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Sion

repris ses consuitations
Je cherche vigne à tra
iller oomme

MLétrai
fon Charbonnet , Brignon
endaz.

M. Francois Mariethod
rienon-Nendaz, cherche

ie à travailler
e « métral »

BOUCHERIE
VECCHIO & Cie

Genève

Tél.60284 Boul.CarlVogtSl
expédie franco

Derrlères et Caisses a ir
2.30 le kg.

A. LOUER
pour fin décembre, appar-
limeiit de 4 chambres,
bains, chauffage, jardin,
éventuellement garage. S'a-
Iresser aux Annonoes-
Suisses S. A. Sion.

chambre meublée
A louer grande

(ituée au midi. Chauffage
centrai.

S 'adr. au bureau du journal.

Il louer à Sanili

Burnier , Saxon.

maisonia'tiaDiiation _
(emprenanl. appartement
de 4 pièces, magasin et ar-
rière-magasin donnant sur
fonte cantonale. Confort
moderne. Veuve Eméhe

A vendre ou à louer,
près de la ville,

maison dìiabitation
&vec petite grange-écurie,
poulailler, remise, place.

8'adr. au bureau du journal.

A remettre à Qenève,
quartier ouvrier , une bon-
ne petite

BOUCHERIE
ftvec arrière. Très peu de
reprise. S'adresser s. chif-
fre 0. 12090 X. à Publici-
tas, Genève.

GENÈVE
4 rwnettrf, cause sante,
 ̂ _~ JoCAFÉ

iv«c appari, de 3 p. au
soleil, prix fr. 25,000.— .

S'adr.: Cogniasse-Grand-
j«an, ag. d'aff. aut, PI. du
Port 1, Genève.

Encore quelques milles
barbues, fendant et rhin ,
Bélection du

Grand-Brulé
Se recommande: Aimé

Juilland, pépiniériste auto -
risé, Chamoson.

CHEVALINE SION

Viande hachée
expédiée à fr. 1.50 le kg

Va port pavé

28, rue du Rhòne

iseeo sooiìinfi
Ecoles de la Commune

de Sion

Le poste d'insti tutrice à Fècole de Maragné
naz est mis en soumission.

Présenter les offres de service avec réfe
rences au bureau munici pal jusqu 'au 5 de
cembro, au plus tard.

Sion, le 25 novembre 1931.
Le Président de la Commune de Sion

KUNTSCHEN

"1932...

I_ _ P _ . I M- . I t- I -  »U JOHK1SAL ET
FEUIl-I-H D'AVIS. léiéplione 4«

lo  ninnimi» /. main-
tenant f-éj à, von
cartes de v<«*ii. _ ponr
P.oe'1 et l'an nouveau

lt iehc usi. orti ni ent.
l'xécntion soignée,
avec ou sana i.»«-
pression. ¦____B_______B

CHATAIGNES SAINES
10 Kg. 3,20, 30 Kg. 8,70,

50 Kg. 13,50.
NOIX NOUVELLES

5 Kg. 3,50, 10 Kg. 6,50,
| 30 Kg. 18,-.

Le Kg. I J'envoie e. remboursement
Poules à bouillir , fr. 3.—
Poulets de grains fr. 4.—

plumes et vidés
Pare Avicole - Sion

Pedroli N„ 62, Bellmzona

A VENDRE
une poussette d'occasion
Bas prix.

S 'adr. au bureau du jour nal.

A VENDRE
une maison d'habitation
confortable, avec iardin .
Situation trés ensoleillée.

S 'ailr. au bureau du journal.

AVENDRE
fascines sèches, dailles et
sarments.

A la mème adresse, on
prendrai t tout de suite une
vache en hivernage.

S 'adr. au burea u du journal.

On achèterait
des betteraves pour le bé-
tail. Faire offres s. chiffres
JH 209 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

BELLES NOIX
marchandise bianche et
sèche, de la Vallèe du So-
leil, 65 cts. le kg. Fruita
Export , Ludiano No 35
(Tessin).

Graisse
J'offre de la belle grais-

se de boeuf fondue ou crue,
produit de ma boucherie,
au prix de 1 frano le kg.,
demi port payé, par 10 kg.
en rembours. A. Tissot ,
boucher, Nyon (Vaud).

ĵj k̂ j*. Boucherie chevaline ExpédìtìGIIS de chsOSSSJrCS JL K U R T H, Gei-CVE
dK£L uNege., UEve y „mBTOga_J__^^

Banque BRUTTIN & Cie
SION MONTHEY

D E P O T S
VIANDE DE CHÈVRE

PRETS

Rue de la Poste, 21, télé-
phone 1298, offre belle
viande désossée pour char-
cuterie à fr. 1.50 le kg.,
1/2 port payé, hàchée gra-
tis.

Ire, fr , 1.80 par kg..
Lard , Ire, fr. 2.— par kg.
Graisse cuite , Ire, fr. 1.20

par kg.,
ainsi que toutes spéciali-
tés en saucisses italiennes.
Envoi e. remboursement

Boucherie De-Bernardì ,
Locamo,

en comptes-courants, sur carnets et obligations

garantis par hypothèque, nantissement et cautionnement

Etilene, de Vins
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tel. 46 SION Tel. 46

Imprimane du

¦
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La bonne chance
_ ben march.

Souliers de travail bien ferrés, doubles semelles 40/47 14,90
Soul. milit, forme ordonnance, empeigne, bon ferrage, » 19,80
Soul. milit., empeigne naturel, ferrage ordon. milit. » 20.80
Soul. de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé » 22,80
Bottines de sport en noir , sans bout , doublé de peau » 18,80
Bottines Derb y box noir pr. Messieurs, doublé de toile » 12,90
Bottines Derb y box noir pr. Messieurs, doublé de peau » 15.90
Soul. militaires pr. garcons, sans couture, bien ferrés 36/39 14,50
Bottines Derby pour dames, peau cirée, pr. le travail 36/42 13,90
Richelieux pour dames, cuir ciré, fortes semelles » 12,50
Bottines pour garcons, facon militaire, peau cirée 27/29 10,50

sans couture derrière, bon ferrage 30/35 11,50
Expéditions franco oontre remboursement. — Échange
libre

franco oontre remboursement. — Échange
Demandez notre catalogue illustre gratis.

Gerar.ce de titres

Arbres fruitiers WS de Di.lt.
Grands choix en pepinière», dans les meilleures ? , . . ,

variétés Imprimane du

une maison, en amène les matériaux à pied d'oeuvre
à l'aide de camions. De puissantes grues élèvent
ensuite ces matériaux pour les déposer à portée
de mains diligente* qj/i érigent l'édiflse.
Lorsque la maladie ou On gros effort physique quel-
conque (travail ou sport) épuisé nos forces, notre
corps est pareil, en somme, à une maison en Coni*
truction. Ne faut* il pas, en effet, remplacer les
forces perdues, de crainte qv* notre organisme ne
rèste à |dmais affaibli?
Tel un éhtréprenéur avisé qui emploie exclusivement
des matériaux de construction de tout premier ordre,
rious devons rècòurJnr iWUs q<tfsj, _.cm* ces mofflents-
là, à une hourritgfe pett_ I<tflièrement torme. l'Ovo-
maltine. «
Comme diaque nouvelle pierre «fti'on ojoufe ero
nouveau -Stiment consolide lq .construction, chaque
tasse d'Ovomaltine (.rise au petit déjeuner ou le spir
avànt d'aller .se eóudier, fortifie notre saftié.
L'Ovomaltine cpnfieh'r, «_« forme cOncentrèe, les
éléments rjytrjfifs essenti èls du toolr, du lait et des
ceufs; elle est exempte. de-Joute addifion de subì*
tances ben marche.
Facile à digér.er. elle se, transforme ImmSdlatemiKI
en energie ooUVelle.

: ' ' im^M j lf 1! 1 ' ' I I I  in unni prtx»
¦____ __Pnn___M_i* ¦______. ._--.— -_,_ _¦ • _ *¦ _¦_ ¦ ._ _.__. _¦_ .. tata*.. _

Dr A. WAN PER S. À„ B ERN E

i$&_51Sff*-WÌ5f" 3.60 lq bólle flis 500 g
%$m&Qmf8&f a 2*"~ "**• bon* As -50 B.mSmWCmzm SK".njt .vi rw

Gridit Valaisan , Sion
A V E N U E  D U  M I D I

Depots
à des conditions très avantageuses

Coni. Ole Fiducia!, e seenni, absolue

il y a café
et caffé

le café Hag ne contrariera votre
sommeil; jamais
de palpitations
n'élèvera votre

^t--0Sw-̂  ur» bienfait pour "̂ --fij  ̂ V ~~4~~~~* l 'humanité ~ " "*'

Savez-vous que
vos crevassés, engelures, brùlures, etc, seron!
guéries en une nuit par le

_ f̂ÉP̂  ̂ Qui
É̂k Ŵ  

donc pourrait
Jm'ì\y reconnaìtre parmi

m-MWr des milliers de sacs le
¦Imr P'us parfait des cafés ? - Il
W faut étre grand connaisseur,
r export professionnel. passant

toute sa vie à vérifier les qua-
lités du café pour le découvrir. -

Mais le choix fait, le café élu doit
étre traité avec un amour et des
soins constants au moyen d'in

stallations extra-modérnes.
Toutes ces conditions soni
exactement remplies avec le
café Hag. Voilà pourquoi il
est toujours de la plus
haute qualité. Mais ce n'est
pas son seul avantage.
Comme il est également dé-
caféiné, il est exquis et com«
plètement inoffensif. Jamais

il ne vous donnera
de cceur, jamais il

'eleverà votre pression artérielle
et n'excitera vos nerfs et vos reins.

Le café Hag vous procurerà
toujours un plaisir sans mé-

L lange. Aucun autre café véri-
mA table ne vous offrirai ! les
sS^L mérnes garanties que le

¦̂fllfck cafó Hag. Faites-en un
^t^, essaide4semaines;
^wa^^ vous serez con-

*%.- _____ vaincu.

D E R M O P H . L  ÌNDIEN
Tube à fr. 1.30. Vanta par les pharmacies,
drogueri es et le dépót general pour la Suisse:
A. G I R A R D , LE LOCLE, Còte 4

¦ Banque Cantonale lu Vaiai. :-: Siili ¦
|. || Capila! de dotation: Frs 7.000.000.- Réserves Frs 1,645.000.-
r|r Garantie de l'Etat du Valais

fj  Bilan 1917 : Frs 25.000.000.- 1928 : Frs 58.000.000.--
¦ 1930 : Fra 74. 000.000.-

'__ Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Si-Maurice
SS gì Monthey
wi Comptoirs à Montana, Salvan et CJiampéry
™ Représentants dans les principales localités du canlon
'"•* Correspondants en Suisse, à l'étranger el dans les
C__ Pays tf outre-mer__
gf. Tratte toutes opérations de banqne
__. mix meilleures conditions

Location de Cassettes



Ponici nous voierons non le 6 décembre
(Réd.: Les partisans de la loi Schulthess

font une propagande effrénée afin d'assurer
le succès de ce projet nefaste.

Nous recevons tous les jours une moyenne
de sept à huit articles en faveur des assu-
rances sociales, sans compter les brochures
et les traets de documentation òfficielle.

On oomprendra que nous ne puissons pu-
blier 'toutes oes oorrespondances, le journal
n'y suffirait plus.

JVlais, afin , de documentar le public , nous
consacrerons notre quatrième page, la se-
maine prochaine, à la loi sur laquelle il fau-
dra se prononoer le 6 décembre.

Aujourd'hui, nous insérons — afin de main-
tenir la balance égale entre adversaires et
partisans du projet Schulthess — quelques
articles que nous avions dù renvoyer, faute
de place, et qui démontrent assez clairement
la nécessité de votar non, dimanche en huit.

D'ailleurs, devant la formidabie pression
de Berne, et dans ce combat inégal, il est
bon que ne soit pas étouffée irrémédiable -
ment la voix das opposants.

Aujourd'hui, c'est à aux qne nous donnons
la parole.)

liaires occupés provisoirement dans l'agricul-
ture.

Ce mot « provisoirement » est justement
ce qui donne à réfléchir au vigneron et il est
si élasti que que le fonctionnaire charge de
l'application de la loi le fera toujours de fa-
con préjudicaible à l'interesse. On admettra
qu 'un faucheur fait un travail provisoire, par
contre, il y a cent pour un à parier que le
vi gneron qui , pour ne pas laisser des ouvriers
au chòmage I'hiver, les occuperà à des défon-
cements, devra payer l'assurance ponr cha-
cun d'eux. S'il reprend d'autres ouvriers pour
la picche, l'attaché et les sulfalages, il re-
payera à nouveau.

La loi est si peu claire à ce sujet, que
ce sera une ère de chi canes et de contesta-
lions qui n'en finirà plus. On exigera les car-
nets de payements, on ira fourrer le nez dans
vos comptes at plus personne ne sera maitre
chez lui .

Vi gnerons, qui avez tant de peine déjà à
vous en tirer, n'acceptez pas oe nouvel im-
pót, méfiez-vous de catte loi et le 6 décembre,
votez : NON !

Non!

Lo ioi gciiy.i_.egs coite reairone

les vignerons ei la loi

Que cooteront ies assurances sociales
au peuple uaiaisan ?

de fr. 1,673,000

(Correspondance particulière)
Tout récemment, la Presse valaisanne re-

produisait les chiffres d'une brochure òffi-
cielle et annoncait joyeusement que notre
canton du Valais verserait en 1934 fr. 214,000
pour les assurances sociales, acquérant ainsi ,
pour la mème année, mi droit aux alloca-
tions de la Confédération pour un montani

Vraiment, ces chiffres sont trop beaux pour
ètre réelsl Comment, la caisse federale nous
verserai! huit fois plus que oe qu'elle nous
demanda? Nous croyions jusqu 'à maintenant
que la Confédération ne produisait rien par
elle-mème, mais qu'elle possédail , par oon-
tre, ctes dettes qua les contribuables devaient
payer. Et maintenant, elle est devenue ban-
quière. Avec le nouveau système des assu-
rances sociales, elle nous demanderà fr. 1.—
à chacun, pour nous rendra fr. 8.— . Que
c'est beau ! Et franchement, nous ne voyons
pas pourquoi mobiliser das armées de propa-
gandistes pour faire passer une loi si bonne
et qui tient si bien debout!

Mais revoyons un peu les cliiffres: Las
fonds nécessaires aux assurances sociales,
selon la projet officiel , proviennent de deux
sources :

1) l'impòt direct, les ootisations,
2) l'impòt indirect provenant de l'alcool et

du tabac.
Impót direct. Il y aura en Valais 80,000

assurés environ, dont 43,000 femmes et
37,000 hommes, salon las proportions établies
par le message du Conseil federai, du 29 aofit
1929. Les employeurs varseront environ 20
mille ootisations pour leurs employés.

Le oompte ootisations s'établira donc com-
me suit:
Femmes 43,000 X 12 = fr. 516,000
Hommes 37,000 X 18 = fr. 666,000
Employeurs 20,000 X 15 = fr. 300,000

Total fr. 1,482,000
Cela dépasse déjà las fr. 214,000.
Impòt indirect. Pour pouvoir versar Jes sup-

plementi? sociaux, la Confédération oonstituera
un fonds special, le fonds d'assurance, au-
quel elle devra attribuer, dès 1934, la somme
d'au moins 41,2 millions. Cela fait, en chiffre
rond, fr. 40.— par an et par électeur. Ces
ressources proviennent de l'imposition de
l'alcool et du tabac.

Si nous oomptons qu'il y a en Valais en-
viron 33,000 électéurs, le peuple valaisan ver-
serà aux assurances sociales, sous forme
d'impòt indirect: 33,000x40= fr. 1,310,000.

A coté da l'impòt direct et indirect , il y
aura les frais d'administration à charge clu
canton. Si nous pensons que la caisse natio-
naia de Lucerne qui assure 700,000 employés
et ouvriers, occupa 650 fonctionnaires et paie
6,8 millions pour frais d' administration , il
nous sera permis de oonclure que les frais
gènéraux de rassurance-vieillesse se clii ffre-
ront en tout cas à 20 millions pour l'en-
semble da -la Suisse.

Le canton du Valais qui aura 80,000 assu-
rés sur 2,700,000 pour l'an seni bla de la
Suisse, verserà certainement fr. 400,000 pour
les frais d'administration.

Réoapitulons maintenant ce qua ooùteront
au peuple valaisan les assurances sociales,
dès 1934:
Impòt direct, cotisations fr. 1,482,000
Impòt direct, tabac et alcool fr. 1,320,000
Frais d'administration payés par

le canton fr. 400,000
Total approximatif fr. 3,202,000

La peuple valaisan (et non l'Etat) verserà
dès 1934 plus de trois millions pour toucher
durant la période transitoire de 15 ans francs
1,673,000 par an. Voilà la bonne aubaine!

Peuple valaisan, le 6 décembre tu refuse-
ras le cadeau que l'on veut te faire payer à
doublé et tu voteras

L'art . 16 de la loi Schulthess prévoit que
tout employeur doit payer una oontribution
de quinze francs par année et par personne.
Cette ootisation n'est pas due pour les auxi-

(Corr. part.) Les partisans de la loi étatiste
Schulthess s'éverluent à trouver dans oe gi-
gantesque monument social des avanlages in-
comparables. Salon aux, c'est la panacèa uni-
verselle qui apporterà plus de rayons de soleil
dans les chaumières et les mansardes, c'est
un système educati! nouveau et éminemment
chrétien: l'an coiiragement à l'épargne et à
la prévoyance. Voyons un peu si c'est bien
cela.

Pendant la période transitoire, c'est-à-dire
les quinze premières années de l'assurance,
la rente vieillesse sera réduite de moitié, soit
de fr. 200 à fr. 100, et versée exclusivement
aux indi gents. Pour bénéficier de la manne
federale , il faudra dono se présenter au gui-
chet de l' assurance avec un certificai d'incti-
gence délivré par le président ou le conseil
communal. Celui qui aura réalisé quel ques
économies par son travail , sa sobriété , son
sérieux , ne touchera rien , absolument rien
(voir article 34 de la loi).

Après la période de quinze ans, tous les
vieiilards de 66 ans (les millionnaires comme
les pauvres diables) auront droit à la rente de
base, soit fr. 200. Mais cornine celta rente
est parfaitement insuffi sante, la loi prévoit des
suppléments de rente, ou plus justement des
supplementi sociaux allant de fr. 200 à fr. 400
au maximum, et qui seront tirés du produit de
l'imposition de l' alcool et du tabac. Et à qui
seront versés ces suppléments sociaux? En-
oore une fois. aux indi gents, et seulement aux
indi gents (voir article 29 de la loi).

L'ouvrier , l' artisan , le paysan qui auront
réalisé une petite fortune , qui se seront assure
un revenu, grace à leur travail sérieux , à leur
esprit d'economie , ceux-là ne toucheront pas
les suppléments sociaux, mais uniquement les
fr. 200 qui seront également versés aux «vingt
fois millionnaires ».

D'autre pari, celui qui aura vécu au jo ur
le jour , en dépensant arbitrairement tout son
argent , celui-là sera l'enfant chéri de la Con-
fédération:. il aura la chance d'ètre sans
avoir familial et touchera certainement la
prime cl'indigence. Voilà une des beautés de
la loi. Et l'on ose encore prétendre que la
loi Schulthess est une éoole d'encouragement
à l'épargne et à la prévoyance! C'est au con-
traire une ceuvre leg islative qui favorisera cer-
tainement les insouciants en leur versant les
suppléments sociaux et qui déoouragera les
gens étonomes an ne leur remboursant ja-
mais les sommes qu'ils auront versées à l'as-
surance sous forme de cotisations et d'im-
pòts indireets.

La loi Schulthess consacre donc une grave
hijustice sociale, parce qu'elle diminuera et
tuera peu à peu l'esprit d'épargne.

Voilà une nouvelle raison qui nous fera
voter NON le 6 décembre.

N O N
pour les assurances sociales. J

Au début de la campagne " au sujet de la
loi sur rassurance-vieillesse, les journaux fa-
vorables à ce formidabie impòt qui va nous
écraser si le peuple suisse ne se ressaisit pas
à temps, ces journaux parlarent timidement
des prestations des assurés obligatoires. Mais
c'était si peu de chose!

Maintenant qua le moment de la votation
approch é, c'est mème moins qua rien.

Pensez doifc, on va votar une loi qui distri-
buera de l'argent à tout le monde, sans que
personne ne paye. On ne parie plus que d'al-
lègements, de sommes immenses qui vont
rentrer dans les communes, de dégrèvements
et qua s'ais-je encore. Tout d'un coup, la
Confédération va vous changer mi billet de
ving t francs oontre un billet de cent, et cela
autant de fois que vous voudrez . Ce serait
merveilleux si chacun ne oomprenait com-
bien tout cela est absurde. et il faut vraiment
prendra las- électéurs pour des poires pour
venir leur raconter de pareilles histoires.

Haussons les épaules et répondons tranquil
lem ent le 6 décembre en votant : NON !

CONTRE LA LOI SCHULTHESS
Que tout industriel , oommercant, entrepre-

neur sache qu'il devra payer 15 fr. par an et
par employé. Un entrepreneur qui a 1.000 ou-
vriers devra payer 1500 fr. par an.

Pour se ti rar d'affaires, que fera le patron?
Il baissera la solde dés ouvriers.

Ainsi la loi Schulthess va à l'encontre des
intérèts des ouvriers.

A propos duo polire
(Correspondance particulière)

son expression, ses gestes et sa parole et
nous appelons cela « beau ».

L'artiste nous a montré par sa peinture
un còte de la vie, celui de la beauté. ' — ;_

Remereions-le 'des moments de dileotion . ,__ „„„_ . . . _ ._ , ._ -  „„..^-._ .̂purs et clélicats qu 'il nous fai t vivre an pré- LES PROCHAINES COURSES MILITAI R
sence de ses oeuvres. SUISSES DE {

11 reviendra chez nous désormais avec le
sentiment d'ètre « des nòtres », car il nous
a si bien comp ris. F. Olsommer.

Sierre, le 26 novembre 1931.
Le peintre neuchàtelois Maurice Mathey a

réalisé la formule de l'art dans toute la plé-
nitude de son expression.

Ni les tendances spiritualistes, ni les maté-
rialistes à outrance ne l'ont emballé. Il a trou-
ve le juste milieu. C'est dans « La sincerile »
qu 'il s'est compili et il y resterà. Les oeuvres
divines son* tellement belles, quo point n'est
besoin de les modifier, de les embellir, ni
d'une facon , ni d' une autre. Il suffit  de les
rendre telles qu 'eiles sont.

11 est parfois réaliste et parfois symboliste ,
mais plutòt dans les détails , dans les choses
délicates.

Ce qui le touche et le passionile quelque-
fois, c'est tei petit arbre délicat, telle herbe
fièle et qu 'il s'évertue à faire ressortir , à
mettre en relief .

Elle a sa raison d'etra catte miévrerie, qui
nous semble parfoi s inutile, négligeable. Très
souvent, alle, uittéifi*© '¦ en - quelque sorte . la
brusque transition des couleurs et des li gnes.

Mais, je ne veux pas dire par là, qu 'il ne-
gli ge les grandes li gnes. Elles ressortent for-
tes, puissantes, mais n'absorh e'nt pas pour
ainsi dire les détails.

Ce quo j' admire notamment, chez Mathey,
c'est l'équilibre surprenant de la pensée et
de la matière. Chaque chose a sa placa bien
ordonnée et l'esprit , la lumière éclaire mer-
veilleusement la matière brutale.

M. Mathey a bien voulu nous montrer 74
de ses ceuvres, au chàteau Belle.vue, du 8
au 22 novembre 1931, à Sierre.

Il a mis surtout en valeur nos beaux si tes
sierrois. Leur caractère cosmopolite est par-
faitement bien saisi et elles sont complètes.

« Le chàteau de Villa » et « La route de
Corin » sont pann i nos préférés. La lumière
en est parfai te et ce sont parmi les plus
vivants.

« Le paysage aux peupliers », , b;ien Jju 'un
peu complexe, est uh des plus ' rep'résentatifs .
Les peuplrers jouant un grand ròle; ils atté-
nuent dans une larga mesure ..Ja'j ,.transition
brusque de couleurs.

Ce qua j' aime tout particulièremen t, ce soni
les lacs de Mathey. Je n'en cite qua trois:
« Le petit Lac » (fi n avril), « Le petit Lac
en mars » et « Lacs et collines ». Ils soni
les plus caraetéristiques, las plus typ iques.
Là on reconnaìt lg.- sincerile de l' artiste, son
amour de la vérité et son degié demotivile ,
son amour des choses « finies ».

Il a justement horreur des grands coups de
pinceau , ils soni trop brusqués, ils situent
bien , si vous voulez, mais ne laissent point de
place à la pensée:.. Il a une grande finesse
dans l'expression - -on persoti Tètre émotif ,
sensible et délicat. < Nous pourrions le classer
panni les « impressionnistes », bien que dans
bien des détails il soit « symboliste ».

Maurice Mathey a connu le Valais depuis
de longues années. Ses paysages l'ont pro-
fondément seduti, è

En effet, comme' je l'ai déjà dit plus haut,
leur variété attiro les spectateurs les plus dif-
ficiles. Ils leur offrent un intérèt tout parti-
culier, tout « cosmopolite ».

Tant de régions y sont dessinées par la
main divine. Nous retrouvons la Grece, la
Provence et mème " l'Italie avec- - son ciel. En
hiver, oe dernier est d'un bleù' 'rnagnifique
chez nous (janvier et février).

On comprend que le Valais soit aimé par
les étrangers , c'ast qu 'ils voiénl dans ses
beauté s naturelles d' autres pays.

Maurice Mathey a découvert catte complexi-
té et l'a peinte avec vigueur et beauooup d'a-
mour. Son princi pal inerite est, à mon avis ,
d'avoir su faire reisortir son cà_a*òtera ef de
l'avoir exprimé , d' une facon , permettez-moi
le mot, « unique ». ' .

Il n 'a rien negligé, rien omis, ni les bos-
setiements étranges , ni les gorges magnifi-
ques, ni -la lumière' où il y a'tant de Chaleur .
M. Mathey n'a pasloublié les couleurs, fines ,
délicates , grisàtres, verclàtres, que l'on ne
trouve mille part ailleurs* et. surtout pas les
rouges qui soni si riehes dans notre Valais.

Jetons à présent 1111 coup d'ceil sur ses ceu-
vres bretonnes. CJest ancore un point fort
chez Mathey. Sa « Còte de- Bretagne » est
une oeuvre complète. Il 34 a la force , le sau-
vage de la mar et ' une certaine douceur , un
certain apaissement dans les rivages où tout
se repos©, ¦ où^lea^élémaiits ne se meuvent
plus. Le bleu de mar de cette « Còte de Bre-
tagne » est d'une grande douceu r et noblesse .
Les autres paysages que je dois citer sont:
« Còte de Bretagna » et les «Voiles de Bre-
tagna », qui relèvent un coté de l'artiste et
le situen t et en mème ils relèven t le coté reli-
gieux breton.

Deux « tètes » de Bretons attirent le visi-
teur de son exposition. Elias ont une expres-
sion profond e et semblènt voir , loin, très
loin...

N' oublioiis pas les paysages du Jura, les
neiges surtout. Une harmonie delicate de
couleurs m'attira de tous còtés. Je m'arrète
long temps devant les neiges jurassiennes. Ce
sentiment de mélanoolie me fait penser , me
fait entrer en moi-mème et fait revivre des
sensations déjà vécues, que l'artiste a su si
bien traduire.

Nous vibrons oontinuellement sous l'impres-
sion profonde que le peintre nous a laissée.
En voyant ses ceuvres, nous vibrons de la me-
mo manière, que lorsque nous nous retrouvons
dans la nature elle-mème . N'est-il pas là, le
but de l'art; de reproduire le miaBix possible,
le plus possible, d-imiter pour ainsi dire les
oeuvres divines?

Le peintre Mathey nous émeut. N'est-ce pas
là, le but du beau, émouvoir? «•

Pour nous-mèmes, que trouvons-nous
« beau », c'est oe qui nous émeut. "Combien
de fois, un visage irrégulier nous touche par

L actiuile des communes
.alaisaii.es

(Correspondance particulière)
Charral

Le trop célèbre contour de la route canto-
nale est. maintenant corrige. Et les automobi-
listes ne s'en plai gnent pas, car, nous l'a-
vons dit précédeniment , catte brusque entorse
à la route risquait de créer de nouveaux ac-
cidents.

Nous sommes maintenant satisfaits de l'a-
mélioralion apportée. La route se trouve ètre
en lign e droite de Marti gny à Saxon, et cela
pour le plus grand bien de la sécurité rou-
tière quel que peu compromise auparavant.

On a lenitine aussi le grand canal en lor-
dure des propriétés , à quel ques pas de la
gare. Le poni en beton construit bien avant
rem placé "très àvantageusement l'ancien.

Martigny-Bourg
La Société du tramway de Marti gny fait

procèder actuellement à la pose d'une seconde
voie de garage.

En effet , elle est devenue propriétaire d'un
pàté de granges situ é sur la place et l'a trans-
form e eu dépòt pour ses voitures qui , de
ce fati, ne stationneront plus à la gare la
nuit durant , mais réintégreront leur «garage».

D'autre pari , l' avenue du Bourg prend un
aspect de plus en plus eoquet. De jolies vil-
las agrémentent son flanc gauche, tandis que
le droit a plutòt tendanoe à se commerciati-
sei-. Dernièrement ancore, M. Beri, boucher ,
à Marti gny-Ville, a quitta son magasin pour
venir s'établir sur l'avenue.

Vernayaz
Nous apprenons de source autorisée que

les travaux de la drague, au Rhóne. repren-
dront lundi .  Il y aura ainsi du travati pour le
eomplément de nos chòmeurs, une bonne par-
tie eie ceux-ci étant déjà occupés à la Lautze,
et cela nous permettra d'envisager avec plus
de serenile les périodes dures de décembre
et janvier.

On prévoit aussi , paraìt-il , la transforma-
tion de la fabri que appartenant à la Lonza
en une usine à gaz. Nous n 'avons toutefois
pas de confirmation òfficielle sur ce point.

Outre-Rhòne
La route de Dorénaz-Collonges gagnerait

certainement à ètra améliorée, car au vu de
l'état actuel , nous crai gnons fort pour oes
deux communes des frais nettement supé-
rieurs d'ici quelques années.

Jl serait bon de profiter de la oonstruction
du pon i, du Rliòne pour procèder à sa réfec-
tion.

Evionnaz
La commune a installa un cable aboutissant

dans la p laine à quelque pas de la gare pour
le transport de son bois d' affouage.

La oiblerie a, d' autre part , été entièrement
remise à neuf. .

Mex
Cette petite communa prend peu à peu de

l'extension et de... l'initi ative. Hormis les
chemins de devasti ture, nous ne pouvons que
la felicitar de son activité.

De superbes bassins neufs en beton rem-
placent maintenant dans le village et aux
montagnes les mélèzes écuvés à l'ancienne
mode.

D'autre part , Ja municipalité a fait cons-
truire une nouvelle canalisation pour l' ame-
née d' eau potatile au village.

La prolongation de la route jusq u'au som-
met. du village , aux frais de la commune,
permettra aux véhicules de se rendre clans
tout le hameau.

Seulement , la maison de commune n 'est pas
en très bon étal et nous espérons que sa ré-
fection ne tarderà pas.

Il y a aussi Jes courtines qui voisinent avec
Jes fenétres de chambres à couchèr et oela
est inadmissible de la part cles autorités. Com-
ment obtiendra-t-o n de l'hygiène dans les
familles si les diri gean ts n'en montrent pas
l'exemple?

Fully
Celle commune s'est beauooup développee ,

reconnaissons-le, mais il serait bon qu 'elle
gravelle la rue principale, car la pluie la dé-
guisé très facilement en tourbier.

Quelques mètres cubes de gravier et tout
le monde sera contenti D- J ¦

UNE COURSE POUR MOTOCYCLISTES
AU SIMPLON

(Corr. part.) Il y a longtemps qu'on parlait
d' une course de motocyclistes au Simplon.
En effet , catte course avec ses pentes, ses
contours , s'y prèterait à souhait et elle de-
manderait sans doute de l'expérience et beau-
coup de sang-froid de la part des coureurs.

A l'occasion de l'assemblée des délégués
de la .Société cantonale de motocyclistes, te-
nue le. 8 novembre, ce projet a été longue-
ment discutè et si les autorités veulent bien
donner l'autorisation, la oourse a été fixée
pour le 8 mai procliain.

Le moto-club du Simplon, charge de l'or-
ganisation , vient de designer le trajet qui dé-
passera les 6 Imi.

CANTON DU VflLfllS

Après une interruption de deux années,
délégation militaire de l'A. S. C. S. organisi
à l'occasion des 26mes courses nationa
suisses de ski ime course de patrouilles ir
taires. Ce concours, subventionné par le
parlement militaire federai , aura heu à 2
malt le dimanche 31 janvier 1932, sous
direction du col. Luclisinger, chef du bur
cles fortification s à Andennatt.

Les patrouilles des corps et unités de tt
pes de plaine et de montagne seront class
séparément. Chaque patrouille, choisie pa
les meilleurs skieurs militaires, sera coinpo
de 4 hommes, chef compris.

Ces courses seront organisées confon
ment aux dispositions du règlement appr
vées le mois dernier par le Département
litaire federai . Les parcours, déjà reconni
dans "les environs de Zannati, seront répa
tis en deux catégories : a) catégorie lourde,
vec parcours de 22 km. et 870 in. de diff
rence d'alttiude; b) catégorie légère, avec pa
cours de 15 km. et 540 m. de différenj
d'altitude. i

Les patrouille s victorieuses recevront,
coté des distinctions , les challenges du C.A.i
de la Société suisse des officiers, de la S
ciété suisse des sous-officiers et de la Maisc
Wander , à Berne.

11 est à souliaiter que ces courses mil
taires remporteront, l'an prochain encore, 1
succès égal aux précédentes.

SOUS LES SIGNÉS DE L'ACTIVITÉ
ET DU PR0GRÈ

(Corr. part.) Ces derniers temps, la «Fenili
d'Avis du Valais » a relaté l'activité d'un boi
nombre de communes valaisannes. Or, l'oi
se domande pourquoi le mème journal n 'i
pas pensé, ou plutòt passe à l'arrière-plan
la commune de Cberniignon. Dans catte comi
mime, l'activité et le progrès sont aussi ì
l'ordre du jour; il y a quelques années, eli»
decida la construction d'une route, da Grati
ges à Crans, qui sera, nous dit-on, l'une del
plus belles du canton, abstraction faite de]
routes de la plaine. Tout dernièrement, n'a]
t-011 pas élaboré un règlement de police, poni
lequel plusieurs centaines de francs ont et.
dépenses. Il y a du progrès et de l'activité,
hélas ! mais où en ast l'application du règle-
ment de police ?, 011 se réfugie la commissioi
de police les jours, où l'on a la convictioi
d' avance que le plus grand désordre regnerà
à des heures répréhensibles, à des lieures 01
mème les plus déraisoimables devraient et.
clans leurs foyers, à des heures où le publi '
dori paisiblement et aimerait ne pas entendi
des cris lugubres dans la rue? Depuis quelqu
temps, les jours de grandes fètes religieuse
sont des jours de scandalo, des jours clioia
pour commettre des actes de barbaries i
cela généralement après minuit. Nous nou!
demandons un peu si l'autorité oommunali
n 'a pas des moyens salutaires pour metta
un terme à una situation si honteusel Sii
celle-ci ne veut pas reagir, qua la police can-
tonale intervienne l Sinon, plus personne ser_
en sécurité, et chacun devra se munir d'ins-
truments oomme le sont oeux qui doivent
habiter les pays sauvages.

DÉCOUVERTE D'UN PETIT CORPS
On a retrouvé dans le Rhóne, entre Gampel

et Tourtemagne, le oorps du petit Rodolptu
Jenelten, qui s'était noyé, le mois passe, dans
les flots de la Lonza, à Gampel. Le petit te
nelten, àgé de deux ans, jouait au bord de la
rivière, lorsqu 'il perdi t pied et fut entrain!
par le courant. Toutes les recherches faites
alors pour le retrouver étaient démeuréei
vaines.

UN INCENDIE A CHARRAT
Mercredi, un peu après minuit, un incend

éclatait à la Giettes, ferme située entre Sax<
et Charrat , sur le cóteau.

Le batimen t agricole, propriété de M.
Mermoud fils , a été prasque .anéanti, quoiqt
des secours furent immédiatement organis.
L'eau n 'étant pas assez abondante, la défen
fut difficile. La ferme n'était que temperati
ment habitée. On ignora les causes du 1
nistre.

APRÈS LE MATCH DE REINES
(Corr. part.) Dimanche 22 écoulé eut be'

la distribution des pri x aux concurrentes, qt
ont pris part au match de reines le 8 ne
vembre. Gomme oette distribution coincida)
avec la fète traditionnelle de la Société d
musique « Ancienne Cecilia », organisatrio
du dit match, celle-ci se fit à Chermigno.
en présence d'un nombreux public. A pai
quelques exceptions, las propriétaires du hi
tail conoourant ont tenus à se rendre malgr
un assez long voyage. Après un dìner offei
par la Société, chacun s'en alla, au son d
la musique, prendre possession de son pei
souvenir.

Corame il était à prévoir, le premier pri
fut échu à la « Violetta » dont on a beat
coup parie, cet été dernier. Pour la deuxièm
fois, celle-ci remporte la victoire. Cela n'efl
pèche pas que la Val d'Anniviers possèd
des reines d'avenir et qu'il lui sera donne d
remporter sur Chermignon dans un prochai
match. Nous avons aussi regretté l'abseno
de la reine du match qui eut lieu le dimancb
11 octobre à Zannioz sur Randogne, car eli
aurait, nous dit-on, remporte un grand sue
cès.

POUR LE BISSE DE SAVIÈSE
Le-Conseil federai a accordé une subvel

tion se montani au 35o/o, soit 452,900 &
du devis établi pour la remise en état des in*
tallations d'eau de la commune de Savie*
plus particulièrement du bissa de SavièsJ
Ces travaux sont devisés à la somme »
1,294,000 fr. . J



Autour d'un siège

<?**- S E R V I C E  R E L I G IE U X  ??
le 29 novembre:

ler dimanche de l'Avent
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

?\-»_ i**"*V«.i*̂ ^̂ ^A___»__>3Bi_i _ *_%"» _ *_V'-»5**_V

ir Uf .1* IYLU ou sa Secretaire piivee

M. Escher est le seul candidat au Conseil
f" d'Etat. Allons quand mème nombreux à l'ur-
3* _le pòur Ini manifestar notre sympathie et
H_ notre reooniiaissance. N'oublions pas que M.

Escher est membre de notre société, qu 'il
prend part à toutes nos reunions et que ses
avis et conseils sont toujours écoutés, car ils
sont pleins de bon sens et d'expérience.

N'oublions pas que M. Escher, malgré les
lourdes chargés qui pesant sur ses épaules, a
bien voulu accepte r de présider la section de
Bri gue.

Allons nombreux, dimanche, voter pour
M. Escher. Un cafetier.

Les cafetiers ne seront pas seuls. espérons-
\ le, k manifestar leur sympathie au distingue
] candidat. Toutes les classes da la société con-

naissent la haute valeur de M. Escher, aussi
bien les agriculteurs — puisqu 'il est président
de la fédération des agriculteurs haut-valai-
sans —, que las commercants, puisque M.
Escher est membre influent de la Chambre
valaisanne de commerce.

Tous les Valaisans qui aiment leur canton
et voient en M. Escher le trait-d' union , le
messager de paix et de concorde entre les
enfants du pays , aooomp liront leurs devoirs
civi ques.

**
(Corr. part.) Dans le No 139 de ce journal,

« un instituteu r » exprime le vceu de voir
confier, après l'élection complémentairo au
Gouvernement, la Département de l'Instruc-
tion publi que à un oonseiller d'Etat de la
partie frangaise du canton. Qu'il vernile bien
ma permettre ici de lui opposer mon op inion;
je le fais moins pour lo blàmer et le oontre-
dire qua pour le rassurer et dissiper ses
appréhensions.

En effet, après avoir entendu la belle et
sincère déclaration qu'a faite M. Escher, soit
à Bri gue, soit à Sion, de vouloir sa donner
tout à son pays, il n'est plus permis de sup-
poser qu 'il se réservera en quelque sorte une
partie de lui-mème pour une région de prédi-
lection. « Et comment conciliar ses ooncep-
tions pédagogiques avac la mentalité du pays
romand ? » se demande encore le correspon-
dant occasionile!. Mon cher collègue, quittez
donc ce souci. Homme pratique, à l'esprit
large, M. Escher saura toujours mesurer l'ef-
fort accompli aux difficultés vaincues; devant
le résultat obten u, il verrà pour tout bon
maitre la valeur des procédés et méthodes
que lui auront inspirés son initiative et son
dévouement.
. Celui qui va ètre l'élu du peuple au mo-
ment où paraìtront oes lignes, a un autre
titre à notre entière oonfianoe. Ses études
littéraires oomplétées dan s le Valais romand
font de lui un parfait bilingu e, ce qui est
chez nous non seulement très appréciable ,
mais d'une grande importance . La corporation
des instituteurs et das Ìnstitutrices, enoore
orpheline do son chef , pourra sans aucun
doute ètre reconnaissante au peuple du choix
de son magistrat . Prof. H. P.

PRISE D'HABIT AU COUVENT DE
COLLOMBEY

(Corr. part.) Hier jeudi , una cérémonie tou-
cliante s'est déroulée au oouvent des Bernar-
dines à Collombey, en présence de l'évéque
du diocèse, Sa Grandeur Mgr. Bieler.

Deux nouvelles reli gteuses ont pris l'habit:
Mlles Madeleine de Kalbermatten et Bonvin ,
et deux autres jaunes filles firent profession;
ce sont Mlles Armand a Briand de Varone et
Pitteloud des Agettes,

Le sermon de ciroonstanoe fut prononcé
par M. la révérend chanoine Mgr. Gabriel
Delaloye.

La percée du Prabé
Le Conseil federai (et non M. Schulthess) a

accordé, selon les décrets en vigueur, une
subvention se montani au 35<y_ soit 452,000
francs du devis total, pour la remise en état
des installations d'eau de la commune de
Savièse et plus particulièrement du bisse de
Savièse.

Cette nouvelle sera accueillie avec joie et
allégresse par toute la population de Savièse
qui attend depuis longtemps cette oeuvre d'u-
lilité publi que.

Le Grand Bisse ou Torrent neuf qui, d'après
Franzoni , date du XlIIme siècle, amène l'eau
d'irri gation depui s la Morge en traversant les
parois abruptes et verti gineuses du mont
Prabé , devenait insuffisant pour les besoins
de la commune de Savièse. Le débit du bisse
était trop petit et les travaux d'entretien de
ce canal en bois étaient très onéreux. Une
centaine d'iiectares des meilleurs terrains de
la commune devaient ètre maintenus en champ
de mai gre rapport , faute de moyens d'irriga-
tion.

Le conseil oommunal de Savièse comprit
son devoir. Pour éviter des catastrophes qui
pourraient se produire, il prit la décision de
construire une galerie sous le Prabé. Il fit
étudier un projet par M. Rauchenstein et
l'assemblée primaire approuva les décisions
de ses autorités , et le Grand Conseil, sur la
chaude recommandation de M. l'ingénieur
Hermann Muller , chef de servioe au Départe-
ment de l'intérieur , qui avait élaboré les plans
définitifs , vota, il y a une année, une subven-
tion de 400/'o pour les travaux de construc-
tion du tunnel et du syphon et de 30o/o pour
les autres travaux .

Le Conseil federai ayant subventionné
cette oeuvre dans les mèmes proportions, elle
va ètre mise bientòt en chantier. Le pian pré-
voit une prise princi pale dans la Morge à la
còte 1393 et une prise secondaire dans le
Nettage. ^Dès sa prise dans la Morge, le canal tra-
verse en tunnel les parois rocheuses de la
vallèe, ainsi que l'arète du Prabé, pour dé-
boucher sur le cóteau au haut des mayens
de la Tsour à l'altitude de 1372 mètres.

De là, partan t dans trois directions, depuis
une chambre de répartition centrale et unique,
les embrancliements principaux de répartition,
soit:

a) un canal à ciel ouvert se diri geant vers
Chandolin et alimentant à Ste-Marguerite le
bisse actuel clu Torrent neuf qui servirà de
canal de répartition. Sur le canal se greffe un
embranchement qui alimenterà les étangs
d'Arvi ge et du Rocher;

li) un embranchement à ciel ouvert alimen-
tant les bisses du Déjour et de Tsampey ;

e) un embranchement en syphon, prolongé
par une conduite en tuyaux de ciment pour
l'alimentation du bissa de Grimisuat sur la
rive gauche de la Sionne.

Le tunnel à travers le Prabé est de 4700
mètres de longueur et le syphon de 1262
mètres, avec une pente moyenne de 35o/o.

Les travaux avaient été devisés à 1,300,000
francs environ. Les sùbventions cantonale et
federale se montani à 75o/0 , il ne resterà à
la commune de Savièse que le 25o/0, soit
environ une somme de 300,000 fr., pour met-
tre sur pied cette oeuvre.

Les Sédunois s'associeront à la joie das
Saviésan s, càj- eux aussi bénéficieront de
l'agrandissement du bissa da Savièse. Nous
félicitons les autorités de Savièse pour l'heu-

Grande Exposition de Jouets
à la Grande Salle de l'Hotel du Midi. Sion

E. CONSTANTIN, Clinique de poupées
8
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Chacun se déclare en-
chanté après avoir passe

sa soirée au

quelques wagons de marchandises.
Aussi vient-elle au premier rang des importateurs de Tapis d'Orient en Suisse.
A titre de reclame et pour permettre à la clientèle de Sion el des environs de profiter de ses prix particulièrement bas, elle or-

ganisé une Grande Vente à l'HOTEL DE LA PAIX, A SION, à partir du ler Décembre 1931.
Elle offre ainsi à la clientèle une occasion unique de voir sur place un choix enorme de Tapis, entièrement noués à la main,

en pure laine d'Orient et garantis absolument authentiques.
Ses prix battent tous les records de bon marche.
Ils atteignent ceux d'avant-guerre ! Ils représentant à peine la valeur du matériel employé pour faire le tapis.
Ces prix ne vont pas se maintenir. Aussi est-ce le moment le plus favorable de garnir son intérieur d'un beau tapis fait à la

main qui dure toute l'existence.
L'achat d'un lapis d'Orient à la Maison Mori, la plus grande maison speciale de la Suisse, est aussi un excellent placement

d'argent. . . . . . . . . 
En effet, par ces temps d'incertitude et de risques, où les valeurs réputées solides subissent une forte dépréciation, acheter un

Tapis d'Orient, aux prix actuels, c'est une bonne opération.
Veuillez noter que nous n'exposons pas seulement nos lapis, mais que nous sommes autorisés à LES VENDRE et que vous

pouvez prendre livraison de suite du lapis choisi par vous, soit pour votre intérieur, soit pour faire un cadeau de Noel!
Lisez dans le prochain numero de ce journal la liste de nos prix !

La Maison J. Mori vient de faire en Orient de très gros achats de TAPIS D'ORIENT.
dans des conditions très avantageuses.

prof ite de la baisse actuelle enorme et de la dépréciation de la monnaie persane pour enrichir ses stocks, en important

>

£ Jeudi 26 au samedi 28 courantISalon de l'Hotel de la PaixIJ. MORI, Importateur direct de Tapis d'Orient, Baie et Genèvequi présente I —'¦ I^UWI, impOFiaieur UirVCI OK I dpiB U uriKIII , DOIC KS*. «CI ICVC. I(v
La plus délicieuse, __^ s *«__ » __ W A W __________ W A M A W A W A W A W A W A W A W A W  AVA_ 11»
La plus gaie . : 

des opérettes. ,Le nouveau chef-d'oeuvre I
de Wilhelm Tiele, le cele- I Une visite sans engagement vons eonvaincra

bre réalisateur du I _____________________ Entrée libre —————

une superbe collection de tapis, pièces de
toute première qualité. Nos derniers achats .-.
faits dans les conditions las plus favorables
nous pennettent de faire des prix les plus
avantageux et inconnus à ce jour.

Chronique de Savièse
¦ !¦

Le Disse de saurese
(Correspondance particulière)

Dès aujourd'hui ouverture de la plus

reux aboutissement de cette oeuvre qm leur
tenait à coeur, ainsi que les autorités canto-
nales pour l'appui donne en cette occasion
à notre commune voisine.

Il est bon de constater aussi que si les lut-
tes politiques sont farouches à Savièse et
que gi parfois l'administration est quelque
peu vindicative, les deux partis savent taire
leurs dissentiments lorsqu'il s'agii de l'inté-
rèt commun. Les Saviésans savent piacer le
développement de leur patrie au-dessus des
rivalités de personnes. C'est ainsi qu'à tra-
vers las siècles, gràce à cet esprit de travail
et de progrès at à force de persévérance et de
progrès ils sont parvenus à sortir de leurs
frontières politi ques et ont acquis d'importan-
tes propriétés sur le territoire des cantons
de Vaud et de Berne et sur les districts
voisins. Une versimi croit mème que le mayen
du Renard près de l'alpe de Thyon apparte-
nait autrefois aux familles Reynard de Sa-
vièse.

La réalisation de cette oeuvre d'ulilité pu-
bli que sera ime nouvelle preuve de l'effort
saviésan. Que M. Varone, président de la
commune, recoive en cette circonstance, com-
pliments et félicitations .

SUR LA ROUTE DE SAVIÈSE
(Corr. part.) Il y a un mois environ que

l'Eta t a commencé à faire réparer la cunette
qui longe la route de Savièse, sur le parcours
Sion-Montorge. Ce travail est si bien mene
que bientòt plus aucun char ne pourra croiser
sur une longueur de 2-300 mètres. La nuit
mème, la route présente un véritable danger
pour les nombreux véhicules qui vont et vien-
nent sans arrèt sur cette artère très frequen-
tile.

On attend sans doute qu'un accident se soit
produit pour commencer le déblayement des
tas de terre qui encombrent le chemin. Wd.

ACTES DE VANDALISME
(Inf. part.) La semaine damiere, des jeunes

gens avinés ont cause des dépradations dans
les vignes aux environs de Diolly. Ils péné-
trèren t, par effraction, dans une guérite, en-
foncèrent la porte et dérobèrent quelques ou-
tils. Ensuite ils démolirent des murs de vi-
gnes, arrachèrent das tuyaux d'arrosage et
priren t des couvertures. Une plainte fut dépo-
sée . et la police de sùreté ouvrit immédiate-
ment une enquète.

Elle vieni da découvrir les coupables : il
s'agit de trois jeunes gens de St-Germain.
Ils ont recomiu les faits qu'on leur impute
et payé una indemnité pour ces actes stupides.
Espérons que la lecon leur profilerà et qu'ils
ne recommenoeront pas.

DEUX VALAISANS VICTIMES D'UN
ACCIDENT DANS LE CANTON DE VAUD

(lnf. part.) Mercred i après-midi, MM. Cou-
dray, de la distillerie Coudray à Sion, et
Buhlmaun, ont été victimes d'un grave acci-
dent, à l'intersection de l'avenue des Baulmes
et de Traménaz, à la Tour de Peilz. Ils tir*
culaient en camionnette quand ils entrèrent
en collision avec un camion de la maison
de transports A. Gollombo.

M. Buhlmann a été blessé par mi coup de
volant à l'estomac, et M. Coudray souffre
d'une .radure de la cuisse. Leur camion a
été mis hors d'usage.

UNE FILLETTE BLESSÉE
Devant le Chalet de la Forèt, au Bouveret,

une automobile appartenant à M. Parrei, pro-
priétaire de l'Hotel de France à St-Gingolph,
a pris en écharpe un char sur lequel sa trou-
vaient un j eune homme et une petite fi lle;
cette dernière a eu une jambe cassée et des
blessures aux bras et aux mains.

Le char a été réduit en miettes. La voiture
de M. Parrei n'a que peu souffert .

hromqyu
*_ lEocate

UNE DÈMISSION
Le Conseil d'Etat a accepté la dèmission

de M. Emmanuel de Riedmatten en sa qua-
lité de chef du bureau cantonal des étran-
gers et des passeports.

Le démissionnaire est un des doyens des
employés d'Etat. Engagé en 1900 par M. la
conseiller d'Etat Jules Ducrey, chef du Dé-
partement de Justice et Police, M. Emmanuel
de Riedmatten fut d'abord employé, puis de-
vint chef du bureau des étrangers, bureau
que la guerre rendit très important. Il connut
comme chef de départemen t, MM. Ducrey,
Couchepin, Delacoste, Kuntschen et Pitteloud.

Fonctionnaire exac't et consciencieux, M.
de Riedmatten mérite, après ces 30 ans de
bons "et loyaux services, les remerciements
du pays. Nous lui souhaitons une retraite
heureusé. Il la consacrerà sans aucun doute à
la culture de la terre à qui, depuis sa tendre
jeunesse, il voua un amour fidèle. Mais nous
espérons toutefois qu'il voudra bien s'occuper
à nouveau des sciences naturelles et que, dans
ses moments de loisir, il redeviendra le bota-
niste zélé et apprécié que nous avons connu
dans notre jeunesse .

LA FIN DU COURS D'EQUITATION
(Corr. part.) Le cours d'équitation organisé

par la Société des officiers, s'est termine
hier après-midi par une promenade à Cha-
moson.

Tous les partici pants oonservent des heures
passées au manège un excellent souvenir. Le
ler lieut. Amez-Droz leur apprit sans pedan-
terie, sans prétention, màis simplement et
prati quement les principales notions de l'é-
quitation. Tous firent de bons progrès et es-
pèrent qu 'au printemps, la Société des offi -
ciers voudra bien organiser un nouveau cours.
Ajouton s que gràoe aux soins du comité dn
manège, ce dernier est en parfait état.

OUVERTURE DU SCRUTIN
(Comm.) L'élection de dimanche prochain

aura lieu pour la comniune de Sion a la
grande salle de la Bourgeoisie. Le scrutin
sera ouvert :

Samedi 28 cri., de 17 h. à 19 h.
Dimanche 29 cri., de 10 h. à 13 h.

LA VENTE DE CHARITÉ
(Comm.) Nous rappelons au public la gran-

de vente de charité organisée au Casino par
la Ligue antituberculeuse de Sion at environs.
Un marche aux légumes, fruits, fleurs et fro-
mages est prévu pour le samedi matin.

Les comptoirs, buffet, bar-champagne, pa-
villon de dégustation seront ouverts la mème
jours à 16 h. A 18 h-, l'orchestre Vana don-
nera son concert-apertiti. Au oours du loto
qui occuperà la soirée, des ràclettes et sou-
pers froids seront servis aux amateurs.

Dimanche, sitòt après la grand'messe, l'or-
chestre Vana regalerà las visiteurs d'une nou-
velle audition. Nous nous dispenserions d'é-
numérer les jeux et attractions multiples qui
marqueront l'après-midi. L'orchestre de Sion
sé produira au oours du thé

^ organisé par
l'Union des dames catholiques" du Valais ro-
mand : gourmandes et gourmands y trouve-
ront leur oompte.

• La grande salle de l'hotel de ville est ré-
servée aux enfants. Qu'ils y viennent nom-
breux: d'agréables surprises las attendent.

Un excellent souper sera servi au Casino à
partir de 19 h. Chceurs at solis, ainsi qu'
une pièce de Trrstan Bernard, jouée par nos
meilleurs acteurs, satisferont aux exigences
des amateurs d'art.

Brande Exposition

Objets d'Art Chine et Japo
LE C O M P T O IR  DE TAPIS S. A.
„ _4_TJ M_I_K_^L_DO«
L A U S A N N E
informe son honorable clientèle, le public en
general, qu 'il exposera du

« CHEMIN DU PARADIS » I A L O U B E T, DIBEGTECB,

Dites-nous après cela qu'il n y  en a pour
tous les goùts et pour toutes les bourses !
Chacun peut et doit collaborar à l'oeuvre en-
treprise. Un comité d'honneur .compose des
plus hautes personnalités retigieuses et ci-
viles, vous est mi sur garant de l'intérèt; que
la lutte antituberculeuse éveille dans 'tous les
milieux.

Rappelons-nous la belle devise de nos pè-
res: « Un pour tous, tous pour un », et con-
tribuons , dans la mesure de nos moyens, au
succès de la vente de charité.

Sion l-Vevey II
Cette partie se jouera sur le terrain du

F. C. Sion et commencera à 14 h. 30.
Les Sédunois joueront dans la mème for-

mation que dimanche dernier contre Martigny
et l'equipe ainsi constituée permet a ses par-
tisans les meilleurs espoirs. Le F. C. Sion,
qui n'a pas perdu un seul match de champion-
nat durant cette saison, doit fai re l'effort né-
cessaire pour ne pas permettre qu'une défaite
tornisse son joli classement. U est évident
que las assauts sont toujours exécutés avec
plus de fougne et d'energie contre les équipes
de lète. Chaque adversaire" veut, en effet,
obtenir un bon résultat contre les premiers
classes, et la lutte en devient plus acharnée.
Malgré cela, l'equipe sédunoise combattra a-
vec sa courtoisie habituelle et cherchera à
obtenir les deux points toujours si convoités.

LE FEU DANS UN MAGASIN
Jeudi après-midi , mi incendia s'est déclare

dans le magasin de Mme veuve Vildas-Clerc,
au Bouveret. Gràca à la prompte intervention
des voisins, le fan fut rapidement circonscrit.
De nombreuses marchandises ont été détrui-
tes. Les dégàts sont oouverts par une assu-
rance.

DONS POUR LA POUPONNIÈRE
Anonyme, couverture de laine pour bébé;

Mme Rossier, pommes et voiture de bébé;
Dame visitant la Pouponnière : vivres et habits
d'enfants; Fillette Andereggen (10 ans) : 4 pai-
res de pantalon tricotés par elle-mème; Mme
Perri g-Bonvin, habits d'enfants; H. de la Gare,
Sion, vivres et belle lingerie; JVlme Jos. Gay,
Sion , mi servir-boy neuf; Communauté pro-
testante, Sion, habits et lingerie d'enfant ;
Mme Boll, Sion, pièce coton molletonné pour
drapelles ; Mme Vve Zanruffinen-Roten, linge-
rie d' enfant; Mme Hermann Morand, Verbier,
3 boìtes de farine Nestlé.

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe
basse, sermon francais. — 8 h. 30, messe
basse, sermon allemand. — 10 h.. grand '-
messe, sermon francais. — 11 li. 30, messe
basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres . — 6 h., dévolion
du Rosaire, bénédiction.
••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••

Dimanche 29 novembre, 9 h. 45, Culle ;
M. Margot, pasteur à Monthey. — 11 h., Ecole
du dimanche.

•__• PHARMACIE DE SERVICE mmm
Dimanch e 29 novembre: Dènériaz.

Vente de charité de la Ligue anti-
tuberculeuse, au Casino,

les 28 et 29 novembre 1931.

N'oubliez pas de visiter :
Au Urne étage, le Pavillon des vins

j fins valaisans, avec oonoours de
dégustation.

Des prix sont attribués aux con-
naisseurs.
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LES PRODUITS PHILIPS SONT EN VENTE CHEZ
Hallenbarter H., Rue des Remparte, Sion Lorétan , Radio, Grand-Pont, Sion

Pour acheter un Mobilier bien
fini, élégant el robuste
Pour acheter un Mobilier bien
fini, élégant et robuste '
tout en ménageant votre bourse

Adressez-vous A

Adolphe ITEN
FABRIQUE DE MEUBLES

Route de l'HOpitai
T é l é p h o ne 125

- Sion -

Paysans
Ouvriers

Citadins
voulez-vous hoire du Don vii ?

ADRESSEZ-VOUS AUX

Caves coepéraìives viiiiians, Sion
vixs-> -« ,j-ywn.:,ff- .r. -- _ .- ¦. ,  _^.*_ - . -v- -*-.-.. ¦•¦¦ ¦> .!.* .

BOUCHERIE 0. NEUF.IMSCHWANDER
Tel. 41.994

Genève
Av. du Mail 17

Expédie franco
Derrière de boeuf , pour saler
Devant de boeuf , pour saler
Viande désossée pour saucisses

Fr. 2.40 le kg
Fr. 2.— le kg
Fr. 2.40 le kg

Se recommande.

Pour vos

Achetez les

Lames de _a
Parqueterie d'Aigle

Dépositaires

Bruchez & Bérard
SCIERIES

S I O N  R I D D E S
Tel. 87 Tel. 11

MEUBLES i Froma«;e8 gras
Chambres a couchèr Hi O O

10 kg. fr. 2.40, 15 kg. fr. 2.35, 20 kg. fr. 2.30 par kg. M

Chambres a couchèr
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

meules de 10-15 kg., pàté exceliente, se prètant autant
pour la table que pour la ràdette : 5 kg. fr. 2.50,

Le mème fromage, presque 3/4 gras, meules da
15 kg., pàté excellente: 7 kg. fr. 2.—, 15 kg. 1.90,
30 kg. 1 .80 par kg.

Le mème fromage, presque i_ gras: meules de 10 kg.,
1 meule 1.60 par kg., 2 meules 1.50 par kg.

V

Grands magasins de meubles
Bum. & mi. wiBmAnn

Tapissicrs-Décttratcurs
Plase da Nidi SION Rue _y Nid!

Téléphone No 03

Tuteurs - Echalas hyanisés
ss ¦_¦¦¦¦¦ ¦ n_in ;-- g-r :: DIOLLY-SION

HANS BACHMANN, LUCERNE X
FROMAGES EN GROS Nillllllllllllllllllllllll -IIH

Le PHILIPS 730

.______<_.

Un r-cec '.-ur è 6 lampes ultra-sélectif
Montage a super inductance.
Haut-parleur dynamique incorpori.
Réglaoe simple 2 boutons en tout et pour tool
Longueur d onde 200-2000.
Cadran lumineux.

Pria : Fr 595,*-

Toul «eh-Uur d'un r+emplave W Ml p m  • <r*"t è Uà» omntrMi* d'un* mrmém qui tgt

Mi *l r „a *a  «irveum-nt amr P,*.iie_ -G-n*v» Catta s»r-..t.« lui uivn ur

¦arvtc* dt f»ii»a f r-'n. at «a «*pann#aa rmfjadm at ImpMcakia.

RICHESSE MUSICALE

La particularité des nouveaux postea

PHILIPS modèle 1932. construits en

Europe pour les conditions de reception

européenne.

____________ Si ES ___!___! ~NH__K__..i&?ìt̂4sìsmT'Lll&-r*t .

yo C I É T É S
**"" FAITES  I M P R I M E R

V O S

Statuti*
Cartes de convocation
Programme.
Circulaires
Cartes de soirées
Affiches

A L' M P R I M E & I E
DU JOUffllSl ET FEUILLE D'AVIS

A SION
T É L É P H O N E  46

%__. %

V
CHÌC , QUALITÉ , PRÌX ÌNTLRE//ANT/

MAùAjINJ t AVENIUE. tì» L* GARE fio*

Bibliothèque circulante
Prix très avantageux, chez

lUocf__¦• *^ae °"e Lausanne
llCalUI J. BUDIT Téléphone 550

BAISSE CONSIDÉRABLE
Nos clients sont enthousiasmés de ces 3 qualités de

fromage : j'en ai vendu une quantité si enorme que j'ai
pu acquéri r un grand lot à un prix très avantageux,
de la sorte je peux réduire les prix de ces fromages

vraiment excellents. Goùtez - les, montrez - les aussi à
vos voisins et puis commandez-en quelques meules en-
semble, pour profiter de ces prix exceptionnellement ré-
duits ! Envoi prompt et soigné contre port et rembour-
sement.

im ummmm ®y _*_ ©__ ©__
Ses textes captivants, ses magnifìques vignettes multicolore?
divertisse.!, et instruisent les grands comme les petits,
Adressez-vous à votre fournisseur de chocolat ou directement aux

CHOCOLAT S
NESTLÉ , PETER , CAlLLER. KOHLER
Tjmbres N. P. C. K

A Si-Laurent, 36, LAUSANNE, ler étag«, tèi. 27,770
P. MAUMARY+HBP0ÌB ss,ad_.rrice

Hill Hi H U Soni radlealemenf 8ypprim.es
par la nouvelle invention du renommé Spécialiste Gin-
Iter, Bàie (Steinenvorstadt 14). Sachez que toute infir-
miti, négligée s'aggrave et amène souvent la mort,
Pourquoi alors souffri r et supporter la gène de mauvais
bandages. Profitez de notre passage pour vous rensei-
gner gratuitement à

Sierre : mardi lar dee, de 8-11, Hotel Arnold
Sion : mardi • ler dèe, de 1-4, Hotel Soleil

Vous trouverez ici tout ce qu 'il faut pour votre in-
térieur, soit: chambres k couchèr complètes, salles à
manger, lits neufs et d'occasion, tables, chaises, ta-
bourets à fr. 2.— pièce, tapis, rideaux reps et au-

tres, armoires à glaces et autres, descentes de Ut à
4 fr-, milieux de salons, couvre-pieds, jetés de divan,
divans, etc. Les prix sont très bas, vu les frais res-
treints que nous avons pour pouvoir faire bénéficier
notre clientèle.

Engrais pour vignes
Paille

____
__ ,̂ _̂

Deslarzes, Vernay & Gie

J d̂tbordfen location !
Jnstallations comp lètes

avec Haut-parleur pour un loyer
meneuel à partir de 10.-Fr$.

Appareils General-Motors- iorenz
; Philips •TelefunI'en >

Cqtalogues gratis

/̂beitnjeh^
Steiner S.A.Spitalgasse4- Berne

_
. 

¦ 

_
.

1 *¦—— —¦

VIANDE DE CHÈVRE
Ire quai., à Fr. 1.80 le Kg.

SALAMI à Fr. 6.— Je Kg.
SALAMETTI à Fr. 5.50 le Kg.
SAUCISSES A CUIRE à Fr. 1.— le Kg.

Expéditions très soignées et contre remboursement
Boucherie OBELLI , LOCARNO.

Illllllllllllllllllllllli
| Le désir I

de chaque dame est d'avoir
H une belle fourrure, un beau S
IH col, etc. M
g Une maison qui peut vous ||
H l'offrir très àvantageusement, 3
= c'est le §|
M Magasin special pour Fourrures H

| C.UALLOTIQII,Ruo du Rnone Sion ]
§= Tel. magasin, No. 111; Appari. No. 520. E|

Là, Mesdames, vous aurez |=
tout le choix nécessaire et à j=|
quel prix??? Vous serez gen- WJ
tìment recues et conseillées. s

=5 Venez voir et surtout ne §j|
|| l'oubhez pas l Avec mes four- =
H| rures — toujours vous serez g|
=1= admiréas et féhcitées. =_

Ce numero
est en vente

à Sion „ Chez Nestor "
Rue de Lausanne.. Au Casino "
G r a n d  - P o n t

à Siene Librairie Walter-
Amacker.

à Montana /v\me Barillon, pa-
peterie;

Librairie F. Rieder
Galerie Nantermod

Fiancés
Voulez-vous avoir dee meubles da bon goùt et a*u

prix les plus avantageux ? — Adressez-vous che»;

Widmann Frères. SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protostante

Catalogue à disposition — Devis gratis

\ \ dep^ den , -n«

\\ > îzA1\ rle Cen«- ,e M
c 9 6en*v--J

I lphMrBe ^°"t__!_V_rw _r_r
1 i L_r*_ r_ rrt 19 E i

I

m /V\arions-nous|
est la plus belle comédie |
que l'on puisse voir au ¦

Capitole Sonore ¦ Tél.390 1

•Xeune fille
tìe 15 ans cherche place
pour aider au ménage.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

A louer
au centre de la ville, ap-
partement de 3 chambres,
cuisine, chambre de bain,
chauffage centrai. Appar-
tement de 2 chambres, cui-
sine. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Brande Boucherie
Rouph

36 bis, lue de carouge
GENÈVE

Expédie:
Roti boeuf dep. le kg. 2,50
Bouilli, dep. le kg. 2,—
Graisse de rognon 1,—
Viande pr saler ou sécher,
fuartier de devant, kg. 2.—
juartier de derrière, » 2,20

Téléphone 42059

Pension de iamille
très recommandée.

Mme Luisier, r. de Savièse

P. MAUMARY


