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Nos modèles sont etudies
avec un soin tout particulier
et nous sont fournis DIREC-
TEMENT par nos confection-
neurs. Notre stock n'est pas

I

Bonne tailleuse i ¦
cherche travail en jour
nées. S'adresser à Mlle H
Grichting, Grand-Pont 18
2me étage.

•Tonne lille
i) < . la campagne pour ser-
rir dans café et aider au
ménage.

S 'adr. au bureau du journal.

On demande pour tout
fle suite

Jeune fille
He confiance pour aider au
ménage.

S'adr. au bureau du journal.

Personne de toute con
fiancé cherche place de

Soiicltòrc
S'adr. au bureau du jour nal

On cherche
Maitre de danse

.Faire offres avec prix sous
chiffres JH. 500 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

A louer
chambre très confortable-
ment meublée. S'adresser
à Mme 0. de Chastonay,
rue de Savièse, 3, Sion.

A LOUER
à SION

tout de suite ou date à
convenir, un joli apparte-
ment de sept pièces et
dépendances. Soleis et con-
fort moderne.

S'adr. au bureau du journal.

A louer
appartement 3 chambres,
ftvec bain, sur la place du
Midi. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion

A remettre
important commerce de la
place, bien situé et d'an-
fcienne renommée.

Faire offre sous chiffres
9245, case postale, Sion.

A VENDRE
conduite intérieur Fiat, ev
echange contre torpedo
S'adresser aux Annonees
Suisses S. A. Sion.

L'immense succès qu'a ob-
tenu notre Exposition de
Manteaux pour Dames nous a
obligé à faire une commende
de réassortiment.

Nous conseillons donc aux
personnes qui n'ont pas en-
core fait l'acquisition de leur
manteau d'Hiver de bien vou-
loir venir comparer nos qua-
lités et nos prix.

Mise en soumission
La Commune de Sion met en soumission

un poste d'institutrice " cTàns les écoles pri-
maires des filles de la Ville (classe de ler et
2me degré).

Adresser les offre s avec références au Pré-
sident de la Commune jusqu 'au 24 octobra
courant.

Sion, te 9 octobre 1931.
Le Président, de la Commune de Sion :

KUNTSCHEN. m

ASSV REZ - VO US
à

Union ~ Genève
Toutes assurances aux meilteures conditions

P. BOVEN, agent general,
Avenue de la Gare Sion

^g$ CINE L.UX SONORE g£ggf ] *!a\Z'Ì'939Mlà- ^~mral _ m ^

D'u Mercredi 14 au dimanche 18

m

;i«^»ias ẑ«'A»;i*TV^ia-"p-z î̂ v'ii.» «̂T-»«ij ^5Un drame de mceurs poignant vio- i*#
lent, étrange , doni l' action se déroute* fa*
dans un monde de plaisir, de dé-~;{S|

banche et de mystère. hm**t\
Un puissant drame réaliste francais*ffi*

Retenez vos places à l'avance
Téléphone 545 ou 550

—¦—^—¦——.

Commune de Sion
Capitole Sonore
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DIMANCHE 18 OCTOBRE au lî ^HTr ™ EK*liSP^Café de Maragnenaz ¦BJCapitole Sonore iEl
Aminil lt A I / *lt«iMM«lHA M Mercredi 14, Jeudi 15, Vendredi 16, Samedi 17, Soirées 20 h. 30Brand Bai champétre 1 ré;-„::en;;:„::«<::;

dès 13 h.
(avec prolongation cte f«rm»ture)

Botine musiqii* Vin ler choix
Viande salée, etc, etc.

Se recommande:
Conrad NUSSBERGER.

Eie pins grandiose des D rames de Hautes montagnes

2&£.Foire-deSion
Roti, sans os, depuis te kg. 2,30
Bouilli i_
Saucisson ménagère 2.6%
Viande sèche, à mang«r erut 3.^-
Viande salée à cuire , 1.76
Saueisse ménagère à cuire 2.-^-
Mortadelle de Bologne 3.6§

Boucherie Chevaline
28, rue du Rhòne -- SION

Expédition : i/2 p u*t payé
Téléphone k59
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I Le désir |
as

= c'est te ==
jj Magasin special pour Fourrures

1 C.I)ALLOTTOil.flue du RM,SÌ0n 1

de chacju» darne •si, i'aveir ~\
una beli* fonrrure, un lwau _ \
eoi, «te.

Une maison crai peut vous 3
l'offrir très avantaj^usem«nt, =c'est te =i

Tel. magasin, No. 111; Appari. No. 520. §|
Là, Mesdames, vous auroz H

tout le choix nécessaire et k ~\
quel prix??? Vous serez gen- ==
timent recues et conseillóes. 3

Venez voir «t surtout ne __
l'oubliez pasl Avec mes four- s
rares — toujours vous serez p
admirées et félicitées. H

un DÉPOT D'UN MAGASIN DE
DÉTAIL, c'est pour cette raison
que vous trouverez nos prix
avantageux , notre choix tres
grand et des modèles exclu-
sifs sur la place de Sion.

RADIO -LORETAII
SION

AMPLIS, RADIO, QRAA.O, DISQUES

nu mon -B anc. eie
Réalisation geniale de Arnold Frank, à qui Ton doit déjà 1» fam»ux

« Enfer blanc du Piz Palu »
Réalise au milieu de difficultés inou'ies dans le massif du Mont-Blanc

par une temperature de 40° en dessous

Film parlant francais

avec le célèbre aviateur UDET
Fox Movletone Actaalttés sonore? et parlantes Cine Journal Suisse

Retenez vos places. — Téléphone 390

Nouveautes

d'Hiver
au Magasin

Gailland t Clausen
MARCH ANDtò/rAlL,I,I*l7US

Rue de Conthey S I O N
I • 

I
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Pour réussir
portez un vètement impéccable

Avec une somme minime, vous pouv«z les
remettre à neuf par nos procédés modernes
de Lavage chimiqu ie et de teinture .

Poux cela, adressez-vous toujours ea toute
confiance à la

?
T

TEINTURERIE VALAISANNE S. A,
Tel. 464

MAGASIN A SION, Grand-Pont — Tel. 326

TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SION

USINE A SION, près du Pont du Rhòne.

Magasins à SIERRE et MONTHE Y
Adresse pour expéditions postales:

NOIR DEUIL livré dans les 24 heures -
Prix défiant toute concurrence

S I O N



Il laui s'unir
contre les dangers

toutes les manoeuvres hitlériennes oonduìsanf , Tribune libre
tout droit à la guerre. Plus que jamais Tra
nion fait la force. Unissons nous donc tous
contre te premier qui voudra la guerre. Seule
cette politique là pourra sauver notre vieilte
civilisation ! Alexandre GHIKA.

(Correspondance particulière)
Le très prochain voyage des ministres

francais, MM. Lavai et Briand , aux Etats-
Unis, revèt une signification toute particu-
lière à l'heure où la crise generale, politique
et économique à la fois, sévit partout avec
une acuite des plus inquiétante .

La Chine et le Japon font rebondir à Ge-
nève un différend qui s'aggrave toujours plus,
de sorte qu'un règlement à l'amiable paraìt
d'heure en heure plus difficile . Les entretiens
du secrétaire d'Etat americana, M. Stimson,
avec l'ambassadeur du Japon à Washing ton,
favoriseront-ils une collaboration active du
gouvernement américain avec l'institution in-
ternationale de Genève? Il est bien témé-
raire de l'esperei* avec trop de sùreté, car
les controverses diplomatiques sont engagées
ici dans des conditions si singulièrement déli-
cates, qu'elles prennent de plus en plus el
d'une facon vraiment étrange une similitudc
très grande ' avec certain jèu de combinaison
bien connu sous le nom significatif de casse-
tète chinois !

Toujours est-il que nul ne serait plus dis-
tinguer òù est la réalité, ni à qui incombeiit
tant de responsabilités. Chacun se défend de
vouloir ouvrir les hostilités. Simples mesures
pour assurer la sécurité des ressortissants,
nous dit-on des deux còtés. Et c'est pourquoi
un règlement direct parait bien problèmatique,
en face surtout de trop de vives controverses,
de trop d'excitations antijaponaises, disent
les uns, antiehinoises, disent les autres. Et
chacun d'ajouter: On enfreigne l'esprit et la
lettre des traités. .

Il est facile de concevoir, dàns ees con-
ditions, pourquoi l'on s'émeut à Genève. Le
Conseil de la Société des Nations pourra-t-il
agir utilement? Et Washington, fera-t-il de
bonne besogne ? Pourra-t-on ètre fixé sans
era© la moindre interven tion ouvre la porte à
des aventures à éviter à tout prix clans la
situation internationale actuelle ?

Autant de points d'interrogations, autant.
de problèmes à résoudre!

Mais l'Europe n'avait certes pas besoin de
ce nouveau sujet d'inquiétude.

Et en effet , Jes premiers pas du second
Cabinet diri ge par IVI. Brùning en Allemagne
ne sont guère . de nature à rassurer ceux qui
savent regarder ce qui se passe. Le nouveau
ministère verrà sa majori té aller toujours en
se retrécissant. De violents assauts seront
diri gés contre lui. On te voit nettement après
le congrès nationaliste qui vient de se réunir
à Bad-Harzburg dans l'Etat de Brunswick
Nationaux-allemands, Cascraes d' acier et hit-
lériens mais, entendent former une alliance
pour un assaut décisif. Ces partis veulent la
retraite . de cabinet, une action commune au
Reichstag, la dissolution, et te retrait ctes dé-
crets-lois. Pour eux, l'Allemagne est arrivé e
a un tournant de son histoire. Le gouver-
nement actuel, ainsi que ceux qui l'ont pre-
cide, portent la responsabilité cte toutes te=
catastrophes cpii se sont abattues sur l'Al-
lemagne depuis treize ans. Le monde entier
est ébranlé, les nations doiven t travailler en
collaboration, mais , ajoute Hitler , pareille col-
laboration est impossible tant que durerà
l'hégémonie d'une seule puissance, la France,
et tant que le traile de Versailles n'aura pas
été déchiré! Le parti national-socialiste se
déclare prèt à assumer la responsabilité du
pouvoir et à collaborer avec les nations qui
voudront s'unir à l'Allemagne pour combat-
tre le bolchevisme après avoir détruit le traite
de Versailles.

On voit par ce qui précède que nous som-
mes loin d'avoir exagéré le danger qui existe.
Le chef raciste allemand, .avec toute rAlle-
magne derrière lui, n'a qu'un rève, la des-
truction des traités existants, et cela par tous
les moyens.

Qu'en pensent MM. Lavai, Briand , Hoover,
Mac Donald , et Cie? Que font-ils pour la
sécurité du monete, pour cette confiance, qui
doit remplacer l'inquiétude de l'heure ac-
tuelle ?

Ce qu'ils font? Des discours !
Et tandis qu'on nous promet sans cesse

des propositions et des suggestions prati ques
concernant les dettes ou Jes réparations l'Eu-
rope et l'Amérique jouent à l'autruche en re-
fusant sottement de regarder bien en face
le nouveau -LI 14- quo- les hitlériens se pré-
parent à teur imposer.

Oui, les anciens alliés sont criminellement
aveugles. Ils n'ont pas voulu voir ni com-
prendre la erise financière sans précèdent
qui a éclaté partout gràce à une Allemagne
assez habile pour cacher longtemps son jeu
consistant à vivre durant des années de cré-
dits extérieurs, puis de savoir se faire aider
dès qu'elle ne voulait plus continuer à rem-
bourser ses créanciers.

Ces memes anciens alliés sont eause,
gràce à de graves erreurs commises, de la
crise universelle de confiance qui méne le
monde dans le plus redoutable des engre-
nages. Si un assainissement catégorique n'est
pas vite et prati quement organise, la guérison
ne viendra jamais. Assez d'artifices et de
systèmes absurdes ont été emp loyés par les
marchands d'orviétan que sont la' plupart de
ces hommes d'Etat arrivés à gouverner les
peuples sans autre mérite que celui de savoir
conepiérir la foule des ignorante moyennant
des promesses aussi trompeuses que creuses.

Pour jouir d'un terrain solide, pour qu'unemonnaie saine et des lois naturelles réparentenfin toutes les grossières erreurs accumtilées
au cours de ces dernières années par les
charlatans en question , il faut qu'une poli-
tique internationale cles plus énergique, ferme
et franche, nous débarrasse de tout danger
de conflit sino-japonais ou autre, de toute
intrusion bolchéviste chez nous, et enfin de

Vaines avancés

Le dévouement d'un gendarme valaisan

Il peut arriver à un vieux beau de se mul-
tiplier auprès d'une honnète femme et de rece-
voir un soufflet.

C'est ce que vient d'éprouver le « Courrier
de Sion » qui voulait fusionner avec la «Pa-
trie valaisanne ».

-Il fut brutalement remis à sa place.
Les souscripteurs du journal de St-Mau-

rice ont tenu, dimanche, à Martigny une réu-
nion importante. Ils ont décide la constitu-
tion d'une société par actions avec siège à
Sion. Le comité choisi dans les différents dis-
triets francais du canton s'est désigné un
président en la personne de M. l'avocat Os-
car de Chastonay, de Sierre.

Se rendant à des raisons techniques, l'as-
semblée qui était nombreuse a prévu, pour
un avenir prochain, le transfert du journal
de St-Maurice à Sierre, où il continuerà de
paraìtre avec le mème titre et le mème pro-
gramme.

Une proposition de fusion avec le «Cour-
rier de Sion » a été rejetée à l'unanimité.

Ce malheureux journal n'a vraiment pas
de chance:

M. Haegler qui, pourtant, est difficile à dé-
goùter, vient de quitter le oonseil d'adminis-
tration où il se sentait mal à l'aise. Pour un
rédacteur de carrière — et le directeur du
« Nouvelliste » en est un, en dépit de tous
ses défauts — rien n 'est plus méprisable
et plus odieux quo l'anoiiymat.

Or, c'est de cela que vit le « Courrier ».
Son rédacteur principal se cache et seul
l'auteur des aecidents de la circulation se
révèle à ce signe : il a parfois de l'esprit
parmi tant de correspondants qui n'en ont
point.

11 peut nous entretenir d'une collision fatate
avec un charme étincelant . Mais oe n'est
pas avec des mots de la fin que l'on fait
un journal. .:

Naturellement, il s'est trouve deux person-
nes pour remplacer M. Haegler au <e Cour-
rier » et pour assurer la continuation de cette
basse besogne à laquelle il ne voulait plus
qu 'on le mète: - ;

MM. Albert Papilloud et Jean-Jéròme Roten.
Un avocat ne suffisait plus à défendre le
e< Courrier ». Ils seront trois, maintenant.

Espérons qu'ils finiront par dénicher un
rédacteur responsable, car c'est tout de mème
un point essentiel pour un organe, et des
avocats ne sauraient. s'accommoder long-
temps de l'anoiiymat.

liemarquons-le, eia passant , le « Courrier
de Sion» est, en effet , le seul journal du Va-
lais dont le rédacteur — un individu qui
signe Sr. — n 'ose se faire oonnaìtre au pu-
blic.

M. Haegler signe les articles du « Nouvel-
liste », MM. Gabbud et Défago ceux du «Con-
fédéré », MM. Bussard et Humeau ceux de
la « Patrie Valaisanne », M. Moser ceux de
la « Feuille d'Avi s d'Entremont », M. Frane
ceux de la « Feuille d'Avis de Monthey »,
M. Monod ceux du « Journal de Sierre », l'ab-
bé Daniel ceux de l'« Echo de Sierre », M.
Lucas Jost ceux du «Walliser-Bote », M. Leo
HaUenbarter ceux du ee Briger Anzeiger »,
MM. Karlen et Concilia ceux du eeVolksfreund»,
M. Fuchs ceux de l'« Obervvalliser ».

Seul le « Courrier de Sion » qui prétend
sauvegarder les intérèts de la religion, laisse
à un quelconque Sr. le soin d'exposer ce qu'il
voudrait faire passer pour des vérités pre-
mières.

On l'écoute aboyer, mais on ne sait pas
trop en y prètan t attention si l'on sera mor-
du par un basset qui serait court sur jambes
ou par un lévrier qui se dandinerait hau t
perché sur ses pattes.

Une chose dont on est sur, c'est que M.
Gay qui servit un temps de tète de ture
dans Ja. maison , n'est pour rien dans ces ar-
ticles : il est incapable d'écrire, il s'est la-
borieusement applique à le prouver.

Mais , passons.
Le « Courrier » sera-t-il guéri de réclamer

l' appui de ses eonfrères ?
L'échec cpi'il vient de subir en _ s'adressant

à la « Patrie valaisanne » est significatif et
doit lui dessiller les yeux:

Aussi était-ce assez puéril pour un journal
en recul cte vouloir faire des avancés I...

A. M.
¦*i

**
On nous écri t encore à ee sujet :
MM. les conséillers d'Etat Lorétan et Pit-

teloud peuvent dormir en paix, et brùler sur
l'autel des dieux infernaux , le cierg e de la
reconnaissance.

Lo projet de fusion, venu du Ciel, est tom-
be à l'eau. La e< Patrie Valaisanne », exilée
de St-Maurice , a préféré partir pour Sierre,
et marier son esprit et ses efforts au jour-
nal sérieux qu'est l'« Echo de Sierre », plu-
tòt que de venir s'accoupler au « Courrier »
mori bond .

La. bise aigre d'automne va venir pour le
« Courrier », la bise qui balate les feuilles
qui tombent, et les dernières illusions. Que
faire maintenant ?

Sonner à nouveau l'olifant, et reprendre
avec une ardeur et des imprécations nou-
velles la eroisade pour supprimer les vieux
réactionnaires que sont les conséillers d'Etat
Lorétan et Pitteloud ?

Cela ne prendrai t plus. Les adeptes les
plus gogos ont fini par entrevoir le moteur
de cette campagne stèrile et stupide. Il n 'y
aura plus, dès lors, qu'à sonner l'alarme et
à quitter le navire.

Il sera, intéressant de voir quel sera le
dernier rat qui en sortirà. Sì.

Quant les Élections
au coaseil national

Avant Jes élections au Conseil national nous
ouvrons une tribune libre, aceessible à tous
nos lecteurs, qu 'ils soient conservateurs, radi-
caux ou socialistes.

Nous leur demandon s simplement de se
faire connaitre à la rédaction du journal et
de prendre la responsabilité de leurs articles.

Nous n'acceptons pas d'incursions dans la
vie privée des divers candidats. Par contre,
il est permis à chacun de critieraer leur vie
publique et ete discuter les programmes des
partis. , : . .;•«

S'il advenait qu 'un candidat fùt attaque
dans le dernier numero du journal précédant
les élections, nous lui donnerions le droit
de réponse immediate en lui révélant les at-
taques dont il est l'objet, mais sani? lui dé-
voiler le nom de leur auteur.

Il faut , en effe t , que le combat soit aussi
loyal cpie possible et que tout laomme attacpié
ait la possibilité de,, se défendre.

Nous h''adraettronŝ paVd'exceptions à cette
règie. .

La rédaction se réservera le droit de ne pas
insérer un article injurieux ou diffamatoire
et, dans ce cas, elle priera son auteur de le
modifier avant de le passer à la composition.

**
M. Crittin et le cumul

(Con*, part.) Eh donc, M. Crittin , un pen
de logique. A l'assemblée radica le de Mar-
tigny, vous aVez fait avee energie le procès
du cumul, institution antidémoerati que par
excellence, qui fausse le scrutin populaire.
Vous aviez mille fois raison et je vous en
felicito. Ce n'est pas le cumul qui doit frayer
le chemin de Berne à un homme tei opra vous.
Orateur aussi puissant que séduisant, parle-
mentaire habile et documentò, chef de parti ,
vous ètes la tète du parti radicai valaisan.
Et lorsque dimanche, dans votre derniere et
magnifi que improvisation, vous avez fait ap-
pel a toutes les bonnes volontés radieales
pour barrer la route aux socialistes, vous
fù tes si prenant, si éloquent, qu a ce moment-
là déjà, vous étiez nommé conseiller national .
Pourquoi doiic accepter un cùmul qui dimi-
nùera l'éclat de votre élection ? Pour étre
logique avec lui, Té oomité radicai aurait dù
cumuler trois candidats, comme ee fut le
cas . il. y a trois ans. En 1928, M. Jules Cou-
chepin qui avait fait , honneur au canton, aux
Chambres fédérales, était candidat sortant de
chargé, et certes il n'avait pas demeritò du
parli radicai. Au lieu de le cumuter_ ce qui
aurait été logique avee sa manière d'agir de
cette année, le cornile radicai avai t mis tous
les candidats sur le mème pied d'égalité.
Pourquoi changer de système ? Ce geste n 'est
pas- élégant à l'égard eie M. Jules Couchepin
dont on ne peut nier Jes mérites et les ta-
lents. ' Un vieux radicai.

mm

Socialisme et religion
On nous prie d'insérer :
Extraits de la « Libera Stampa » du 6 fé-

vrier 1929, journal socialiste tessinois:
« Nous nous proposons d'entreprendre une

propagande toujours plus opiniàtre contre tou-
tes les formes de la religion . Notre devoir
devient toujours plus impérieux : il consiste
dans une action perseverante oontre les stu-
pides croyances religieuses cpii vénèrent les
Christs, les madoianes , les divinités. L'idée
socialiste veut que tous les hommes soient
purifié s de toute praticpie religieuse. »

Et dans le « Travail » de Leon Nicole,
celle phrase : « La foi en Di#u est la chose
la plus condammable qui soit. »

Les socialistes ne, peuvent donc pas pré-
tendre respecter la religion. Ils sont les ad-
versaires de l'idée chrétienne.

*«**L'Assemblée generale du District de Sion
Les électeurs sont; invités. à assister à une

assemblée generale qui aura lieu dimanche
18 courant à 14 heures à la Maison Popu-
laire, à Sion , avec l'ordre du jou r suivant:

Élections au Conseil national et au Conseil
des Etats. |

Les électeurs sont priés d'assister en grand
nombre à cette assemblée. Ils auront l'occa-
sion- crenij cradrjk ̂ ntìaae-j orateurs les candi-
date pour l'élection era 25 octobre.

Le Comité conservateur.

Les candidats au conseii national
¦ Ila

M. JOSEPH ESCHER
M. Jos. Escher est né en 1885 à Simplon-

Village et fit ses études- classiques dans les
collèges de Brigue et de - St-Maurice et pour-
suivit ses études de droit dans les Universi-
tés de Berne et de Berlin. Avocat en 1911, il
entre comme associé dans le bureau d'avocat
de M. Othmar Kluser. A perae établi, le parti
conservateur le nomine conseiller communal
et vice-président de la commune de Brigue,
fonctions qu'il occupé jusqu'à sa nomination
de président de la commune de GUs en 1920.
Député au Grand Conseil depuis 1917, M.
Escher gravit les degrés de la présidence
en 1923.

Aux élections fédérales de 1925, M. Escher
qui avait déjà été candidat en 1922, est élu
conseiller national. j

Membre de la Chambre de commerce, vice-
président de la Société d'agriculture du Haut-
Valais, hotelier à Brigue, M. Escher, à coté
de ses oceupatións professionnelles et politi-
ques, s'est occupé de* toutes les questions éco-
nomiques. M. Escher est président du parti
conservateur haut-valaisan.

M. HENRI SPAHR
M. Henri Spahr appartient à cette famille

Spahr cpù, depuis longtemps, voue à la eause
agricole un amour tout special. Fils du re--
gretté M. Emile Spahr, conseiller munici pal , le
candidat radicai au Conseil national est né
en 1878 a Sion. Ses études primaires et
secondaires terminées, il se rendit à St-Gall
suivre tes cours de l'institut du Dr. Schmidt
(école de commerce), puis à Berne pour faire
son apprentissage d'employé de bancpie. Ren-
tré à Sion à la Banque cantonal , il travailla
plusieurs années à la Banque Bruttila. En
1905, il fonda avec quelques amis la Banque
populaire dont il pri t la direction , d'entente
avec M. Albert de Torrente.

A coté de ses oceupatións comme directeur
de banqu e, M. Henri Spahr s'occupe de viti-
culture et de son commerce de vins. Pendant
l'été, il diri ge l'Hotel du Kurhaus à 'Arolla.

M. Henri Spahr entra dans la politi que com-
me conseiller bourgeoi sial , fonction qu 'il exer-
ca pendant 12 ans.

En 1921, les députés soni nommés pour
la premièère fois selon te système de la
Pròportionnelle. M. Henri Spahr qui a une
nombreuse parente k Evolène,, par.son épouse
née Gaspoz , se présente cornine candidat ra-
dicai et, est élu membre de la Haute Assem-
blée.

En 1925, à la faveur de l'apparentement
radical-socialiste , le parti radicai gagne un
siège et M. Spahr fut éJu conseiller national.

M. te conseiller d'Etat Pitteloud a recu la
lettre suivante que nous publions avec plai-
sir. C'est un beau témoignage à l'égard de l'es-
pri t de dévouement de nos gendarmes, et
plus particulièrement de M. Lovey :

64, rue de St-Jean, Genève,
6 octobre 1931.

M. le Président clu Département de Justice
- et Police du canton du Valais ,

Sion.

Monsieur te Président,
Le 20 septemhre dernier, un ami personnel ,

membre du Club alpin suisse, fonctionnaire
au "Bureau international , M. W. J. Ellison , ac-
compagn é d' une demoiseUe anglaise, a eu,
dans le massif des Perrons .près de Barberine ,
un accident terrible dont , sans doute , vous
avez eu connaissance. Miss Burnett fui tuée
sur le coup, M. Ellison , très grièvement bles-
é, put ètre transporté à Genève où, au bout
d'une semaine, il a succombé à ses blessures.

Le lundi 21 septemhre, le Dr. Weber-Bau-
ler de Genève, a pu partir avant la première
colonne de secours organisée par moi et se
rendre d'ùrgence , au Chàtelard . Là, sponta-
némenl , le gendarme du Chàtelard, M. Lovey,
s'est mis à su disposition pour monter à
Emosson à la recherché ctes disparus.

Je tiens aujourd'hui , en mon nom person-
nel et au nom de la famille de M. Ellison,
à, porter à votre connaissance Je dévouement
magnifique dont a fait preuve M. Lovev.

C'est lui qui, le premier , a retrouvé les
accidentés et qui a colJaboré au transport du
blessé dans la nuit du lund i, du lieu cte l'acci-
dent à Emosson, puis à la station supérieure
du funiculaire du Chàtelard. M. Lovey a, le
lendemain, de nouveau aidé au transport , du
cadavre de Miss Burnett , ne ménageant ni
sa peine ni se.s forces, et dans un passage
où la colonne de secours des guides ne pou-
vait pas transporter Je corps à plusieurs, il
l'a porte lui-mème sur son dos jusqu'au mo-
ment où un faux pas lui a valli une assez sé-
rieuse entorse.

Tan t d'abus sont signalés au Club alpin
suisse lorsque des recherches en montagne
cornine celle-ci- sont effectuées, que quand on
se trouve en présence de tant d'abnégation et
de désintéressemen t, en présence d'autant de
sollici Inde pour les amis et les parents, il
est, du devoir de ceux qui te savent et en
ont été les témoins de faire connaitre à qui
de droit une aussi magnifi que tenue. Je tiens
essenttellement aussi à ce que vous sachiez
le désintéressement total de M. Lovey lors-
que quittant Emosson Te mard i matin , j 'ai
voulu , au nom de M. Ellison , lui remettre la
somme à laquelle il avait dirai comme mem-
bre de la colonne de secours des guides. M.
Lovey a refusé d'accepter quoi que ce soit et
;a. fallu l'insistance d'un de mes amis et de
moi-mème pour que finalement , il ne me
rende pas ce que je m'étais vu contraint de
mettre dans sa poche.

Jeudi dernier ler octobre, nous sommes ,
avec le frère cte M. Ellison , remontés en
pèlerinage sur le lieu de l'accident et nous
étions à peine arrivés au Chàtelard, que M.
Lovey, de nouveau, spontanément, s'est mis
à notre disposition pour nous conduire aux
Perrons- et nous aider.

Je suis certain, M. te Président, que votre
Département sera fier d'avoir sous ses ordres
un homme d'une telle valeur morale et d'un
si beau dévouement. Je tenais, en tout cas,
à vous faire moi-mème, au nom de moia ami
et de sa famille, ce rapport sur lui .

Veuillez agréer ,M. le Président, l'assu-
rance de ma considération très distinguete.

M. Thudichum.

LA CRISE
La crise mondiale sévit partout avec in-

tensité: L'Allemagne, l'Angleterre et l'Amé-
rique sont particulièrement atteintes et la
France qui, jusqu'à ce j our, avait resiste à
la crise se voit aussi maintenant menacée.
L'an passe, à cette date, il n 'y avait que
quelques centaines de chòmeurs, tandis que
cette année, le chiffre des chòmeurs atteint
te nombre de 13,000.

* Spectacles et Concerts
i i

RECITAL DE M. ERNEST BAUER
A L'HOTEL BELLEVUE DE SIER

On nous écrit:
Au programme fi guraient de bien beli*oeuvres panni lesquelles il faut citer tout pai,tieuhèrement l' « Air » du Messie de G. flHaendel , les toujours beaux Lieds de flSchubert, et « Feldeinsamkeit (qui rempUcait te « Moine Liebe ist grun ») de ]Brahms: ainsi que l'« Aubade" du Roi d'Ys ,cte Late et le « Chant du printemps » tire d,la Walk yrie de R. Wagner. Par contre, on nserait bien passe d'entendre l'« lnvocation .de Werler et le « Rève des Grieux » de Mfcsenet. On aurait ou plus de plaisir à ente*dre l'air de la « Flùte enehantée » qui a é|supprimé.
M. Bauer possedè une belle voix qui <? .

sympathi que et chaude et il sait la metti
au service des ceuvres qu'il interprete au li-
domine la plupart des chanteurs) de mett
les ceuvres au service de teur voix. Il sirendre les chants dans le sty le, l'expressie
voulus. Il a rendu particulièrement bien Vaj
cte Haendel « Heiden ròlein », des « Mullei
Blumen » (malgré quel ques notes heurtées
et « Feldeinsamkeit ».

L'accompagnement au piano de Mlle Moi
tier était bon mais inégal. 11 étai t parfoi
trop dur, trop fort , pas assez poétique (suttout dans les Lieds de Schubert).

La sonate; pour piano, violon et violoncelli
de J. -B. Rceillet est une jolie compositioi
qui a été bien rendue. La partie du piano fu
très liien exéeutée, celle du violoncello tré
expressive, celle du violon était technique
ment bonne, mais je crois que celle qui 1jouait n 'a encore jam ais aimé.

Les derniers numéros du programme étaiet.
des chansons de Jaques-Dalcroze et de Gus
tave Doret. Toutes sont jolies, mais, vraimetal
la chanson du blé qui lève commence j
lasser.

Le publie , cornine il fallait s'y attendre
(nous sommes en Valais) était très clairseaé.
11 y avait 48 auditeurs. Kolossal et tristo
Ce que cela prouvé... Arthur Parchet.

LA REPRÉSENTATION DU ee MASQUE »
A MARTIGN

(Note de la Béd.: Empèche d'assister nous
mème à ces representations, nous passons l
piume à un correspondant de Martigny.)

La Société d'art dramati que « Le Masque
a donne, dimanche soir, au Casino Étoile, u
gala de bienfaisance en faveur de la restai
ration de l'Eglise paroissiale.

Le programme comportait trois pièces:
La première, une charmante comédie

deux personnages, « Odette, dépéche-toi », *
enlevée avec aisance et brio par Mme L. ]
et M. V. D.

La seconde, « Le Poignard malate », pièc
tirée d' une nouvelle de Tristan Bernard , fi
par instants pathétique et atteignit à la plu
baute et la plus pure émotion. Je signalerai
d'emblée le jeu sobre, vivant de M. A. T
représentant M. Moutier pére, que secondai
admirablement bien sa femme en l'espèa
Mme D. N. Pourquoi ne pas dire que rei
taines scènes de ce « Poignard malais » fu
rent émouvantes, à tei point que, dans 1
salle liien des yeux étaient embués de lai
mes. La scène, par ex., où croyant leur fili
assassin et entendant tes cris de mort de la
foule araeutée, les vieux parents, au paroxys-
me de la douleur, se serrent l' un oontre -l'an
tre, et pleurent, pleurent teur « pauvre petit»
C'était du grand art.

Les autre s personnages qui complétaient le
ròles, se sont tous très bien tirés de leu
situation et ont aussi, pour leur part, contri
bue au succès de oe drame encore une fois
par instant très poignant et très pathétique

Enfin , pour etere ce programme qui s'an
noncait fort bien , « Le Masque » presenti
la pièce comique de Max Maurey e< Le Chaul
feu r » qui met en scène les péripéties épique
du nommé Aleime Peigne qui, croyant s'en
gager comme jardini er dans une place, s
voi't élevé au rang de chauffeur d'automobili
métier auquel il ne comprend évidemmer
rien clu tout.

La mise en scène avec une véritable auti
était parfaite. Et c'est dans ce décor que le
acteurs du « Masque » ont évolué avec beai
coup cte jeune sse, de vie et de gaìté, et qu'il
ont remporté un succès comique, certes , bici
inerite.

En résumé, cette soirée théàtrale fut en te
points réussie. Un bon point de plus pour «
Masque » et ses membres. Zed.

UN INCENDIE PRÉS DE SIERRE
Dans la nuit de samedi à. dimanche, un i

cendie a détruit un bàtiment servant à i
téléférage qu 'on utilisait pour le transpo
des laois et construit au Pian du Bceuf, à 101
mètres d'altitude environ. Le bàtiment où 1
géaient parfois des bùcherons était inoccu]
et ferme. On croit à la malveillance d'un i
dividu auquel on aurait refusé du travail dai
les forèts. Le mécanisme de la manceuv
du cable a été fondu, et les dégàts sont assi
importants.

LE CONCOURS NATIONAL DE SKI
Le conoours national de ski organise p

la puissante association des skieurs suiss
aura Heu à Zermatt, le 30 janvier 1932.

C'est la première fois depuis la creati'
des concours de skis soit depuis 26 ans q
eet honneur échoit au Valais. Ce concou
coinciderà avec le concours national de p
tronilles pour toutes tes troupes de l'arm
suisse. C'est dire que Zermatt verrà affhi
dans ses murs une foule de sportifs suiss
et étrangers.



f M. ERNEST HOFER
Hier est decèdè, à l'àge de 60 ans, M. Er-

nest Hofer. Le défunt avait dirige avec son
pére la brasserie de St-Georges qui avait
acquis dans tout le canton une excellente ré-
putation. C'était un homme de bon coeur et
excessivement loyal . Incorporé dans le bat. 88,
M. Ernest Hofer avait pris grade et devint
officier du bataillon. Bon tireur, il participa
longtemps aux concours cantonaux.

Nous présentons à la famille Hofer ainsi
qu 'à la direction de la Brasserie valaisanne
nos sincères condoléances.

DONS POUR LA POUPONNIÈRE
M. Pierrot, représentant d'assurance, un

pare d'enfant et linge d'enfant; Anonyme,
Zurich, fr. 5.— ; M. Défago, vétérinaire, fr. 5;
M. Roh, conseiller, Granges, fr. 5; M. Chan-
ton-Peige, lingerie.

Les dangers de la circulation
jn ville de Sion

La Société de développement vient d'adres-
ser à la Municipalité de Sion la requète sui-
vante qu'ont signée également l'Automobile-
Club, le Moto-Club, le Touring-Club et la
Société des Arts et Métiers :

Sion, le 13 octobre 1931.

Monsieur te Président de la Municipalité, Sion.

Monsieur le Président,

Au nom de la Société de développement,
nous avons l'honneur de vous signaler les
faits suivants et de vous soumettre des pro -
positions qui seraient, d'après nous, de nature
à y remédier:

Vous avez sans doute remarqué l'encombre-
ment cause les jours de foire par les débal-
lages des marchands forains aux abords de
la Pianta, particulièrement à l'angle ouest de
la rue de Lausanne et devant l'Hotel de la
Paix. En ce dernier endroit particulièremen t,
certain étalage occupé entièrement le trottoir
et tes clients ou les curieux refluent jusque
sur la chaussée, faisant courir aux véhicules
de tous genres et courant eux-mèmes un sé-
rieux danger. Nous avons constate samedi
dernier qu'à 17 heures encore, le trottoir n'é-
tait pas libre.

D'autre part, les bancs des forains places
à l'angle de la rue de Lausanne, vers la
Pianta, embarrassent également la circulation
et gènent la vue sur te débouch é de la rue
des Remparts, endroit où le trafic est toujours
assez intense et la circulation delicate.

11 nous paraìt qu 'un tei état de choses cons-
titue un danger public et que des mesures
immédiates s'imposent. 11 ne faudrait pas at-
tendre un accident grave pour y remédier.

C'est pourquoi, nous nous permettons de
vous fai re les propositions suivantes :

a) les trottoirs au nord et au sud de la rue,
à parti r du débouché de la rue des Rem-
parts jusqu 'à l'avenue de la Gare, devrai ent
rester complètement libres pour la circulation
des . piétons. Aucun déballage, étalage ou au-
tre dépòt quelconque de nature à gèner ne
devraient y ètre tolérés;

b) ces déballages, étalages, etc, devraient
ètre reportés sur la partie sud de la Pianta,
sous les rangées d'arbres qui se trouvent au
nord du trottoir sud de la place et l'emplace-
ment attribue à chaque forate devrait y ètre
exactement délimité :

e) ces mesures devraient ètre prises immé-
diatement, de telle sorte qu'elles soient déjà
rèalisées pour la prochaine foire .

Nous n'avons pas besoin de nous appesan-
tir en outre sur l'impression de désordre que
laisse aux étrangers traversant la ville l'état
de choses actuel.

Nous profitons de l'occasion pour vous si-
gnaler également le danger que présente le
banc place les samedis à l'angle est de la rue
de Lausanne, devant la pharmacie Zimmer-
mann, banc qui masque l'entrée de la rue du
Grand-Pont et dont il serait urgent d'obtenir
le déplacement. Si les forains ou autres com-
mercants étaient au bénéfice d'une conces-
sion, il nous paraìt qu'il serait bon de la
dénoncer pour le plus pro chain délai utile et
quo ees concessions ne soient pas renouve-
lées.

Nous nous permettons également de vous
demander s'il ne serait pas possible de piacer,
tes jours de foire et ceux où la circulation,
pour un motif ou un autre, serait particuliè-
rement intense, un agent chargé de régler la
circulation au carrefour des rues du Rhóne,
des Portes-Neuves, du Grand-Pont et de Lau-
sanne, et un autre au carrefour des rues des
Remparts, de la Dent-Blanche et de Lau-
sanne.

Nos demandés sont vivement appuyées par
le Moto-Club, l'Auto-Club, le Touring-Club et
la Société des Arts et Métiers de Sion, et
nous espérons que la Municipalité voudra bien
les prendre en considération.

La Société de développement.

LA ROUTE BROMOIS-ST-MARTIN
(Corr. part.) Cette grande entreprise touché

bientòt à sa fin. Vernamiège sera la pre-
mière commune desservie par le service
automobile.

Non seulement nous avons été enchantés de
voir, pour la première fois , les camions dans
notre village, mais nous exprimons à nos
entrepreneurs actifs , MM. Jos. Pannatier et
"Théodore Métrailler, tous nos sincères remer-
ciements pour teur travail rapide et conscien-
cieux. Des Citoyens de Vernamiège.

CONCOURS DE FABRICATION DE
FROMAGE D'ALPAGE EN VALAIS

Le concours organise airauellement par le
Département de l'intérieur a groupe, en 1931,
50 partici pants. Les fromagers inscrits é-
taient de 54, mais 4 d'entr 'eux ont quitte
l'alpage avant la désalpe.

La qualité du fromage a souffert à maints
endroits de l'été pluvieux et des ehangements
brusques de temperature qui ont eu une fà-
cheuse influence sur la fabrication. Il y avait
cependant quelques caves avec de beaux pro-
duits auxquels tes soins nécessaires étaient
prodi gués. Le défaut le plus répandu était le
gonflement , souvent occasionile par une se-
conde fermentation accompagnée du rancisse-
ment de la matière grasse par le bacylle bu-
tyri que. On a toujours tendance à faire du
poids d'où une pàté renfermant trop de ma-
tières fermentescibles (petit-lait) et donnant,
par la suite, des fromages fendus et se con-
servant mal. Parmi les partici pants, beau-
coup d'entre eux avaient suivi des cours de
fromagerie. Il est heureux de constater que
les conseils donnés sont observés et que
chacun se rend compte qu'il est encore plus
ou moins éloigné de la perfection.

UN SERMON RADIODIFFUSE

Le 10 déeembre , fète solennelle à la cathé-
drale de Sion , la station de Sottens radiodif-
fusera le sermon de M. le recteur Evéquoz
et la messe de Palestrina, qui sera chantée
par le chceur mixte sous la direction de M.
Georges Haenni.

Au Chceur mixte, M. Georges Haenni à prie
Mite de Lavallaz , professeur de chant et diplò-
mée au Conservatoire, de donner des lecons
de diction et de prononciation pour améliorei
l'émission cles sons. C'est une excellente
idée.

LE SAMEDI A SION

(Corr. part.) Décidément notre bonne ville
sort de son ordinaire et la voilà envahie,
prise d'assaut. La Pianta, cette belle place
histori que est bordée ete bancs aux marchan-
dises hétéroclites. La rue de Lausanne laisse
juste un passage restreint aux piétons et vé-
hicules divers; partout c'est un accaparement,
par les marchands forains qui, à les enten-
dre font un sacrifice immense en livrant
leurs marchandises à si bas prix. Un quart
d'heure d'étude sur toute cette cohue, et l'on
se dit: tout de mème, c'est bien dommage
que te villageois se laisse entóler (c'est bien
l'expression) toute cotte pacotille qui la plu-
part du temps vide son portemonnaie et ne
lui laisse en retour que du rebus. L'honnète
négociant , qui lui , paye lourdement son im-
pòt , se voit mis de coté!... son magasin est
deserte. Cependant tous ses efforts tenderai
à satisfaire sa clientèle, et sans hésiter à
tonte occasion sa main est ouverte lors d'une
souscriplion, tombola ou loterie. Par ces
temps de crise commerciale, la municipalité
qui fait souvent de bonne choses, ne pourrait
elte pas mettre le boia!... et soutenir ceux qui
plus que d'autres contribuent à la prospérité
de la ville. Et pourquo i ne pas limiter les
commerces comme on l'a fait pour les cafés?

Nous voyons s'établir en notre ville des
gens dont les Jaoniments ne prennent plus
ailleurs et qui font leur magot au détriment
surtout du paysan qui se laisse gober comme
une mouche.

C'est du devoir de notre municipalité de
proté ger le commerce sédunois, car plus la
crise s'aggravo ailleurs, plus nous serons en-
vahis par ces trafi quànts qui ne laissent pas
un sou à Sion de ce qu'ils y gagnent. La
plupart font partie de ees sociétés qui favo-
risent le socialisme et contribuent, avec teur
argent, à fomenter les révoltes contre les
lois et la reli gion. Une ménagère.

TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE
La section de Jama n (Vevey) du Club alpin

suisse avait invite , un de ces jours derniers ,
l'architecte et l'entrepreneur de la cabane
Rossier inaugurée récemment , à une fète fa-
Diilière . On passa d'abord sur l'écran les
différentes péri péthies de la construction de
tette cabane qui coùta des efforts inouis à
/entrepreneur et aux ouvriers. Puis te pré-

fadent, au nom de la section, exprima ses
vives félicitations et ses remerciements à
l'architecte et à l'entrepreneur M. Brantschen ,
géran t de la Maison populaire à Sion. En sou-
venir de ces bons services et de la manière
énergique et habile avec laquelle il avait diri -
ge les travaux, te président remit à M. Brant-
schen une montre en or et un plat avec ins-
cription.

GRANGES

seil d'Administration fut réélu, sans grand
changement. Cette assemblée a décide la ré-
forme des statuts de la Société, et de former
une Société Cooperative avee fond social. Ce
sera une heureuse innovation et Montana-Ver-
mala pourra de cette facon se pourvoìr d'ins-
tallation moderne indispensable à la clientèle,
de beaux projets sont à l'étude, soit tennis,
plage, jeu de Golf , etc, avec la nouvelle
organisation de la Société, tout ceci est réa-
lisable.

Comité de Direction. Le Conseil d'Adminis-
tration réuni en séance constitutive le 9 crt.,
a nommé son Comité de Directio n , en con-
firmant son président M. Ch. Antille , et vice-
président M. Nantermod; M. Pralong continue
ses fonctions de Directeur des Intérèts de
la Station et du Bureau de Renseignements

Grande Kermesse
(Comm.) Par ces beaux jours d'automne

l'on entend poser cette question: « Où irons-
nous dimanche? » Pour te 18 octobre , cha-
cun aura trouve la solution en disant: « C'est
à Granges que j'irai» ... Pourquoi? Parce qu 'il
y aura, dès 13 heures, une grande kermesse
organisée par la Société de musique. 10 piè-
ces cte beaux fromages gras du pays pour
ràdette, des poulets de Bresse, du jambon
e-t d' autres magnifi ques lots réoompenseront
ceux qui prendront part au Loto, à la roue de
fortune ou à la tombola. Pour la jeunesse
sportive, il y aura en outre le jeu de la
balle , nouvelìement introduit , qui est des
plus intéressants. Un grand bai avec bonne
musique aìnsi qu'une cantine soignée seront
les compléments de cette journée qui promet
d'ètre intéressante. Tous auront l'occasion de
tenter la chance afin de pouvoir rentrer chez
eux combles de lots en ayant la satisfaction
d'avoi r apporté leur appui à cette excellente
société locale.

Qu 'on se te dise et que te mot d'ordre
soit: « Tous à Granges, dimanche prochain!»

NOYADE D'UN BÉBÉ
Un accident vient de j eter la consternation

dans te paisible village de Gampel. Un en-
fant de M. L. Jenelten, boulanger , jouait au
bord de la Lonza. Il dut glisser et tomber
dans la rivière, cai* malgré toutes les re-
cherches faite s pour retrouver le petit Hans ,
àgé de deux ans, il fut impossible d'en rele-
ver les traces. Les rives du Rhòne mème, que
le torrent rejoint à quelques centaines de
mètres de là, ont été expJorées en vain. On
devine te chagrin cles parents de l'enfant. Monsieur Ernest HOFER

leur cher frère, beau-frère, onde et cousin,
que Dieu a retiré à Lui mardi le 13 octobre,
dans sa 60me année, après une longue ma-
ladie patiemment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion jeudi
le 15 octobre, à 15 h. 15.

A Sion, cet avis tient heu de faire-part.

UN OUVRIER SE NOIE
M. Joseph Stocker, un ouvrier de la Lon-

za, domicilié à Viè ge et àgé de 70 ans, s'est
noyè dimanche en tombant dans une cana-
lisation de la Viège, en bordure de la route.

Bien que l'eau fùt peu profonde à cet en-
droit , on n 'a pas pu sauver le malheureux ,
qui laisse plusieurs enfants en bas àge.

Chronique
n lEocale

M. SCHULTHESS A SION
M. le conseiller federai Schulthess est ar-

rivé à Sion avec une commission du Conseil
des Etats qui doit s'occuper du dépeup lement
des régions montagneuses. 11 était accompagné
cles personnalités suivantes: Laely de Coire ,
Amstalden de Sarnen, Bertoni de Lugano ,
Mercier de Berne, Walker de Schattdorf , de
Weck de Fribourg, Kàppeli , directeur à Berne
et Albert, huissier.

La commission resterà en Valais jusqu 'au
16 octobre et tiendra son quartier general
à l'Hotel de la Paix, à Sion , où elle prendra
part aujourd'hui à un banquet .

A deux heures, nos hótes sont parti s pour
Evolène, ils reviendront ce soir à l'Hotel.

Jeudi, ils visiteront la région de Martigny,
Sembrancher, Orsières, Vollèges et le Chà-
ble. Ils dìneront au restaurant Giétroz. L'a-
près-midi, ils visiteront Lourtier qui renait de
ses ruines.

Probablement que M. le oonseiller federai
Schultess profitera de son passage en Valais
pour étudier plus à fond le projet de route
Sion-Montana. Nous espérons que l'on finirà
par s'arèter à une solution satisfaisante.

t
Madame Eléonore Steenbeek-Zermatten a la

douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'elle vient d'éprouver en la personne de sa
soeur,

Mademoiselle

LA CIRCULATION EN VILLE

De différents cótés nous avons recu des
doléances sur la circulation en ville de Sion.

Les règlements ne sont pas observés et
Ja surveillance et à peu près inexistante.

C'est ainsi que le stationnement des véhi-
cules à moteur est interdit devant la Pianta.
Or, tous tes jours, des files de voitures sont
arrètées à cet endroit sans qu 'intervienne un
agent de police.

Au moment des marches et des foires,
les bancs de forains entravent la circulation
d'une manière inquiétante et tout permet de
supposer un accident prochain.

Il faut absolument remédier à cet état de
choses qui ne saurait durer indéfiniment à
une epoque où les autos et les motos devien-
nent toujours plus nombreuses.

On ne peut plus vivre aujourd'hui comme
il y a vingt ans.

Emilie ZERMATTEN

15 octobre, à 10 h. du matin

R. 1. P.

déoédée à Sion le 13 octobre, après une
longue maladie, et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, jeudi

LEVÉE DE CORPS

LA MORT DU DOYEN DE CHANDOLIN

Lo Tribunal du district de Martigny, ac-
compagné du docteur Calpini , a procède à la
levée du corps d'un noyé qui avait été dé-
couvert par un pècheur au bord du Rhóne,
en amont du pont de Branson , territoire de la
commune de Fully.

L'identité du cadavre a pu ètre établie sans
trop de difficultés; il s'agissait d'un nommé
Cesar Sauthier, àgé de 45 ans, marie, sans
enfants , qui s'est jeté dans le Rhòne dans la
nuit du 8 au 9 octobre , en avai du pont dc
Charrat-Full y. Il était atteint de neurasthénie
et, venu vendanger ces jour s passés à Fully,
où les Entremontants possèdent leurs vignes,
il avait manifeste à diverses reprises son in-
tention de mettre fin à ses jours.

un mun ì uu UUIUì ut. .nnnuuLin

'; Lundi matin , la population de Chandolin
d'Anniviers a rendu les derniers honneurs à
son doyen : M. Jerome Favre, qui mourut
aecidentellement à l'àge de 94 ans. Il fit une
chute effroyable dans les rochers où l'on
avai t retrouvé son cadavre.

Pendant tout l'été dernier, M. Favre avait
porte le lait à Chandoli n où il était très esti-
mé et très aimé. Sa fin tragique a jeté la
consternation clans le village.

NECROLOGIE
Mardi s'est éteinte, dans sa 62me année,

Mlle Emilie Zermatten. Fille de M. le com-
mandant Jos. Zermatten, la defunte était née
à Sion , où elte avait passe sa jeunesse; elle
avait habité ensuite la Hollande, puis, de lon-
gues années, l'Ile de Java , où son beau-frère,
M. II. Steenbeek, était directeur de grandes
plantations de canne à sucre et d'une impor-
tante fabri que hollandaise de sucre. Eprouvée
par le cìimat meurtrier des Indes, elle était
revenue au pays, et vivait depuis une dizaine
d' années dans sa ville natale, supportant avec
une résignation toute chrétienne le mal qui
l' a emportée.

A sa soeur, Mme Steenbeek, nous présen-
tons nos plus sincères condoléances.

CHANGES A VUE

20,-

26,-
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5,05

7l'20
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(Gours indicati*.»)
Offre Demande

Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York
Vienne
Bruxelles

Sion, te 14 octobre

20,30
A MONTANA-VERMALA

La Société de Développement de Montana-
Vermala , a eu son assemblée generale d' au-
tomne le 2 octobre. Cette assemblée fut très

, /i-éqiientée.. Le bilan fut approuvé à l'unani-
mité, ainsi que les comptes de l'exercice
pour lesquels tes vérificateurs MM. Assai et
Robert ont fait un rapport élogieux. Le Con-

26,40
20,-
5,15

71,75

Chambre meublée
Mme Vadi-Clot, Grand-Pont
14, Sion.
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II^ERJOTJ Granges DiMCtte 18 OClOBrO, HBS 13 ltAffermane du Buffet-Restaurant•̂s»ocié s

cherche place
de la Gare de Brigue

portefeuille en peau de
chagrin brune." Prière de
le rapporter au j ournal
contre récompense.

disposant de fr. 4 à 5000,
demande tout de suite pour
lancement en Suisse d' un
produit automobile, obte-
nant gros succès de vente
à l'étranger. Offres à M.
Briand , Bri gue.

A l'occasion de la Semaine Suisse
17 au 31 octobre

isso allemand

dans petit ménage soigné,
ou bien auprès des enfants.
Offres sous chiffres JH.152
Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion .

A louer johe

A VENDRE
salle à manger moderne, à
l'état de neuf , ainsi qu'u-
ne machine à coudre d'oc-
casion.
S 'adr.: bureau du journalGrande Kermesse

organisée par la Société de Musique
Grand Loto. Roue de fortune. Tombola. Jeu de la balle
10 pièces de beaux fromages gras du pays à ràdette,

Poulets ete Bresse, Jambon, etc., etc.
Grand bai

Cantine soignée
Invitation cordiate

•Tenne fille
cherche place dans un pe-
tit commerce, de préféren-
ce dans magasin de mu-
sique.

A la mème adresse, à
louer une jolie chambre
bien ensoleillée, chauffa ge
centrai.

S 'adr. au bureau du journal.

Pommes de terre
de Nax à vendre par toute
quantité. S'adr. à D. Favre,
Nax, tèi. 60110.Sommelière

avec bonnes expériences
connaissant si possible
francais et allemand, est
demandée pour fin octobre
pour un grand café à Sion .
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Bornie à tout taire
S'adr.: bureau du journalVente
Grande Boucherie

Rouph
36 us, Rue ne carouge

GENÈVE
Expédié:

Roti bceuf dep. le kg. 2,50
Bouilli, dep. le kg. 2,—

1,50Graisse de rognon
Téléphone 42059

fromages d'occasion
Samedi 17 octobre, jour de la grande foire, je

vendrai, place habitueile, place de la Colonne, à Sion,
fromages gras du pays, ler et 2me choix,

autres fromages gras tarés et mi-gras,
à des pris très avantageux, par pièces de 5 à 12 Kg.

Se recommande: PUGIN.

Attention I
FROMAGE
la. Emmental 1,35-1,60,
Gruyère on fromage dea
alpes 1,40-1,60, vieux fro-
mage des alpes (Sbrinz),
tout gras, 1,40-1,60, extra
1,70, fromage de la mon-
tagne 3/4 gras 1,20, 1/2
gras 0,90-1,—, 1/4 gras
75-85 cts. Les prix s'en-
tendent par 1/2 kg.

Joe. Achermann-Buoher,
fromagerie, Buoehs(Nidw.).

OCCASION
A vendre manteau de

dame, état de neuf. Tailk

Représentation Generale
Employé de bureau

cherche
JOI.IK < H l*1IHltF,

bien ensoleillée, av. chauf-
fage' centrate. Faire offres
avec prix sous chiffres
JH 1000 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion .

serait cédée à Maison sérieuse pr la vente
dans le Canton du Valais de 2 articles in-
téressants. Faire offres avec références sous
chiffre 0. 1 9427 L. à Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
Ou femme de 30 à 45 ans
de toute confiance, pour la
tenue d'un ménage, pour
une personne àgée. Se pré-
senter au Bureau des Pos-
tes, . Conthey-Place.

Les familles Wartenweiler, Hofer , Sauter
et Haumuller , à Sion, Jegeslehner, Hofmann,
Holzer , à Sierre, Berne, Grindelwald, Zurich
et Herzogenbuchsee et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

La Direction du ler arrondissement de3 chemins de
fer fédéraux met en soumission l'affermage du Buffet
de la gare de Brigue à partir du ler janvier 1932.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des
prescriptions sur l'affermage des Buffets de gare des
(' . F. F. auprès du chef de gare de Bri gue.

Les soumissions devront ètre adressées à la Direc-
tion du ler arrondissement des C. F. F., à Lausanne,
jusqu 'au 31 octobre 1931 au plus tard , sous pli fer-
me portant la suscri ption : « Soumission pour le Buf-
fet de la gare de Brigue ». Seuls les soumissionnaires

qui seront appelés, seront admis à se présenter au-
près de la Direction.

Direction du ler arrondissement C. F. F,

8'adr.: bureau du jou rnal.

Personne de confiance
ayant pratique, cherche
place comme
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Teinturerie de Sion
LA VA GE CHIMIQUE

Magasi™ : JL.v, de la. OàS-are J îon
Chèques postaux Ile 227Tel. No. 5.61

Service prompt et soigné — Prix modérés
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ACHETEZ VOS CHAUSSURES IS ¦
chez k_ \ VIANDE DÉSOSSÉE

vous y iruuverez - BOUCHERIE CHEVALINE
LE CHOIX, LA QUALITÉ ET LE j  CENTRALE

BON MARCHE | L(H1V€ 7? LAUSANNE
Maison d'ancienne renommée [3 H. Verrey

àf * B /% t"l 1 àtm. HZ laWl • pour charcuterie ite par-

V* LU U 9 L & 1  1 ticuliers : fr. 1.70 le kilo.
5 Boyaux droits le mètre

Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne • 35 cts. Expéditions. Demi
Téléphone 153 § port payé

Vous y trouverez § RnUfiHERIF PHEVAI INE

L'imposition do laiiac eo Suisse
La date de la doublé votation sur les assu-

rances sociales et l'impositio n du tabac a été
fixée au 6 déeembre prochain et non pas au
début de l'année 1932, comme on l'avait tout
d'abord envisagé. Alors que les discussions
sur la première de oes questions continuent
dans la presse, la seconde n'a guère encore
fait parler d'elle jusqu'à présent. Aussi vient-
elle à son heure, l'étude publie récemment
sur l'e< impositioii du tabac en Suisse » par
M. Maurice Morel, secrétaire de la Chambre
de Commerce vaudoise à Lausanne, et mem-
bre de la Commission federale d'étude des
prix.

L'auteur résumé tout d'abord les traits es-
sentiels de notre système d'imposition actuel,
caraetérisé par le prélèvement de droits à
la frontière. Les premiers droits sur tes ta-
bacs bruts et manufactures datent de 1851,
Fort modestes à l'origine, ils ont éfcé l'objet
de relèvements successifs pour tenir compte
des besoins financiers de la Confédération.
Actuellement, tes tabacs en feuilles paient
de fr. 170.— à 1,200.— les 100 kgs, et les
tabacs manufactures de fr. 700.— à 1,500.— .

A la suite de oes augmentatìons sucoessi-
ves, l'imposition du tabac, qui ne rapportait
guère que 3 millions avant la guerre, produi -
sit de 20 à 25 milhons ces dernières années.

Or, co chiffre est insuffisant aujourd'hui , si
Ton veut permettre au tabac d' apporter sa
contribution à la couverture financière des as-
surances sociales, part fixée à 30 millions.
Pour atteindre ce but, le Département fede-
rai des finanoes a décide de maintenir te sys-
tème actuel des droits de douane légèrement
remaniés et de créer, en outre, un impòt
special sur la cigarette, de }f e centime pour
les articles de 7 centimes pièce au maximum,
et de 1 centime pour les cigarettes d'un prix
supérieur.

A part l'impòt sur la cigarette, le projet
de loi du Département federai des Finances
présente une autre innovation, celle des prix
de détail minima, imposés au fumeur. En
effet , en vertu de l'article 19, alinea 2, te
détaillant aura l'obli gation de vendre ses ci-
garettes au prix indique par le fabricant et
marque sur le tube. Cette disposition a été
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Ses cousins, M. Randon ne les connaissait

point tous; il s'en fallait. Aussi alla-t-il de
découvertes en découvertes. Il entra chez les
Robillot, les Chaumard, tes Merlain, les Du-
bois, les Dumont, les Brossard, tes Randon ;
ces derniers qui avaient conserve le nom se
sentaient plus rapprochés, plus e< parents »
quo les autres. Et c'étaient d'interminables
palabres sur la genealogie des Randon, sur
leurs allianees, des revues de souvenirs de
l'arrière-grand-pére, du pére de la mère du
cousin Philippe, qui se mèlaient aux souve-
nirs de « défunt » tei ou tei autre.

M. Randon ne manquai t pas de eonvier
ses cousins à te venir voir; ils s'y engageaient
et, pour mieux sceller la promesse, on « trin-
cpiaid » entre hommes, tandis que la mère
ou la grand'mère allai t extraire d'un berceau
d'osier, dessous un amas de couvertures et
d'édredons, un petit paquet de chair et de
linge suspect qu'on offrait aux embrassements

A VENDRE
d'occasion un potager à 3
trous à l'état de neuf. S'a-
dresser à Mme Perraudin ,
Pfamatter, Pianta, Sion.

AVENDRE
10,000 kg. de pommes de
terre de Liddes. S'adr. à
Udry Eloi, Conthey.

adoptée pour protéger le commerce des ta-
bacs contre la concurrence des gàcheurs de
prix en echange de l'appui que les détaillants
syndiqués ont donne au projet de loi. Cette
disposition est d'ailleurs très controversée.
Aux Chambres fédérales elle a soulevé, l'an
dernier, de nombreuses objections d'ordre
constitutionnel ou pratique. Bien qu'il ne fail-
le pas en exagérer la portée, l'article 19 et
Je principe des « prix minima » qu 'il consa-
cre, ont été le plus discutés, précisément
parce qu 'ils intéressent le monde des fumeurs,
c'est-à-dire une catégorie fort nombreuse de
citoyens.

Dans son étude, M. Maurice Morel définit
la nature de cette protection des prix die dé-
tail et ses rapports avec l'impòt special lui-
mème. Il résumé les arguments des parti-
sans et des adversai res de cette disposition,
tout en soulignant les différentes questions de
principe qu'elle soulève, et notamment, celle
de l'ingérence de l'Etat dans la fixation des
prix. Certains correctifs, que l'auteur indique
et qui résultent de la loi elle-mème ou de la
nature des choses, atténuent, au reste assez
sérieusement la portée prati que de la clause
des prix minima. Ces correctifs ont d'ailteurs
engagé plus d'une organisation — hésitante
tout d'abord — à se rallier tacitement ou
non, au projet de loi dans son ensemble,
ceci d'autant plus que le but essentiel de
ce dernier est de permettre de réaliser l'oeu-
vre des assurances sociales, dont le prin-
cipe a été vote, il y a six ans, par le peu-
ple suisse. 

Pour les malades du cceur et des nerfs,

J d̂UrCuU&i-ltirltai
demeure la meilleure boisson quotidienne.
« Virgo » est prépare d'après la précieuse
recette du réputé curé herboriste. Outre une
juste proportion de café colonial, e< Virgo »
contien de délicieuses figues caramébsées, de
nourrissantes céréales et d'autres fruits bien-
faisante.
« Virgo » est sain et d'un goùt parfait. On
peut mème le boire juste avant de se cou-
cher, sans craindre la moindre insomnie. Et
son prix et à la portée de tous. Fr. 1.35 le
paquet de 500 gì'.
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du cousin Philippe : il y allait d'un gros bai-
ser de nourrice et voulait bien interpréter
comme un sourire de bienvenue la grimace
que faisait le marmot brusquemen t 'tire de
son nid de plumes.

M. Randon revenait ravi à la villa du Pau-
silippe. Il trouvait ses cousins parfaits, teurs
enfants suaves. Ce qui le charmait, c'est que
ces braves gens, tout en lui donnant du
ee cousin Phihppe » à bouche-que-veux-tu, sa-
vaient pourtant lui marquer une certaine défé-
rence et n 'oubliaient point tes bienséanoes
jusqu 'à le tutoyer, ce qui eùt meurtri sa va-
nite de parent riche qui veut bien ètre le
cousin de ses cousins, mais qui so uff ri rait
d'ètre teur égal.

Le dernier jour de la semaine qu'il avai t
employée tout entière à la visite des tribus,
comme M. Randon était.de retour à la villa,
il trouva Mme Alphonsine qui, avee. un tor-
chon de flanelle, frottait la mosai'que du cou-
loir, vers le seuil de la porte :

— Je dois prevenir Monsieur, fit-elle, que
ce jeune homme de l'autre jour est revenu
vers trois heures, pour voir monsieur. Je
lui ai dit que monsieur ne serait là que pour
le dìner; il est reparti .

— Comment! s'écria M. Randon, Emile Le-
fresne ! Mais il est bien presse 1... Ah! on voit
bien qu'il *at amoureux! J'aurais été content
de le voir; il faut ètre compatissant aux
amoureux. C'est un acte de charité bien place.
Ne seriez-vous pas de mon avis, madame
Alphonsine?

— Monsieur me permettra de lui faire ob-
server, répondit-elle de sa voix bianche, qu'on
peut-ètre amoureux et avoir les pieds propres.
Qu'on soit amoureux 1... Je suis pour qu'on
laisse le monde libre!... mais ce n'est pas

Pour acheter de la marchandise de qualité,
adressez-vous toujours à des gens du métier.
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Chars à ridelles et à pont, roues de rechange.
Poussettes pour marche, brouettes Bayard ,

et manches d'outils en tous genres.

VITICULTEURS
Pour vos vendanges, utilisez nos Levures sélectionnées 1

Plus de 25 ans de succès ininterrompus
Augmentation du bouquet , qualités durabies de finesse,
limpidité et conservation. Augmentation du degré

alcoolique. Clarification rapide.
Fermentation plus régulière et plus comp lète que par les
procédés habituels. Amélioration generale assurée et

par conséquent plus-value commerciale maximum.
Demandez notre prospectus gratuit

S. A. POUR LA CULTURE DES FERMENTS DE RAISINS
6. CESAR & Bernard BOSS, Directeurs, LE LOCLE

L'emploi des levures sélectionnées est recommande
aux viticulteurs par la Station federale d'essais viti-

coles de Lausanne.
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Au Capitole sonore
Savez-vous déjà que 
...te film sonore et parlant « Au Mont-Blanc ,

ciel étoile », a été réellement tourne au som-
met de la p lus haute montagne d'Europe ?

...que l'aviateu r Ernest Udet a survolé plu-
sieurs fois le Mont-Blanc et a atteri et décollé
à maintes repri ses sur les glaciers ?

...cpie Leni Riefenstahl, la seule partici-
pante fémmine de l'expédition, a vécu pendant
quinze jours, en compagnie de ses camarades,
une vie primitive à la cabane Vallot?

...crae les partici pants ont dù porter des
costumes d'Esquimaux pour lutter contre le
froid terrible, le thermomètre marquant , la
nuit, jusqu 'à 10 degrés au-dessous de zèro?

...quo Sepp Rist , un des principaux acteurs
du film, est plusieurs fois champion de ski
et est détenteur ete nombreux prix sportifs ?

...que te film « Au Mont-Blanc, del é-
toilé » contient pour la première fois des
prises de sons d'une tempète dans Ics Alpes
et qu 'il montre des vues d'avalanches uniques
à ce jour?

...que te Dr. Fanck a fait tourner, pendant
son séjour de six mois dans les Alpes, 40.000
mètres de négatifs et n 'a gardé que les meil-
leurs '3.000 mètres ?

...que pour la synclironisation, 011 a utilise
l'appareil « Trautonium », qui produit des
sons par voie électrique et qui atteint des
résultats sonores qu 'aucun appareil n 'a atteint
à ce jour?

...que la presse mondiale a loué sans ré-
serves ce film, considère oomme un chef-
d'ceuvre et un document inoubliable de l'ener-
gie humaine et de l'enthousiasme ?

Ce Film grandiose passera dès Mercredi,
sur l'écran du Capitole Sonore. Retenez vos
bonnes places.

Cine Lux-Sonore
(Comm.) Le Cinema Lux sonore présente

cette semaine un film IOO 0/0 parie francais
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une raison pour rentrer avec des souliers à
clous dans une maison comme il faut. Ahi
ce n 'est pas chez Mademoiselle qu 'on aurait
vu de pareilles choses !

Cet incessant rappel cles temps révolus où
elle « gouvern ait » chez Mite de Langloy de-
venait chez Mme Al phonsine une manie —
frequente chez les vieux serviteurs — qui
agacait M. Randon, et qui, ce jour-là , éveilla
chez lui le petit démon malicieux.

— Sans doute, dit-il narquois, on ne voyait
pas des choses pareilles chez Mademoiselle,
mais aussi, on- y recevait bien rarement la
visite d'amoureux qui venaient puvrir leur
cceur et mendier un conseil.

Froidement, les lèvres pineées, Mine Al-
phonsine déclara :

— Des amoureux!... Des amoureux!... Ma-
demoiselle n'aimait pas ce genre-làl... Nous
ne recevions que des gens bien chausses et
qui avaient toute leur raison.

M. Vallerin, « le pére Vallerin » comme
on l'appelait familièrement dans la région ,
habitait au Grand-Chène, te plus gros des
hameaux de Villenoisy, une maison à deux
étages, lourde, trapue, un de ces blocs de
maconnerie qui semblent écraser Je sol et
qui, dans nos campagnes, déshonorent les
plus nobles paysages. On lui attribuait une
fortune d'au moins cinq cent mille francs ,
conquise dans le commerce du bétail. Comme,
dans le pays des aveugles, les borgnes soni
rois, le pére Vallerin était considère par les
gens du hameau, des journaliers, des petits
cultivateurs, comme une facon de million-
naire: il était le Rothschild du Grand-Chène.

Suisse, constituent une production d'une sur-
prenante intensité de vie. Georgette est ter-
rorisée. par son ami, un repris de justice
Gaston Bouchard fai t la connaissance d'un
garcon sympathi que, Marcel : Bouchard donne
l'ordre à Georgette de le dévaliser. Elle re-
fusé parce quelle aime Marcel. Dans un pe-
tit théàtre, où elle fait un tour de chant ,
Georgette chante pour celui qu'elle aime sa
chanson à succès: « Les amours de minuit ».
Peu après , Bouchard assonarne Marcel et lui
vote 200,000 ir. qu 'il avait dans son porte-
feuille. Ór, cette somme ne lui appartenait
pas.

Quel sera le dénouement de ce drame ? Ri-
che en péripéthies et en épisodes, ce film fai!
passer sur l'écran des tableaux impression-
nants. Citons Jes tableaux du train et ceux
de la boìte de nuit , où, dans la erudite mème
de la peinture, se fait sentir une grande pitie.

« Les amours de minuit » sont le chef-
d'ceuvre de Genina , le meilleur réalisateur
italien d'au jourd'bui.

«Pour l'arbre de Noél de nos petits enfants»,
cinq chansons enfantines avec accompagne-
ment de piano. Paroles de Henrv Spiess.
Musique de Henri Gagnebin. Édition' Fcetisch,

Lausanne.
Le poète Henry Spiess et le musicien Henri

Gagnebin, bien connus du public romand ,
viennent d'unir leurs muses pour la plus
grande joie de nos petits enfants. Ils ont com-
pose un bouquet de chansons tout parfumé de
la penetrante poesie de Noel. Le mystère de
la Sainte Nuit, la présence des animaux, la
na'ive adoration cles bergers et. des Rois-
Mages, l'allégresse qui fait bonelir le cceur des
mioches au seul nom de la fète bénie sont
évoqués avec un rare bonheur.

Les vers de Spiess sont des bijoux de sim-
plicité , de candeur, d'émotion religieuse. On
y sent battre le cceur de l'enfance. Quant à
la musique, elte n 'a d'autre ambition que de

On le disait, « adroit » dans son négoce ;
il passait mème pour avoir, par son astuee,
apprivo isé la chance quand , au cours d' une
affaire, elle paraissait vouloir se montrer fa-
rouche. On s'accordai! à reconnaìtre qu 'il
aimait « la monnaie », et ce n 'était point
la réputation usurpée. Pour dire vrai, il était
avare. 11 mesurait la valeur d'homme, chez
son prochain, à Ja hauteur du sac d'écus
clont celui-ci pouvait se prévaloir, et , hors
l'argent et ce qui peut en procurer, rien au
monde ne lui semblait mériter une bien
grande considération.

Lorsqu'un après-mid i du mois de mai, M.
Randon penetra dans la maison de M. Valle-
rin, il fut recu par une jeune fille mince,
d'une grande finesse de traits, au teint déli-
cat de blonde, jolie, mais à la manière des
jeunes filles du monde. Elle séduisait le re-
gard par la gràce de sa démarche et de ses
gestes, par l'harmonte des proportions de son
corps svelte et frèle. M. Randon pressentit
qu'il se trouvait en présence de Berthe Val-
lerin qu'aimait Emile Lefresne. Il fut, du
reste, promptement fixé ; la jeune fille lui
dit :

— Je vais aller prevenir papa.
Elle introduisit M. Randon dans une grande

salle à manger où le linge de la derniere les-
sive, attendant le repassage, encombrait l'im-
mense table du milieu et presque toutes les
chaises, puis elte sortit , non sans avoir fait
au visiteur cadeau d'un sourire qui signifiait:
« Je sais pourquoi vous venez. »

Deux minutes après, le pére Vallerin parut
qui pouvait avoir soixante ans. Celui-là ne
s'écartait pas du type connu de marchand
de bétail ; mème, il le réalisait dans sa plé-

nitude, avec la complici té d'un temperameli
pléthorique marque pour l'apoplexie. Un coi
trop court s'enfoncant dans les épaules mas
sives conime des oontreforts et qui , à 1
nuque, se tassai t en un bourrelet de chat
au-dessus du col de la longue blouse bleu
à boutons de nacre; une figure glabre et vie
lemment co lo rèe où se perdaient, dans la prc
fondeur des joues hypertrophiées, deux petit
yeux rusés, un nez aux ailes dilatées et re
levées, un de ces nez dont on dit à la cam
pagne qu '« il y pleut »: avoir recu un te
facies lorsqu 'on doit, sa vie durant, frequente
les bètes et vieillir dans leur ambiance, 0
pouvai t ètre regarde comme une gà berte ma
tornelle de la nature qui se montre avec d'au
tres moins bonne et plus facétieuse: ne don
ne-t-elle point, à tei buissier une tète ins
pirée de poète, et à tei politicien une figuri
intelligente? Le marchand de bétaiJ avai
inoontestablement un air de parente, de fa
mille, avec les individus de ses troupeau*

Dès qu 'il apercut le pére Vallerin , M. Ra
don se dit: « Cet homme a te tète d'un...
Il enjoignit pourtant à sa pensée de s'arrèt
tout court, par égard pour cette gracieuse a
parition de jeune filte qui l'avait accueilli
son entrée dans la maison et qui lui avi
fait don d'un si job sourire.

— Monsieur Vallerin, demanda-t-il, je su
sur que vous ne me connaissez pas?

— Comment, je ne vous connais pas ! s'
cria le marchand de bétail. Qu 'est-ce q
ne connaìt pas M. Randon, le plus riche pr
priótaire de la région !

— Oh! ohi protesta mollement l'ancien pr
fesseur.

(à suivre)
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suivre pas a pas les paroles. Les mélodies
très faciles à retenir , ne dépassent pas l'am
bitus d' une octave et négli gent presque en
tièrement les altérations.

Cet hiver, les arbres de Noel de nos petits
enfants s'allumeront tous aux accents de ces
délicieux cantiques.

e< La T. S. F. en Suisse ».
La maison Ott à Thoune vient d'éditer une*

intéressante brochure intitulée « La T. S. F.
en Suisse ». Ce petit ouvrage de 62 pages,illustre de nombreux dessins et photographies,s'adresse à loutes les personnes suscep tibles
de s'intéresser quelque peu à la T. S. F. Con-
seiller fidèle de l' amateur comme de celui
qui veut te ctevenir, il montre le rapide deve-
loppemen t de la radio sui sse au cours de ces
dernières années et les avantages qu'elle pro-
cure à toutes les classes de la population.

En prenant des exemples bien choisis et en
reprodiùsaut des dessins très expressifs, l'au-
teur s'efforce d'ini Iter le profane aux mystè-
res cte la T. S. F. Il lui fait voir-oomment
s'effeetue une emission radiophonicpie, quelles
sont les installations indispensables, puis pas-
se en revue les différents types d'appareils en
commeneant par le poste à galène pour abou-
tir au poste moderne à haut rendement, ali-
mente par le réseau d'éclairage. 11 parte en-
suite de la construction des antennes, de lem
protection et de la facon la plus rationnelle
de les établir, donne de précieux renseigne-
ments sur les sources de courant et rappelle
tes principales dispositions légales que toul
auditeur devrait connaitre. Très bien présente
et comp lète par une liste des principales sta-
tions européennes, eet ouvrage est le vrai
aide-mémoire de l'auditeur qui s'occupe ac-
tivement de la T. S. F. Il se vend au prix de
50 cts. l'exeinplaire dans la plupart des li-
brairies ainsi qu'aux guichets postaux et \k\è-
graphiques.
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