POPULATION

Depuis bien des années , tes organisation!
d'employ és désirent qu 'on établisse une sta
tistique sur la situation sociale et écon omiquf
etes employés en Suisse. L'Offic e federai de
l ' industrie , des arts et métiers et du travail,
dont l' une des taches est te contròie des con-
ditions de travail , a dit avec raison que lt
prochàin recensement de la population étail
une occasion exceliente de sa procurer de
précieux rensei gnèments, à condition que les
employés remplissent très consciencieusem-enl
la feuille de recensement. Jl imporle en parti-
culier d'indi quer très exactement la profes-
sion. Il ne suffit pas cte mentionner le tentò
d' employ é commercial ou technicien. Il esl
nécessaire de dire explicitement en t|uoi con-
siste lo travail p rincipal et sur quoi repose 1«
principal du revenu. II importo dono de dire
Ja spécialité du travail accompli. En raison di
l 'importance qu 'il y a à obtenir des ren-
seignèments exacts, les journaux des organi-
sations d'employés ont adresse à leurs mem-
bres un appel pour tes inviter à répondre très
exaetement à toutes les questions posées.
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L'élection des Juges

(Correspondance particulière)

Le peup le valaisan est appelé à élire las
juges et vico-jiigcs pour une nouvelte pe-
riodo ete quatre ans. Cette élection aura liau
le 7 décembre. Los juges de corranone qui,
dans d'autres cantons, ont lo noni de juges
de pa ix , procèdent à la tentative de concilia-
tion entro tes individus ot instruisent  et jug-ent
sans appel toutes los causes dont la valeur
n'excède pas 100 fr. En outre , la loi d' ap-
plication du Code civil suisse leur attribue
l'ouverture des testaments et tes mesures qui
s'y rattachent ainsi quo l'apposition des scel-
Iés et la prise d 'inventaire.  Us ont dono un
ròle don i Ja délicatesse et le tact doivent ètra
les cnialités dominantes. Dans notre canton ,
la place de juge de commune est assez re-
cherchée ; elle donne lieti parfois à cles élec-
tions mouvementées, et oertaines sont restées
mémorables. On dit, mais sous toutes réser-

g ves , quo dans la belle commune cte Savièse
I une lutte chaude el ardente se preparo. Ac-

tuellement, M. Marcel Roten fonctionne oom-
me juge et M. Raymond Héritier cornino vìce-
jug e. Le député Josep h J3tibtiis qui fut  juge
pen dant deux périodes , poserait sa candida-
ture contre Marcel Roten. S'il y a lutte, elte
sera vive , car les deux candidals sont des
personnalités de Savièse bien aceentuées at
soutenues par des partis polititpres puissants.
11 faut esperei- que cotte lutte se déroulera
avec calme et dignité.

A Vétroz qui , depuis sa séparation cl'avec la
commune de Conthey est, te théàtre d' una
guerre feroce entre radicaux et conserva-
teurs , dont  la force numeri  cpre est à peti près
égale, il y aura certainement de l' ag iteteli!.
L'ancien juge M. Putallaz, radicai , avail élé
nomine lorsque la major i té  était, encore dans
les mains cles radicaux. Or, la majorité a élé
renversóo il y a doux ans lors eles élection s
communales , ot les oonservateurs qui main-
tenant onl les rènos dir pouvoti; tlésireront
sans aucun doute confier la place de juge à
un tle leurs amis. Corame la majorité conser-
vatrice n 'est que de cpielques voix , la lutte
ne manquera pas d'ardeur. L'ancien juge M.
Putallaz se retirerai t et les radicaux auraient
dioisi comme candidat Al. Pierre Cottagnoud
ou M. Coudray. tandis que les oonservateurs
auraient desi gnés l'instituteur Francois Udry.
M. Adolphe Perri g à Bri gerbad.

Il n 'y aura pas de changements à Bra-
mois: M. Beno Jacrprod, te plus jeune j uge
du caillou , sera confinil e dans ses fonctions.

A Chamoson , un compromis serait inter-
venu entr o radicaux -et oonservateurs. Los
premiers désigneronl te juge et tes secorids

li- vice-juge. On ite oonnai t  pas encore las
nom des candidals.

Panni les seuls avocate qui aient ete ap-
pelés à colle chargé, il y cut , dans l'ancienne
mag is tra turo , MM. Crittin , conseiller nationa l
à Marl igny,  Al f red  Clausen à Bri glie, lo Dr.
Metry à Alb inen ;  A. Mong is à Baltsehied 'er et
M. Alol phe Perri g ,  à Bri gerbad.

AU SUJET DE L'INCIDENT DE SIERRE

Nous avons relitte , clans notre clenner nu-
mero, l'incident survenu à Sierre entre un
auloniohilisle sédunois et des jeunes gens qui
l'avaient inaimene.

On nous prie do déclarer à ce sujet epie
la gendarmerie a fait son devoir : cleux hom-
mes se soni, rendus immédiatement sur tes
lieux , mais la bagarre élait terminée et les
antagonislos avaient disparii. .

AUTOMOBILISME ET GIBIER
Un do ces jours passés, un imprimerli- de

Sion so rendati en automobile à son chalet
tlieogne sur Lens lorscpr 'il se trouva, à son
retou r, de nuit, en présenoe d'un magnifique
chamois, qui, ébloui par les phares, fit p lu-
sieurs kilomètres de rotile comme emprison-
né clans tes rayons 'lumineux. À un détour de
la chaussée, il disparut dans la forèt obscure.
Ces temps derniers on a trouve sur la iouta
de Sierre un lièvre cpii avait été écrasé par
une automobile, probablement dans tles cir-
constances identiques. Ces pauvres bètes, una
fois p rises dans le rayon des projecteurs ,
sont conimc aveuglées et ne savent plus quit-
lor la route; il arrivé mème assez souvent , si
ollcs no sont pas écrasées par les machines ,
qu'elles s'assomment contre un mur , clans un
détour, ou qu'elles voulent dans tes rav ins .
11 serail humain ete s'arrèter et ete laisser au
gibier le l enips de prendre cte l'avance, écrit-
on à la « Feuille d'Avis de Lausanne ».

SERVICE D'HIVER DES POSTES
ALPESTRES

L'exploitation en hiver tles courses postales
d'automobiles, limitée au début à quelques
li gnes du canton des Grisons , se développe
rapidement ol s'étend à un nombre touj ours
croissant ete parcours cles Alpes et des Pré-
alpes. Cet hiver , lo service sera organisé sur
les li gnes suivantes, desservant toutes cles ré-
gions p lus ou raoins fré quontées par los ama-
teurs de sports d'hiver: Ollon-Chesières, Bex-
les Plans, Troistorrents-Morgins, Orsières-
Champcx. Sion-Ilaudères , Sierre-Ayer, Brunig-
Hasliberg-Reuti, Sctiwarzenburg-Guggisberg-
ltiftenmatt. Altdorf-Unterschàchen, Einsiedeln-
Oberiberg, Nesslau-Buchs,Coire-Tschiertschen,
Coire-Lenzeriieide-Tiefancastel, Reichenau-
Flini s, Waldhaus-Ilanz, Tiefencastel-Muhlen
(Bivio), Thusis-Splugen, St-Moritz-Maloja -Cas-
tasegna . Schuls-Landeck (du 14 décembre au
7 avril. Fernpass-Garrnisch). San Bernardino-
village sera ouvert corame nouvelle station
climatéri que d'hiver pendant la période du
15 décembre au 28 février et seni relié à
Mesocco par un service postai à traìneau à
dix places.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE CANTON

(Corr. part.) Le Bulletin du service fede-
rai de l'h ygiène publi que du 22 crt., No 47,
nous dit, concernant notre canton, que du
2 au 8 novembre 1930, 129 Valaisans dont
49 étrangers à la localité , ont été admis dans
les liò pitaux (IP accidents, 9 appendicites,
i. tuberculose pulm., 5 maladies des org. res-
p iratoires , 1 maladie du syst. digest., 1 rhu-
matisme artic , ai gu , etc).

Du 9 au 15 novemlire crt., 2 cas de ma-
ladies transmissibles (scarlatine) sont signa-
lés , un à Sion et un à St-Martin. A.Gh.

A LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
(Comm.) Rappelons que la Société d'histoi-

re du Vaiate romanci tiendra sa réunion à
l'Hotel tte Ville de Marti gny, dimanche à 14
lieures. On compte sur une nombreuse par-
tici pation.
ASSOCIATION DES SAPEURS-POMPIERS

DU BAS-VALAIS
Le comité de la Fédération du Bas-Valais

se faisant un devoir de lenir ses sections au
courant de toutes les questions intéressant
les sapeurs-pompiers, a convoqué une assem-
blée extraordinaire le dimanche 30 novembre,
dès 12 lieures 30, à la halle cte gymnastique
de Vernayaz avec l'ordre du jour suivant :

1. Conférence de M. te conseiller d'Etat
Troillet sur l'assurance obli gatoire contre l'in-
cendie.

2. Discussion du règlement sur la police
du feu et sur l'organisation des corps ctes sa-
peurs-pompiers.

A PROPOS DE L'ASSURANCE-INCENDIE
OBLIGATOIRE

«®@ COMMUNAUTÉ PROTESTANTE €>a@

®am PHARMACIE DE SERVICE «ss»

Le « Nouvelliste » est de mauvaise foi
Le « Nouvelliste » nous reproche de com-

battre la création d'un établissement cantonal
pour l' assurance-mcendie obligatoire.

Or , nous avons dit epie, personneltement ,
nous en étions partisan, après avoir entendu
les délibérations du Grand Conseil à ce su-
jet.

Néanmoins , le point de vue des adversai-
res de l' assurance par l'Etat peut se défen-
dre et si quel qu'un veut te faire, il aura la
possibilité tle s'exprimer franchement dans le
journal , aussi souvent qu 'il lui plaira.

Nous admettons, en effe t, la discussion li-
bre, sur toutes les affaires d'intérèt public ,
et c'est cela précisément cpii distingue la
nòtre du journal de St-Maurice. A. M-

L*J**
Un peu de Ioni que , s. v. p.!

(Corr. part.) Le dernier No clu « Journal et ; n ê%, D A N S  L E S  S O C I É T É S  ^O-
Feuille d'Avis » apporté sur la loi sur l'assu-
rance-incendie obli gatoire un argument cte son
rédacteur cpii aura pour le moins stupefa it
ses lecteurs.

M. A. M. dit en effet :
« Nous estimons, quant à nous, cpre te

Grand Conseil s'étant définitivement prononcé
sur ce point , il faut reoommander te vote affir-
matif  au peuple afin d'écarter un danger poni-
le canton. »

On ne se fiche pas plus agréablement de
ses lecteurs.

Depuis quo M. A. M. tieni la chroni que de
notre Grand Conseil dans la « Feuille d'A-
vis» , jamais oelui-ci n 'a été tourné en ridiente
avec autant d'entrain et de verve et personne
n'a su mieux encore relever l'tiicohérenoe cte
beaucoup de ses travaux et la dépendanoe
moutonniòre d'un grand nombre de ses mem-
bres.

Et c'est maintenant sur son vote que M.
A. AL s'appuie pour nous reoommander cotte
loi.

Allons clone! si i  n y avait pas encore as-
sez d'arguments contro elle, il faudrait pré-
cisément voter non pour le motif invoepié pai
M. A. M. W.

Les émissions intéressantes:
Lundi ler décembre:

M u n i c h :  21 li. 30. musicpie de chambre. —
Langenberg : 20 li., musi que de chambre. —
Berlin:  21 li. 10, concerto No 15, pour piano
et orchestre en mi bémol majeur , op. 73,
Beethoven. — Bel grade , Kcenigswusterhausen,
Breslau , Vienne , Varsovi e, Katowice, tes sta-
tions tchécoslovaques et Ljubljana: Program-
mo tte Bel grade. (Voir détails sous Breslau.) :
concert donne sous tes ausp ices de l'U. I. II.
— Londres : 19 li. 40, concert par l'orchestre
tle la B. B. G — Budapest: 19 h- 30, concert
par l'orchestre philharmonique de l'Op era
royal hongrois. — Stockhòlm : 20 li., Louise,
opera . Charpentier.

.*? S E R V I C E  R E L I G I E U X  -*»4>

le 30 novembre
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 li. 30

el 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe
basse, sermon francais. — 8 li. 30, messe
basso, sermon allèmand. — 10 h., grand' -
messe, .sermon franpais , — 11 b. 30, messe
basse, sermon francais.

Le soir. — 4 li., vèpres . — 6 li. , chapelet
et bénédiction .

Dimanche 30 novembre . Premier de l'A
veni , 9 h. 45: eulte : M. Richard.

Dimanche 30 novembre : de Torrente

..Au Gourmet"
Samedi , grande venie de vacherin Ire qua-

lité, à fr. 2,80 te kg.
Petits pàtés à la viande, 0,45 pièce.
Oeufs frati pour la coque, 2,80 la douzaine
Escargots à la valaisanne, à 0,85 la douzaine
Raviolis du jour , à 3,50 le kg.
Jambon , salami , saucisson , viande salée.

Crescentino Frères.

¦ ¦¦¦¦SHHHHH-i&l-BE
Demain , sur la Grenette ,

Vente de pommes
premier choix et de bornie conservation , par
caisse de 30 KKg. bg

gi Chroniej tte
BJk^r .jB oc ale,
LA LOTERIE DE L'HARMONIE

(Comm.) Le tirage de- la grande loterie de
l'« Harmonie municipale » aura lieu diman-
che à 14 h. 30 dans la grande salle de l'Ho-
tel de la Paix. A cette occasion, une fète est
prévue avec concert et jeux divers. Un pro-
gramme attrayant a été éiaboré enti pourra
satisfaire tous les goùts. Les amis de l'Har-
monie auront à coeur de répondre en grand
nombre k l' appel des musiciens dont le con-
cours est, toujours assure dans toutes 4ps ma-
nifestations sédunóises.

MAENNERCHOR « HARMONIE »
(Comm.) Le Alaennerchor « Harmonie » de

Sion organisé son loto annuel pour samedi
29 cri., dès 17 h., au Café du Grand-Pont.

Co vaillant groupe de chanteurs doit, lui
aussi , recourir à oe moyen . pour se proourer
les ressources nécessaires à son existence.

Le Maennerchor qui > prète son concours à
loutes tes manifestations et cpri , sous J 'ex-
perte direction de Al. Th. Amacker , réalise
de très sensibles progrès , mérite d'ètre soli-
temi et encouragé, afin" qu'il puisse pour-
suivre son noble but.

Jl compte donc sur l' appui de tous et par-
ticulièrement sur celiti des amis du chant cpi i ,
certainement, ne manqueront pas cte lui té-
moigner Jeur sympathie , en venant nombreux
à son loto.

C. A. S., group e de Sion. Lundi soir, lei*
décembre, à 8 li. 30 précises, au café de la
Pianta, assemblée generale du groupe. Ordre
du jour important. Prière à tous les membres
d'v assister.

CLASSE 1905
Il est rappelé aux membres ete la classe

1905 que la ràdette de Bramois aura lieu
dimanche 30 courant. Rendez-vous à 2 h . au
Café de la Pianta.
Î JSl»AT̂ a-.I.ra—natr_;-^^—-a_tjva^.v<atu'̂ ^

Dépòt pour Sion:

Distillerie mm & Udru

gjfc_ CAFE DU GRAND PONT -:- SION
3 J*V SAMEDI 29 NOVEMBRE , dès les 17 h. ~||_
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Indépendamment des droits concédés à i I
la Société Philips Radio , des licences n'ont fi
été accordées qu 'aux seules Maisons „ Tele- |
funkenGresellschaft fili* drahtlose Télégra-
phie m. b. H. " à B rlin et „ Marconi's
Wireless Telégraph Company a à Londres.

LAMPES PHILIPS S. A.

i :'— — — *r li

MISE EN GARDE !
-|k du MAENNERCHO R HARMONIE _fj r

La N. V. Philips Raido à Eindhoven, 
^^^^^^^^^

-_^^^^^^M~~-̂ ^
Hollande, en sa qual ité de concessionnaire - , - .. , .,-»„. , , . p .
des brevets suisses pour installations et vtWf à Mllfi 06 I liOKl 06 13 rdlX

., . , . i- -t • i _S_ DIMANCHE 30 NOVEMBRE , dès 14 h. 30 _^appareils de reception radiophoniques de •rtn/x nr: W\v: 8 A I r_TaPm_=la ., Radio Corporation of America ", de I IKftUt Ut Lé\ LU I C Itili
1' International General Electric Company DE L'HARMONIE MUNICIPALE
, . . • , „ , , , nr +

¦ 1 "f^CONCERT JEUX DIVERS
-
^Incorporateti " et de la ,, W esti nghouse ______ I .—________ I

Electric International Company ,, met en " ' ""-::* -- ~ ~ m \lmmm ¦¦
garde le public contre toute atteint e aux Wf ¦¦—¦-¦ '--•¦ ^-»»*™—--̂ JJ
brevets suisses No 85.145 (concernant un -&e P1US beau choix de

dispositi! pour tubes à décharges électro- CoUV ert UreS de Ut
niques) et No 91.995 (concerrant un dis- | «" 1aine> mi-laine et coton
positif pour décharges electriques dans le *L*
videi °°
* 1 ™ - ^ I '  1 _  •;> „„ J „ TPln~. ^l1nc .  C-n-t-n-r i -naapièees de Flanelles Cotohnes

dans les nouveaux dessins vour
Chemises de j our

Chemises de nuit
Carni so les

Py j a m a s
sont vendus avec un rabais de
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UNE INTERVIEW DE LITVINOFF
Le commissaire aux affaires étrangères de

Russie, AI. Litvinoff , arrivé auj ourd'hui à
Berlin , retournant à Aloscou, a déclare , au
cours d'une conversation avec le représen-
tant de l'Agence télégrap hi que de l'U.R.S-S.
à Berlin , que les raisons qui ont motivé la fin
de son séjour avaient déjà été énoncés par
lui-mème peu avant son départ , lors de sa
dernière déclaration à la session de la com-
mission préparatoire du désarmement. Ces
raisons résident clans le rejet de toutes tes
propositions supplémentaires soviétiques. La
Russie sera toujours prète à réduire loyale-
ment ses armements dans la mème propor-
tion que les autres Etats.

Parlant de son voyage à Milan, AL Litvinoff
a déclare que, seuls, en éprouveraient de
l'inquiétude ceux qui, sous le masque paci-
liste , s'efforcent d'isoler et d'affaiblir la Rus-
sie et d'autres Etats. Le pacifisme de l'U. R-
S. S. est tout à fait sincère et tout rappro-
chement de l'IT. lì. S. S. avec d'autres Etats
ne peut crue servir la cause de la paix

LE DEFICIT DE 1 930 EN ITALIE
Au cours de la séance de cabinet de jeudi ,

AI. Mosconi, ministre des finances, a fait des
déclarations relatives aux comptes de l'Etat.
Il a entre autres fait allusion au déficit de
729 millions de lires pour les quatre premiers
mois de l'exercice en cours, soit juillet à oc-
tobre 1930.

Ce déficit , a ajoute le ministre, ne pouvait
pas manquer de faire une forte impression et
d'obli ger le gouvernement à prendre des
mesures immédiates. Ces quatre premiers
mois de l'exercice en cours qui présentent un
déficit arrivent après l'exercice ler juillet-
1928-31 juin 1929 cpii clòtura par un boni
cte 555 millions de lires et après l'exercice
ler jnillet-30 juin 1930 cpii lui aussi se solda
par une avance de 65 millions.

Le ministre a formellement dementi tes
bruite selon lesquels il y aurait possibilité que
Je taux d'intérèt des titres de l'Etat soit mo-
difié. Suivant Al. Mosconi , les causes du dé-
ficit sont 588 millions de lires accordées au
ministère militaire et 556 millions de lires
utilisés pour l'exécution de travaux publics,
y compris 130 millions exigés par la recons-
truction cles territoires touches par le trem-
blemen t de terre.

ORGANISATION CLANDESTINE DE
STUPÉFIANTS

Le secrétaire general de la S. d. N vient
de recevoir un télégramme du représentant
•les douanes chinoises à Londres au sujet
d'une saisie d'héroine et de morphine à bord
chi paquebot « Cracovia », comprenant 319
paquets de chacun 5/8me de livre d'héroine
dissimulés dans cles raisins et de la confi-
ture, 334 paquets de chacun 3/4 de livre
d'héroine dissimulés dans de la ciré et 623
paquets de clracun 1/2 livre de morphine
dans une solution de ciré. Cette saisie a été
faite à ChanghaT, sur la base d'informations
fournies par le secrétariat de la S. d. N.

Le vapeur « Cracovia » est un vapeur Ita-
lien de Trieste. Les drogues saisies à bord
provenaient de Constantinople.

On assure epie les stupéfiants étaient desti-
nés aux Etats-Unis et epie l'on a découvert
loule une organisation clandestine crai devait
se charger de les faire parvenir à destination.

|1-"—-»~1

A PROPOS DE LOECHE-LES-BAINS
(Corr. part.) J'ai lu les doiéances de M.

« Sportif » à propos de la patinoire de Loè-
che-les-Bains et je crois qu'une mise au point
est nécessaire pour ne pas laisser se pro-
pager des soupeons injustifiés.

La patinoire de Loèche-les-Bains appartient
à la Société des Hótels qui l'a faite construire.
Il est dès lors fort légitime que la direction
des hótels donne avant tout la préférence aux
hòtes des hótels.

Or, une patinoire est cornine une salle de
danse, moins on y est et mieiix on se sent
à l'aise. Toute cohue nuit à l'ampleur du jeu,
et comme parmi les quatre cents hòtes des
hótels il se trouve de nombreux as du pa-
tte, doni les évolutions demandent de la place
et une grande liberté de mouvements, on
comprend qu'on ne puisse raisonnablement
gèner les patineurs des hótels en accordant
le libre accès de la patinoire aux habitants
des chalets.

11 n'y a là rien que de très corapréhen-
sible, et l'on ne saurait en faire reproche à
la direction des hótels, dont l'urbanité et la
courtoisie ne sauraient ètre mises en doute.
Ce cru'on taxe à tort de privilège, n 'est donc,
en somme, qu 'un droit de priorité parfaite-
ment caraetérisé. Z.

FOOTBALL
"Sion l-Vevey I

Le match d'appui Sion I-Vevey I se jouera
dimanche 30 novembre, dès 14 h. 30, sur le
terrain du F. C. Villeneuve. A oette occasion,
le F. C. Sion, après entente avec AI. Métral
clu Marti gny-Excursion, organisé le déplace-
ment en autocar. Les pérsonnes qui désire-
raient accompagner l'equipe sont donc priées
tle s'inserire chez Nestor , magasin de tabac,
on payant leur place à l'avance. Le prix du
billet est de fr. 7 par personne et le départ
a été fixé à 12 h. devant le Café de la Pianta.
Les cars de la maison Métral étant bien fer-
més et confortables, le voyage ne présente
aucun inconvénient. (Comm.)

magasin de Radio Teieluiài
Rue de Conthey Eug. Lorétan SION

Téléphone 519
"Seule maison accordant

34 moie de crédit • 3 ans de garantie
sur tous tes postes. — 3 jours à l'essai

Appareil depuis Fr. 25i'.— complet
A tout aebeteur, abonnement gratuit au

journal « Le Radio »

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Offre Demande
Paris 20,15 20,35
Berlin 122,80 123,30
Milan 26,90 27,10
Londres 25,— 25,10
New-York 5,14 5,17
Vienne 72,40 72,70
Bruxelles 71,80 72,15

Sion, le 28 novembre 1930.

I O  °\o
sur f es  prix dujour, aux

magasins E. GEROUOET I nis
Sion
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Jeune homme de 14 à 17 ans est demande
tout de suite comme

commissionnAiRE
Faire offres par écrit , en indiquant àge,

prétentions, si possible joindre copie de cer-
tificate, sous chiffres 0 9028 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.
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Carrosserie VOCAT
Route cantonale —:— SIERRE —:— Tel. 264

La Maison spécialisée dans la carosserie,
ayant grand

atelier de telerie automobile
et pouvant vous assurer un travail garanti
prompt et soigné aux meilleures conditions.

Fabrication de radiateurs pour tous les
modèles d'automobiles : Outillage moderne —
Devis gratuit — Réparations — Transforma-
tions. Se recommande.
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SION I Skis
CHic , qUAUÌTÉ , PRIX ÌNTLRE//ANT/. -
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Crampons
à glaces

Raquetle s
à neige

ainsi que tous

les accessoires

CHAMPOL

PIANOS - HARMONIUMS II CJV *//^
ffl

Veni» - Location - Echange - Accordage et
Réparations

Grand choix de GRAMOPHONES et DISQUES
Violons, Violoncelles, Mandolines, Guitares,

Accordéons, Tambours

H. H a l l e n b a r t e r

v
Après avoir vécu si lóngtemps seule mai-

tresse, par conséquent seule gardienne de ce
vieux chàteau abandonne, elle avait dù s'en
attribuer un peu la propriété, et le boule-
versement introduit dans son existence, cette
invasion d'étrangers, la perspective d'une
autorité légitime nouvelle, supprimant la sien-
ne, n 'étaient pas de nature à lui plaire.

D'ailleurs, elle avait toujours eu l'humeur
capricante aussi. Deux ou trois fois, d'une
facon inattendue, pour lui incompréhensibe,
le colonel Mainwood I'avait vue en proie à
des accès de fureur dont le souvenir le ter-
rorisait enoore, et, sans plus insister:

— Pas moyen de rire avec vous! grom-
mela-t-il, s'esquivant prestement.

Il n'entendit mème pas ces mots, qui re-
passaient entre les lèvres serrées de Kiddy,
avec une intonation plus forte, plus amère :

— Elle coùte assez cher, la journée d'au-
jourd'hui.

En revanche, il nota l'irritation croissaute
de la physionomie ordinairement si placide
de Kiddy, tandis qu'elle inspectait, d'un ceil
irrite, tes tablées eie dìneurs, les groupes de
danseurs, la bande des musiciens, Tescouade
volante de domestiques, toutes hordes étran-
gères venues pour troubler le bon ordre, pil-
ler les biens dont elle était depuis si lóng-
temps la fidèle gardienne; et son regard n'é-
tait pas plus tendre en s'arrètant sur la
porte par où Walter et Agnès étaien t sortis,
en se levant au plafond, vers l'étage supé-
rieur où gìtaient tranquillement les fauteurs
de cette revolution, les fondateurs malencon-
treux de ce nouveau regime.

— Vois ta tante, cliuchota le colonel à
Francis, qu'il était enfin parvenu à saisir au
passage. N'a-t-elle pas la mine d'une vieille
sorcière? j |

Le jeune homme tourna la tète :
— Mais non, dit-il, je lui trouve méme l'air

plus content qu'à l'ordinaire. Tenez, elle sou-
rit!

Il répondit à ce sourire, tandis que, stupé-
fait, le colonel constatait le phénomène, dé-
clarant :

— Tiens ! c'est vrai ! elle a changé de mine!
La bouche en cceur, maintenant, en ton hon-
neur, mon cher! Tu as toujours su étre le
favori des dames, méme de ta tante. Elle ne

SION
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Son apparition soudaine venait pourtant
d'émouvoir le colonel Mainwood, de oouper
court à sa verve folàtre. Kiddy parlati, agis-
sait, se montrait si peu que toute manifesta-
tion de sa part devenait au moins une sur-
prise, et le colonel mit une minute à trouver
cette saillie :

— Ah cài d'où sortez-vous ? Etiez-vous
dans ce pàté, comme Tom Pouce au dìner
de la reine ? Le régal serait minoe... ah! ahi
ahi...

On ne les écoutait pas. Personne n'attendati
plus d'amusement d'une conversation où
Kiddy se trouvait mèlée, et, du reste, oette
voix étrange qu'elle avait ne pouvait parvenir
plus loin que l'oreille de son frère.

— N'avez-vous pas honte, répéta-t-elle , a-
vec une energie contenue, de boire encore
et de pousser tout le monde à faire de mème ?
Comme si la journée d'aujourd'liui ne coù-
tait pas déjà assez cher !

Sous ses paup ières plissées, tes petits yeux
de la veille femme luisaient d'une colere con-
tenue. D'un geste, elle avait contremandé tes
ordres de son frère , et les bouteilles gar-
daient encore intaets leurs casques dorés.

Le colonel essaya d'une protestation :
— C'est qu'aujourd'hui est un grand jour,

Kiddy. Je ne sais vraiment quelle meilleure
occasion attendre...

Il s'interrompait. Déjà un peu embrouillées,
ses idées se troublaient de plus en plus depuis
que Kiddy te regardait, les prunelles mainte-
nant flamboyantes, expriraant non plus la
vive contrariété de tout à l'heure mais une

. rage véritable, soudaine et folle.

ARO*—
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_3L_ Cc serait une erreur de croire qu ii
faut absolument de coùteuses sortes
de grains pour faire un bon café.

Le café et l'eau sont certes indispen-
sables, mais ne sauraient cependant
suffire , car, si vous voulez donner à
votre boisson ce parfum subtil et
cette saveur corsée qui rendent le
café digne de ce nom, vous devez
y ajouter un peu d'Arome.

Arome a en effet l'heureuse propriété
de relever le goùt et la couleur de
tout café, avec ou sans caféine.

Le paquet , seulement 35 cts. — JmgtQn
/ t Â /̂J jgen vente partout. / *&ttf èM

Helvetia & Henri Franck Fils S. A „ Bàie / *J&yÌ £ *ltf /
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OUi ! OUi ! OUi !
L'apéritif sain « Diable-

rets » à base de plantes
aromatiques de nos Alpes
arrèté les malaises et pre-
vieni bien des maux.

Pepinière du Pont du Rhòne
Arbres fruitiers en tona genres

Alphonse JORDAN - Pép.n.èriste
Tel. 3.28 « Glandoline p. Sion

ESSAYEZ... !!!

fa jamais rien regretté, à toi, quand, avec
son economie enragée, elte me ferait jeùner
au pain et à l'eau comme un chartreus i

Pour ce soir-là, du moins, te regime eùt
été assez propice au colonel. Sitòt depose pai-
Francis sur le premier canapé à portée, il
battit des paupières et commenca à s'assou-
pir, faisant vis-à-vis à la vietile lady dont
rien n'avait interrompu le sommeil, ni l'ou-
verture des portes,; ni le départ, ni le retour
progressif de tous les invités qui, à présent,
se retrouvaient de plus en plus nombreux
dans la salle de danse.

L'orchestre avait repris un nouvel entrain.
Une musique, sans cadence ni rythme pré-
cis, mais joyeuse, accompagnati une danse
sans caractère défini, mais pleine de gatte,
moitié gigue, moitié farandole, se déroulait
à travers les vastes appartements, provoquant
parfois de petites exclamations de plaisir, de
légers cris d'effroi quand la chaìne se rompati
ou que le mouvement se pressati par trop .

D'en haut, Waletr et Agnès entendirent ces
rumeurs, cette musique, vaguement, indiffé-
remment, comme du ciel les bienheureux doi-
vent entendre les bruits terres tres.

Une dernière fois, les violons grincèrent,
les cuivres mugirent, le piqueur jeta les so-
nores appels de sa trompé, l'aveugle fit jail-
lir les petites notes criardes de sa comemuse.

Puis, tout s'apaisa, se perdit en un chu-
chotement, un piétinement confus.

Ensuite, des portes battirent, des voitures
roulèrent sur le sable de la cour d'honneur.

Les rares étoiles s'éteignaient dans la nuit
brouillardeuse. La lune elle-mème s'était cou-
chée. Pour les invités de Chartran-hall, la
journée de plaisir finissait. Pour Agnès et
Walter se levati l'aube tranquille de la lon-
gue vie de bonheur.

Dans leur vieille maison, rendue à présent à
la solitude, à la famille, un grand calme se
faisait, bercant doucement leurs rèves d'ave-
nir. i

Et le dernier bruti qu'ils entendirent, le der-
nier écho du monde extérieur, harmonieux et
doux, fut un éclat de rire de Queenie, hissant
dans l'escalier Mrs. Brent épuisée, aucrael ré-
pondit un éclat de rire de Francis, guidant
le colonel cpii s'égarait dans les corridore.

HH Au Capitole Sonore j

I A TLANTIC
se jouera jusqu'au dimanche soir
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«D a d a»
Pharmacie M. Allet, Sion

» J. Darbellay »
» Dr. A. de Quay ».
» H.Zimmennann »

Droguerie Gust. Rion »
Sté séd. Consommation »
Pharmacie M. Allet Sierre

» Burgener »
» J. M. de Chastonay

!_[ Sierre
|J Droguerie A. Puippe »
K P .  Métrailler, epicerie »

J. Tonossi, ngt »
¦aj Autino et Rey, négts,
I! Chippis
Ui Pharm. G. Morand

Martigny
J. Calpini, Drog. »
Pharm. Ed. Burlet, Viège
W. Kaempfen, négt »
Konsum-Verein, St.Niklaus
N. Zumoten, drog.
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— Vous avez profité de mon expérience, ma
chère enfant. Les chagrins d'un mariage mal
assorti vous seront épargnés, je l'espère, et de
mème les maladies crai en sont la consé-
quence. (A suivre)

* •••••••••••••••••••••• *

II

LENDEMAIN DE FÈTE
Quelques heures encore écoulées et c'était

déjà te lendemain de la fète, la reprise des
occupations et des préoccupations un moment
suspendues.

Le colonel avait hàte de revenir à sa libre
vie de garcon, Mrs. Brent à son existence
calme de valétudinaire. Elle avait achevé la
lourde tàche léguée par l'indiscret Mr. Brent.
Avant l'établissement salutaire et définitif sur
le continent, toujours rèvé, il ne lui restati
plus que quelques mois à passer avec Quee-
nie, à Londres, en attendant le règlement de
certaines affaires et te retour des jeunes e-
poux, qui* parlaient pour la traditionnelle pro-
menade sentimentale à travers l'Europe.

Ce départ qui, selon le sprincipes, aurait dù
ètre effectué la veille au soir, avait été re-
mis de douze heures, et, dans la fraiche
brume du matin tardif , sur le perron devant
lequel la voiture venait d'avancer, Agnès et
Walter, en tenue de voyage, faisaient, à la
hàte, leurs adieux.

— Je me suis efforcée, chère enfant, d'as-
surer votre bonheur, soupirait Mrs. Brent ,
drapant noblement son chàle. Si difficile qu'il
fùt de son vivant, votre pére doit ètre con-
tent de moi!

Une fois par jour, au moins, elle évoquait
fidèlement la mémoire de Mr. Brent, jamais
sans une pointe d'aigreur.

Mr. Brent n'avait pas été « l'élu de son
àme ». « L'élu », c'était un marra qui avait
vécu il y avait lóngtemps, très lóngtemps,
loin, très loin.

Chacun connaissait cette vieille idylle que
Mrs. Brent se plaisait à conter. Après des
sières et des fiancailles interminables, cin-
glant enfin vers le port de Liverpool et oelui
du mariage, le capitaine, pendant une escale
malencontreuse, s'était laissé dévorer par un
tigre de la plus belle espèoe. Témoin de la
catastrophe, Mr. Brent avait eu la delicate
attention de rapporter la tète du tigre, que la
fiancée avait gardée comme souvenir.

Puis, comme souvenir aussi , elle avait gar-
de Mr. Brent, mais sans trouver en lui autant
de consolation, et elle ajoutait, mélancoli que:

DISETTE DE FRUITS.

De nos jours, toutes les ma-
mans savent combien les
fruits sont précieux pour la
sante des enfants. Or, cette
année la récolte des fruits
est plutòt maigre.

Ce qui remplace le mieux
les fruits, ce sont les sirops
de fruits préparés avec du
pur jus de fruits et du sucre.
Ils sont à la fois une déli-
cieuse boisson et un excel-
lent adjuvant pour les mets
doux. Exigez la marque
«WANDER» et vous ob-
tiendrez toujours des pro-
duits absolument naturels.

Sirop de framboises
Sirop de mures
Sirop de groseilles
Sirop de cassis

Dr. A. WANDER S. A.

EFOL
Pour MAUX DE TETE-^
boite 10pdJ_ s1.80. Pharmàcies
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