
T«MB leu avanta^es
de la  g r a n d e
¦tacitine porta-
tole, sìlencleuse

•
Pr*)«pectas gratis
et franco

Pour commencement jan
vier ,

Jeune fille
séneuse, comme bonne a
tout faire. Place stable.
Pension du Centre , rue du
Stand , 53, Genève.

Jeune homme
de 16 ans, robuste, cher-
che place comme apprenti
charroii.

S 'adr. au bureau du jour nal.

liìsiituipice
de Sion prendrait enfants
à l'étude du soir. Elle don-
nerait également lecons de
francais et d'allemand. S'a-
dresser: Case postale No
9242

Conrtier en publicitc
actif et séneux, est de-
mande pour le placement
de clichés. Bon rapport
assuré. Ecrire à Case pos-
tale No 26934, à Bienne.

Perdu
en ville, une montre ar-
gent av. chaì ne nickel. La
rapporter oontre réeompen-
sé chez M. Mottier, rue de
Conthey , Sion.

A LOUER
plusieurs chambres meu
blées. S'adresser chez Fa
soh, rue des Abaltoirs .

On demande à louer petit
APPARTEMENT

ensoleillé, de 2 chambres
et cuisine.
8'adr.: bureau du journal

A LOUER
jolie chambre meublée.
S 'adr. au bureau du jo urnal

On cherche
à louer chambre non meu-
blée, si possible indépen-
dante, pour loger petit
mobilier.
S 'adr.: bureau du jou rnal

Paquet de Noe!
Le tout pour 2 fr.

Décorations pour l'arbre
de Noel, chooolat, 10 en-
veloppcs, 4 biberl i, 6 fer-
rures pour souliers, bon-
lions , 6 boutons, 30 noix,
?, boìtes, 10 belles cartes,
bello collection de billets
de banque (57 millions de
marks), lecture, 10 cigaret-
ies, 1 image, 30 beaux tim-
bres. Echange au torisé.
.Toindre raiinonce. Adres-
se: Case postale Gare
13900, Zurich.

A VENDRE
potager à 2 Irous , 2 fours,
ìiouillotle en cuivre , état
de neuf.
S'adr.: < reau du j ournal

VIANDE DÉSOSSÉE
pour cliarcuterie fr. 1.70
le kg. Morceaux choisis pr
salaison à 2.20 le kg. Lard
gras, sans concime, 2 fr.
le kg. Boyaux pour saucis-
ses et saucissons, secs et
salés. Hachage gratis sur
demande, expédiés Va port

pavé.
Boiieherie  Chevaline , Sion

28, Rue du Rhòne

Exclusivement les meil-
leures marques.

Phonos-Radios combinés.
Gramophones et Disques
H. HALLENBARTER

Sion Martigny-Ville
Place centrale

Aehcfez ées cadeaux utile» et à des
c o n d i t i o n s  avantageuses  chez

Jolis enoix en petits meublé», j ardlnlères
«n ter, meublé» en rotin , mllleux de salon

CA P IT O L
SONORE

S I O N

Tel. 3.22 Mura lto
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¦uX/ les douceurs font tant

plaisir; à condition de ne
pas peser sur l'estomac,
elles sont permises ,
recommandées méme.
Aussi grand-papa, tout
comme sa petite-filie, se
régale-t-il du mélange
exquis offerì sous le

f̂iftsB nom de

&§)@« fftD!B&
la f r i and i se  nut r i t ive

On prendrait une

«ne en lisuernaoe
Soins assurés.

S 'adr. au bureau du journal

olire exceptioiiiielle
le kg. fr.

Salami extra Colombo 6.—
Salami Colombo 5.50
Salami de Milan 5:—
Viande sèche de bceuf 7.—
Salamoiti extra 5.20
Mortadelle de Bologne

extra 4.—-
Salami de lète de porc 3.30
Saucisses à la Mon-

zese 3.30
Codigotti à la vanille 3.30
Mortadelle de foie 3.30
Saucisses Tessinoises

Ire guai. 2.50
Saucisses Tessinoises

2me guai. 1.—
Lard maigre 3.50
Lard Tessinois 2.—
Graisse crue de bceuf 0.70
Graisse crue de porc 2.—
Graisse cu ite 1.—
Jambons crus, 2-3 kg. 6.—
Viande de chèvre 2.—
Pou r 1 chèvre entière 1.80

Marchandises
franco Locamo

Gius. COLOMBO , Locamo-

ffiT% /% AMI éT* ¦"" Prièr * de s'inserire:
P B»*4si^^%li Rest du Midi pour
f f l t s W  H a i  a w *̂£ Rsrai le ( Olire de ritinse
que l'école Dégallier de Lau- 4f» ¦ jf1
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saune commencera le ven- ^|| Sl«l
dred i 18, dès 8 h. 15. Téle- W*H^MPft^l
pbone 29097 à Lausanne. __,

Pour fr. 5.90

La reine des chicorées
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comme l'année passée pour les Fètfts , j 'ex-
pédie franco contre remboursement environ
5 livres de biscuits extra, mélange riche 6
sortes, Gaufrettes, Petit-Beurre, Sablés, etc,
dans jolie boìte. Envoyez les commandes an
plus vite s. v. p. à

Efiqueites de Ita ~uis K<En'9' mgs Ĵ l̂
Imprimerle du

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Tel. 46 SION Tel. 46

/n^E LCESCH
INFIRMIÈRE DIPLOMÉE

SION
Piqu res — Ventouses

Massages
Soins à domicile

Velile de nuit

Pension de lamine
très recommandée.

Mme Luisier. r. de Savièse

Dès mardl 1S décembre, Soirées 20 h. 30
Matinée 14 b. 30 Dimanche 20 Soirée 20 h. 80

Un chef-d'oeurre sensationnel

AAUI & y  mmmm w*mm
le plus grand artista de Pari» dans

d'api'ès 1* cèlibi'* roman
d'ErSna ItLKIKOWSHI

5T*0
Jncklo HONNIER, Panie AIDBAL, ClaitM .TAO

QL'KT, Camillo RERT-ORF/riLLAT,
Jean SBADII, «te.

Le plus grand film francala______ t e - \r\ •/ _ _._ ¦_._.«. ______waiaoaam ¦ vw /o pariaiiii *HH*I

Retenez vos p laces Tel. 390
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Peur les fites de fin d'arnie-

Widmann Frères
Fabrique de Meublé» SlOil

Magasins de vente sealemenf

Au somme! du Gd-Pont
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Depuis des années, plus de
1000 exposants et 150.000
acheteurs et vlsiteurs à
chaque réunlon. Ce sont là
des faits patents qui parlent
pour le succès de la Foir»
Suisse.
Quels sont les avantages de
la Foire pour les fabricants
et les artieans ?
De nombreuses possibililés
d'affaires pour une dépense
minime de temps et d'argent.
Retenez votre stand sans
retard. . 

Foire Suisse , Bàie
2 — 12 avril 1932
Délai d'inscription: 15 ianvier
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Savez-vous que
vos crevasses, engelurés, brtllures, «te., seront
guéries en une nuit par le

DERMOPHIL  INDiEN
Tube à fr. 1.30. Vente par tee pharmacifs,
drogueries et le dépòt general pour la Sui«wa:

IPèS CE JOUR
? V

CVA .
» N*# maW
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Imprimerle in Journal et Feuille d 'Avis
Tel. 46 SION

Arbres ffruitiers
Grands «hoix en pepinière^, dan» les meilleure*

variétés

Paillard Frères, Saxon.

Jules Passerini

CERCUEILS - COURONNES

Pompe» funebre» généralea ». A.
Rae de Conthey Sion Téléphone 3.62

Transports funèbres par four-
gon automobile, pour toutes
localités. On se charge dt
toutet Ita formalitós nécts-

•alres

•t toua artielas funéraires

Engrais pour vignes
IPalll*

DssSarzts, Virnay & Già
Maison contrólée Tel. 149

Varfces ouvtrtes
Dartres — Eczema* — Coupures — Déman-
geaisons — Crevasses — Eruptio ns de la

peau — Brùlures, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai

avec 1«

Baume du Peierin
Cépha S. A., Yverdon

Botte: fr. 1,—. Fot fr. 2,25, toutes pharmacie»



Chronique valaisansi e
Sotte indignation. L'unite du parti conserva-

teur. Vers le dénouement d'une affaire.
Un plumitif anonyme et bargneux vieni

d'adresser au « Nouvelliste » un billet qu 'il
voudrait vengeur et qui n'est que puéril. On
le retrouvera sous la rubri que intitulée «Sottes
correspondances », où chacun jugera qu'il est
bien à sa place.

Jamais, en effet, nous n 'avons découvert
tant d'énormités dans si peu de mots, et
Dieu sait pourtant si M. Haegler nous avait
habitué à l'art d'accommoder les événements
et les faits !

Ce nouveau collaborateur du « Nouvelliste»
est furieux parce qu 'un journal de Suisse
allemande a publié deux ou trois vérités sur
la situation politi que en Valais. Et voici les
principaux griefs qu 'il adresse à notre con-
frère:

il est faux de déclarer que M. Troillet ait
été personnellement atteint par l'échec de la
loi sur l'assurance-incendie.

Faut-il rappeler à cet anonyme et la pres-
sion du Département de l'Intérieur sur le
corps électoral et le malheureux sort de sa
cabale ? Il avait interdi! la liberto de discus-
sion dans les journaux à son service, il avai t
donne des mots d'ordre à ses plus plats ser-
viteurs, il avait rendu les sapeurs-pompiers
tout feu et tout fiamme et prèts à brùler d'ar-
deur pour son projet. Néanmoins, M. Troillet
fut battu. Sa dictature en fut ébranlée et le
pays respira plus librement. M. Troillet en-
registra bel et bien sa première grande défaite
à celle occasion, et tous les calculs, les rai-
sonnements ou les mensonges ne changeront
rien à l'affaire. Il est vrai que M. Troillet
lors des élections au Conseil national , sortii
bon premier de l'urne, mais il se fit cuinu-
ler dans le Bas-Valais et son succès fut moins
vif que ses amis ne l'avaient escompté.

L'échec éclatant de la loi Schulthess en
Valais porte incontestablement un coup très
dur au prestige et à l'auto ri té du chef du Dé-
partement de l'Intérieur. Non pas cpi'il fùt
le seul à pròner ce projet désastreux , mais
il avait rassuré M. Schulthess sur le dénoue-
ment de Paventare, et s'était cbarg é de dic-
ter son devota au canton. Hélas ! on voit oom-
ment il fut suivi !

Le collaborateur du « Nouvelliste » en vient
à parler du parti conservateur. 11 s'étonne en
constatant que d' aucuns ne le voient pas aussi
solidement unifié qu 'on le dit dans les j jour-
naux de droite.

Pourtant il doit bien se rendre "à l'évi-
dence :

Jusqu'à présent, le Gouvernement avait été
diri ge par M. Troillet avec le conconis de
MM. de Cocatrix et Walpen. M. Pitteloud for-
mai! avec M. Lorétan . la minorile.

M. Walpen meurt trag iquement. M.Troillet
voulant sauvegarder à tout prix sa majorité,
lance aussitòt le noni de son ami Petri g
pour remplacer le definii. C' est alors que
M. Escher pose, à son tour, sa candidature
et qu 'il triomphe en dépit de la fureur de
M. Troillet, de ses menaces et de ses ma-
noeuvres.

Et maintenant, qu 'on le veuille ori non,
le Gouvernement n 'est plus condili! par un
dictateur, M. Escher ne viendra pas renfor-
cer la majorité qui faisai t la pluie et le beau
temps jusqu'à ces derniers mois, mais il ,gar-
dera son indépendance et sa liberté d'action.

Il y a quelque chose de changé au Con-
seil d'Etat, mais le oollaboiateur du « Nouvel-
liste » est le seul à ne pas s'en ètre apercu.
Le malheureux ne lit probablement que les
articles de M. Haegler. Qu 'il parcourt un peu
plus attentivement ceux de la Suisse alle-
mande, surtout celui qui le mei si fort en
colere, il apprendra ce que les journaux offi-
ciels du canton se garderont bien de lui dé-
voiler.

Trop de gens ont supportò l'injiistice ou
oourhé le dos devant des procédés d'intimi-
dation. Maintenant , un à uh, ils se relèvent.
Cette réaction que vous ne voulez pas voir
parce qu'elle vous inquiète , elle exisle, au
sein du parti conservateur lui-mème. Des ci-
fcoy ens courageux réclament une épuration.
Ils en ont assez de rester les bras croisés
devant les corruptions d' un reg ime et les
voilà qui s'agitent.

Vous croyez qu 'il suffira de vous boucher
les oreilles pour qu'ils ferment la boriche ou
de les bàillonner pour qu 'ils retombent dans
leur torpenr? Détrompez-vous , ils sauront se-
couer leur joug. On ne les fera pas taire
aussi longtemps qu 'ils n 'auront pas olitemi
gain de cause.

Ils dénonceront les abus, et pour commen-
cer, ils reviendront à la session prochaine sur
ce prèt aux Caves coopératives qui souleva
dernièrement un si beau scandalo et qui mit
en relief certains agissements étranges.

On n'étouffera pas celle affaire.
M. le Conseiller d'Etat Pitteloud , après a-

voir annoncé qu'il portait une plainte en cor-
rectionnelle contre le « Courrier de Sion »,
s'exprime en ces termes dans la « Patrie
Valaisanne » et le « Nouvelliste »:

„Le « Courrier » m'a, en outre, reproché
d'avoir avance des inexar.titudes au sujet du
prèt au Caves coopératives de Sion et de
Leytron, d'avoir « nié une décision proto -
colée » et « d' avoir affinile des choses con-
traires aux pièces ».

„Je prouverai que tout ce que j 'ai dit est
exact, et qu'il est particulièremen t odienx d'o-
ser affirmer que je suis « monte à l'assaut »
des caves en question dont j'ai toujours été
Ufi partisan convaineu , comme j' ai toujours
défendu , en toutes circonstances,' les intérèts
de l'agriculture.

„Pour ce qui est du prèt en discussion,
l'opinion pubh que aura l'occasion d'obtenir
des éclaircissements oomplets, la régularisa-
tion de ce prét, doni personne ne songe à
contester le bien-fondé, devant certainement
faire l'obiet de délibérations et de décision du

vflbl^L̂ S
*̂ M .m' ^yy .,."- - . -

Conseil d'Etat et ètre éventuellement ratifiée i Un li ' ¦fl ft llfl. Al 11111 ..QUII
p a l e  Grand oas i TH j  l] Il |l\ MI l|dL UJjlJKCette af fa i re  aura donc des re-bondisso- ¦ *" ",w,,,w ut  F,*fPr J&F*— "
ments, et c'est heureux, car rien n'est moins
claire què la facon doni sont distribués les
subsides fédéraux.

Les révélations de M. Pitteloud démontrent
au correspondant du « Nouvelliste » que s'il
n 'y a pas deux ailes à proprement parler,
dans le parti conservateur , il y a du moins
deux tendances:

L'une, assez inquiétante, qui est celle de
M. Troillet , et l'autre qui entraìnera le pays
dans une politi que plus franche et plus juste.

C' est témoigner d' une sotte indi gnation que
de vouloir empècher les òorrespondants des
journaux confédérés de parler de cela comme
il convieni.

En le faisant, ils ne manqueront pas de
patriotisme, ainsi qu 'on le leur reproché: ils
serviront la vérité.

Or, c'est la seule ambition que doit avoir
un vrai journaliste.

Est-il besoin d' ajouter que ce n'est pas
celle que l'on manifeste en general au « Nou-
velliste »? A. M.

(Correspondance particulière )
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pian lorsqu 'éclata l'effroyable tragèdie de
1914 disparaissent de' la scène de ce monde
les uns après les autres. " Panni eux, M. An-
tonio Salandra, ancien président du conseil
italien , -n 'est certes pas de ceux doni il soit
permis d'i gnorer le ròle. .

Né en 1853, il fut d-'Sbord un professeur de
droit distingue à TUniversité de Naples, puis
à celle de Rome. Ehi député en 1886, il fui
choisi comme ministre, en 1891, par le mar-
quis di Rudini. Il fit aùssi partie des minis-
tères Crispi et pennino. Eh mars 1914, après
la chute du cabinet Giolitti, Salandra lui suc-
cèda comme président''" du Conseil . C'était une
epoque de graves troubles sociàux à Turin
et dans certaines régions du nord de l'Ita, -
lie: Salandra eut le doi gté voulu pour empè-
cher la grève generale à la velile d'éclatef.

Lorsque la grande guerre éclata, Salandra
se prononca pour.,. la neutrali té "'• de l'Italie.
L'Antri che attaquàht ;Tà 'Sérbie, aimulait ainsi,
par _l'é /fatf ' mehl'e, ^s stipùlations -du traile
de la Triple-Alliàncè.' En; mai 1915, malgré
tous les efforts du prince de Bulow, envoyé
par-Guillaume II -comme ambassade.ur à Ro-
me, l'Italie, pleine de l'égoisme sacre ' de Sa-
landra , se decida à prendre part à i a  guerre
aux còtès dès • Alliéà: Mais les revers subis
dans le Trentin , en 1916, ¦ provoqnèrent de
fré quentes crises goùverherrientales : - Boselli
succède à Salandra;; et ' Orlando à Boselli.
Différents cabinets suiviTent; tous combattus
par Salandra , trop liberal pòdi'" admettre cer-
taines fa<;ons de gouverne'r. Mais cet homme
d'Etat joua encore uri ròle important à la
conférence de la paix, àriisi qu'à la Société
des Natio'ns où il remplaca M. Tittoni, Son
influence fut également grande lorS 'deg né-
gociations eoncernant le niassacre d'une mls-
sion italienne en Épire Tèt l' occupation de
Corion par les Italiens. - ;. . .'

Salandra cdmprit : :iort- ; 'OÌ^ti
:r

l' aòtÌQ\V> fas-
ciste mettant de l'ordre pàrfeut ; mais; libe-
ral convaineu; iT ne":>tarda pas à former à; la
Chambre, avec " lès^^Giollittì*''lèfsP 0^ààidi,lj et
d' autres , un groupe d'opposition pàrlementaire
que ;M. Mussolini ne- voulut pas ' admettre...
et qu 'il fit disparàìtré par- sa^fc^rte volonté.
Salandra fut riómmé'¦'. sénateùr. -Soii ' ròle poli-
ti que était terhiiné. 'Désorm'ais/ il' sé' consacra
a la publication "de' nombreux" oUvrages ju-
ridi ques. ,- . , .- . . ... .

Nous èussibris manque 'à un impérieux '.de-
voir en n'insistant par - sttr' le fòle J joué ' en
ces grandes heures iparr l'homme éminent que
l'Italie vieni de perdre; et. qui- a certes beau-
coup fait pourr la gtfandeur . de son pays.'

Et còmme T'esjiafce noiis manque aujour-
d'hui polir développer; ainsi que- nous le vou-
drions, certaines qulestiOns- de politique étrart-
gère, qu 'il -Upus soit permis de déroger, pour
une fois , à nos vieilles habitudes, et de par-
ler brièvemént de 'quelques points touchaii t
aussi ;de- près la politique -etrangère en ge-
neral. , : -  ;?;-.! ;u , ' ; ¦. . - ^ 
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Relevons' en premier , lieu toute,Timportance
des -parol.es pronoi^bées par le, cha'hcèlier du
Reicb , M Briìning, "à ì'occasìfai <fe" ?la piibli-
catiou du nouveau décr.et-loi. TI y a là un
avertissement sérieux à' Hitler et aux agi-
tateurs.i nationauxTSOCialis.tea; il- f t i  j de plus
un appel à. tpus.leSr gouyer*iìeménts;.poui' trou-
ver des solutions . généreusés, ' qui ne. sòient
pas uni qùement provisoirès', op ^é iénànt pas
suffisamment comp iè de là siluation actuelle:

Espérons que . le ,- peuple> aJl^rjnarid1 toùt le
premier, comprendra ce, que droiyenL.ètre ces
princi pes de ooopération et -de,, sqlidarité in-
ternationales, et quo son àttitiùlè generale
se modifiera progressivernjent de Bacon,' àipèr-
mettre en fin des relations. normales entrejtous
les peuples, sans exceptjon. Pour cela, il faut
avant tout, cornine; l'à fòri bien dit M. Briì-
ning, que le gouvexnemeu^ qu'il dirige sache
se dresser . contro,- toutes ..Jes tentatives; dès
partis qui . tendraient à diviser la natioii en
clans ennemis. Cela fait, naìtre à rétrànger
le :sentiment qu'il oxiste des frpnts différents ,
et mème un gouvernement de demain , prèt
déjà à parler au nom du peuple allemands.

• Soubaitons donc^qùe les ^actes du cliahce-
lier. soienl conformes...à ses . paroles. Est-ce
là un rève irréàlisahle ? Toujours est-il que
sans une paréìltentÉsngfermaUon3'', ralmosphère
internationale demeurera empoisonnée et l'oeu-
vre de la paix sera ;éfernellement compromise.
A Hitlea1 de la .comprendre. , ,.- .....

' ;• -- **
Aurons-nous jamais une armée internatio-

nale ? ' -, . _ .; :...
A Londres, à la Chambres des Comrnunes,

un député demande au Ministre des Affaires
étrangères si , en raison de la prochaine confé-
rence du désarmement, le gouvernement avait
étudié la question de savoir s'il ne serait pas
opportun de créer une- armée internationale.
Le sous-secrétaire d'Etat britanni que aux
Affaires étrangères a répondu que les .ques-
tion s se rapportant à cette oonférencè fai-
saient l'objet d'un exaroen des plus sérieux,
mais qu'il n 'était pas en mesure actuellemenl
de faire des déclarations à ce sujet.

#
** ÌVKJ

re  y . ' n : .XIJOI^J - ^
Aux Etats-Unis,. le "Président Hoover a fait

devant le Congrès sa, déclaration annuèlle.
Il a lais&é ent.revoìr qùe^^éf̂ ci,! ^ildgétaire
de cette année s'élèvera à 4 lTiiUiàrds, .400
millions de dollar&, a moins d'une augmen-
tation d'impòts et >d'une; réduc.tipn

^
dep dépert-''

ses. Il a insistè sur le Mit'. que ' les diì fi culté^
auxquelles se trouve ena prole .. ^ l Améri,que
proviennent largemont de la cri sé qua traver-

Dane io station de filoniana-(fermala
(Correspondance particulière)

Les communes de Montana et de Randogne
poursuivent leurs activité , spécialement à Tin-
térieur de la station hòtelière de Montana-
Vermala.

Elles viennent de faire installer deux pe-
tites fontaines publi ques, le chauffage cen-
trai des le bàtiment des éooles, et des W. C.
publics qui faisaient entièrement défaut dans
la station.

La troisième classe vieni de s'ouvrir. Les
enfants pourront la suivre dès l'àge de 5 ans,
et les parents ne manqueront pas d' appré-
cier cette innovation. ' - - ¦. --

***La communauté protestante a organisé éga-
lement son école, dont la . necessitò se faisait
sentir depuis plusieurs années déjà:

***Crans est dotée aussi de sa classe, depuis
l'année demière. La salle de classe est bien
minuscole; mais , dès que le nombre d'élèves
sera suffisant, une oonstruction sera envis-
sagée dans celle station.

*#
La réfection de la rue principale, du ; lac

Grenon au Golf , avance activemeiiL Ce n'est
certes pas un luxe. La oommune de Cher-
mi guon fait un gros sacrifice pour mettre
cette cbaussée en état . ' -

Les travaux sont rendus difficiles par la
nature du terrain: • dès la plus petite pluie,
la bone envahit tout.

**
Le funiculaire Sierre-Montana-Verm ala a

effectu é cette année d'importantes transfor-
mations. Le changemeut de l'installation a
permis de réaliser l'accélération des 'traina, de
sorte que le trajet Si erre-Montana peut main-
tenant s'effèctuer en trente minutes.

La gare de Montana présente enfili le con-
fort nécessaire dans un centre aussi impor-
tali I. A Sierre , un passage sous yóie facilito
le cbargement des matériaux et la circula-
tion des camions aux abords de la gare.

Mais le S. M. V. a enoore bien des réalisa-
tions en elude. Les voitures actuelles, qui cir-
culen t dès la mise en exploitation de la ligne,
laissent un peu à désirer , et la direction de
la compagnie songe à leur remplacemeht.

L'installation d' une ligne électrique pour le
chauffag e des voitures est pré 'vue aussi. Le
système en usage maintenant n'est pas suf-
fisant.

Enf in , le S. M. "V. doit ètre relié avec la
poste et les C. F. F. Une camionnette serval i
autrefois à cet usage, puis le char attelé a été
remis en service. Progrès?

11 a mème été question d'un passage sou-
lerrain aboulissant à la gare C. F. F. Mais
ce projet occasionnerait une dépense très con-
sidérable.

**
L'installation dù gaz a pris dans la'' station

une 'p i'oportion dépassant toutes les prévi-
sions , et la direction de la Société -du gaz
se voit dans l' obli gation d' augmenter le nom-
bre de fours à l'usine.

*** - .... .
Les Services électri ques travaillent aussi

très activement, et Sion augmente sans cesse
son rayon d' action.

Siene et Sion ont construit dans leur rayon
respeclif un bàtiment pour les magasins de
venie et les bureaux ; les appartements loca-
tifs achèveront d' en faire des ceuvres rem
tables. " ;,

Il est heureux de constater le progrès des
Services Industriel s dans un canton grand
producteur 'd'energie électri que. Souhaitons
que les organes intéressés ne manquent an-
eline occasion de développer encore, si cela
est possible, la consommation d'energ ie élec-
tri que.

**
Gràce au froid vif de ces jours derniers ,

le lac Grenon est entièrement gelé.
Belle aubaine!
Les palineurs peuvent se livrer à nouveau

à ce job sport , et ne manquent pas de s'y
abandonner librement.

•V '5 . - ... ';
*

Dans la station , les commercants se plai-
gnent de crise économique. ;'0r.^les construc-
tions nouvelles augmentent sans cesse. Com-
men t concilier . ces deux tendances? C'est
simple: La confiance absolue subsiste dàns
le résulta t des futures saisons. b

Cette confiance ne manque pas d'ètre justi-
fiée. L. P.

sent les nations étrangères" R est donc néces-
saire que Washing ton coopère avec les au-
tres, puis sances pour tenter de rétablir la con-
fiance et la stabilite économique dans le
monde. •

Et pendant ce temps, la Russie Rouge a,
paraìt-il, de l'argent à jeter par les fenètres.
A Pétersbourg devenue Leningrad , une statue
monumentale de Lénine sera édi fiée dans le
port. Elle sera plus grande que la statue de
la Liberté qui se trouve dans le port de New-
York. Elle aura 110 mètres de haut et sera ,
de ce fait, la plus haute statue du monde.
Ce monument servirà aussi de phare. Lé-
nine éclairant le monde...!!

A lena mire Ghika

A la seciéié dìiis oire
du Ualals romand

(Correspondance particulière)
En 1916, quel ques intellectuels, chercheiirs

de vieux papiers, fondaient à Monthey la So-
ciété d'iiistoire "du Valais romand. Ce nou-
veau-né que MM. Maurice Trottet , Pierre Bio-
ley, Edmond Delacoste, Armand Contai, Cour-
thion et Gabbud portèrent sur les fonds bap-
tismaux est devenu, gràce à la formation et
réducation qui lui furent donnóes par M.
Piene Bioley et M. Jules Bertrand , deux his-
toi/iens doni le Valais peut s'bonorer , un
gars vi goureux et robuste.

On put le constater dimanche à l'assem-
blée generale qu 'il tint dans sa ville d' ori-
gine. Une nombreuse assistance avait répon-
du à son appel. Citons , à coté d' une belle
guirlande de dames , MM. les chanoines Troil-
let et Moret, le rév. Pére Alexis Bioley, Bras-
ine de Courten , président du tribunal , l'ancien
conseiller national Pellissier , et MM. les dé-
putés Laeser et Borloz.

Le fauteuil présidentiel était occupé par M.
le Dr. de Cocatrix. Nous voulons pas blesser
la modestie du sympathi que préfe t de St-
Maurice. Qu'il soit cependant permis de dire
qu 'il est le présiden t rèvé. Toujours aimable
et courtois, il dirige cette société qui compte
près de 400 membres, avec un taci, une
distinction et un dévouement auxquels l'una-
nimité des membres rend hommage.

M. de Cocatrix ouvrit la séance par un rap-
port présidentiel . Après avoir rappelé la mé-
moire de M. le conseiller d'Etat Walpen el
de MM. ' Mottier et • l'abbé Erasmo Zufferey,
il souhaita la bien venne aux vmgt nouveaux
membres. Puis il cita les principaux ouvrages
d'histoire parus, dont un de M. Jean Graven,
greffier du tribunal des assurances à Lucerne,
sur revolution du droit péna! et l'autre de M.
Bertrand sur le théàtre populaire en Valais.
Il exprime à ces deux -drstingués bistoriens
ses remerciements et félicitations. A propos
du travail de M. . Bertrand , il exprime ses re-
grets de constater que le dictionnaire biogra-
grapirique p-ignore complètement, alors qu 'il
consacro toute une page au théàtre des autres
canton s. - ,

M. de Cocatrix termine son discours en
faisant appel à tous les membres pour que la
Société d'histoire continue dans l' avenir sa
marche en avant. M. de Cocatrix est très
applaudi.

Les travaux d'histoire
M. le Dr. Comtesse avait la mission de

nous parler des ordonnances édictées dans la
chàtellenie de Monthey par le grand chàte-
lain Jean Devanthéry en Pan de gràce 1756.

Ordonnances savoureuses qui relatent on
ne peut mieux la mentalité de l'epoque. Elles
ont trait à l'édilité et la salubrité publi ques,
au droit de séjour des étrangers , au droit de
mariages' des jeunes filles a\rec les personnes
étrangères à la chàtellenie. Toutes les in-
fractions à ces ordonn ances sont passibles
d'amendes qui varien t entre 10 et 20 florins,
à payer le tiers au dénonciateur et les deux
autres tiers parfois a ' l'hopital et parfois à
la oommunauté ou au chàtelain. Le voleur
de nuit était  exposé au tourni quet. M. Com-
tesse .nou s donne des renseignements très
intéressants sur l'élection des svndics.

M. Franpois Delacoste
Il appartenait à l'homme des bois qu 'est

M. le . forestier Francois Delacoste, de nous
parler du racbat des servitudes grevant les
doniaines de l' ancienne chàtellenie de Mon-
they. Et pour que ses auditeurs se rendervi
bien compte de la situation, M. Delacoste de-
buto son exceliente causerie par un résumé
d'histoire. Il ,y avai t autrefois deux chàtelle-
nies, celle d'illiez comprenan t les villages
d'Il l iez et de Champéry (ces deux communes
se séparèren t en 1839), et celle de Monthey
qui oomprenait Monthey, Collombey et Trois-
borrente. Collombey était la paroisse mère et
jouait le ròle important jusqu 'en 1709, où
Monthey fut érigée en paroisse séparée. Co-
lere des habitants de Collombey qui repro-
chèrent aux Montheysans de leur avoir volé
les cloches. Cette colere domine également
les relations entro les trois villages au point
de vue administratif. Les évèques, les papes
et les Diètes durent intervenir dans ces dé-
mèlés. Enfin en 1790, à la suite d' un procès,
le démembrement des trois communes eut
lieu. 11 en subsista néanmoins des confhts
au sujet des servitudes pour l'exploitation des
tj orèts. La répartition entre les communes é-
tait faite sur la base de 11,5 quarantièmes
pour.. Monthey, 19,5 quarantièmes pour Trois-
torrents et "9 quarantièmes pour Collombey.
A pari un litige au sujet d' un hectare de fo-
rèts aux Neyres, le conflit est maintenant
hquide. "MM. les oonseillers d'Etat Kunlschen
et Delacoste, MM. les députés Henri Roten et
Bressoud ainsi qué M. le forestier Evéquoz
ont été les artisàns de cette paix, il y a une
quinzaine d'années.

Le capitarne Golhrt
Un sujet militaire dans une réunion de la

Société d'histoire a toujours son succès. Ce
succès fut d'autant plus grand que dimanche
ce sujet fui traile par mi de nos bons offi-
ciers du Régiment , le capitarne Gollut. Fai-
sant des fouilles dans une de ses propriétés à
Massongex, M. Gollut découvrit des blocs de
marbré représentant des tables de sacrifice
des chap iteaux de marbré venant probable-
ment de Vaumarcus. De ces découvertes ainsi
que des monnaies et des mosai'ques du 2me
siècle trouvés en 1921 et avant, M. Gollut
cpnclut que Massongex devai t ètre sous l'em-
pire romain une station militaire pour la gar-
de du poni du Rhòne.

M. Bertrand
Avec M. Bertrand , l' esprit gaulois pétille

Le distingue directeur des « Annales » a h
don de trouver dans ses papiers des anecdo-
tes savoureuses sur les habitudes et meurs
d' autrefois. Hier il nous parla avec son hu-
mour babituel d' un procès sensationnel qui
en 1809 mit aux prises ini Guyot de Monthey
et. un savoyard du noni de Morand au sujeì
de la vente d'une propriété à Anziers. L'a-
vocat Maurice Rappaz et l'entremetteur de
Thonon , Popon, interviemient dans ce débat
qui risqua de troubler nos relations interna-
ti onales.

M. de Cocatrix remercie tous les conféretv-
ciers tandis que M. Giovanolla vice-présidenl
de la oommune de Monthey invite toute l'as-
semblée à boire le verro de l' amitié offerì
par la oommune.

Le diapason de la gaité monte mais 1«
président rappelle que la séance administra-
live aura lieu au chàteau, dans la salle anti-
que , donneo par la bourgeoisie de Monthey i
la Société d'Histoire.

Tout le monde s'y rend et, dans ce cadi?
liistori que, M. le Dr. Comtesse donne lectuit
des comptes que MM. Ch. de Courten et Con-
tai ont revisés. Pour permettre au vénérable
clergé d' assister à nos réunions, la prochaine
aura lieu à St-Maurice un jeud i après-midi.
On passe ensuite a l'élection du cornile. L'an-
cien est réélu et M. de Cocatrix acclamé pré-
sident . C'est sous celle bonne impression que
l'on quitte Monthey enebanté de sa journé a

La reunion du jonte-Rosa
(Correspondance particulière)

La section Monte-Rosa s'est réunie dimai
che 13 décembre en assemblée generale,
l'Hotel Bellevue à Sierre.
. , Une centaine de membres .avaient pr
place dans la salle des fètes.

Le président de la section, M. André i
Rivaz , dans un rapport précis et d'une haut
tenue patrioti que, donne des détails compiei
sur les faits de l' année. Il rappelle la cours
de ski des sections romandes à Thyon, 1
cours de guides diri ge par la sectìOTf \ \
grande satisfaction des autorités, la constali
tion de la cabane de l'illborn qui fait honneu
au groupe de Sierre. La mort a enlevé troi
des membres de la section, M. Arnold Peni
et deux membres étrangers. L'effecti f de 1
section s'élève actuellemenl à -1030 membre
environ, en recul d'une vingtaine de persoi
nes sur l'année dernière. Ce recul s'exliqu
par la crise qui sévit et qui enlèvera probablf
meni à la section enoore plusieurs de se
membres étrangers. L'orateur souligne l'ii
térèt qu 'a pris la « Cordée », la revue (
la section, par la collaboration de MM. Me
ckert , Mariétan, Alpinus.

Le président remet l'insigne de vétéran E
rité par les membres qui font parti e depv
25 ans de la section, à MM. J. Ruedin, C
Simon, J. Kuntschen, H. Zaugg, H. W«
Ose. Supersaxo, guide, F. Abbet, guide, I
Ch. Perri g.

L'assemblée approuve les comptes qui 9
dent par un déficit de 160 fr. au lieu d
4000 fr. prévus au bud get.

Le chef des cabanes , M. Lorenz, se piai
que les mauvaises conditions atmosphériqu
aient sérieusement affeeté la frequentati !
des cabanes. Des réparations importantes o
été effectuées : le revètement en tòle cuivr
d'une paroi très exposée au vent au Val d
Dix , la couverture en mème matériel des a
gles de la cabane Schcenbuhl, la réfectk
du rez-de-chaussée de la cabane Hoernli, l'in
tallation d'eau courante à Bétemps.

Le rapport sur les courses corroboro celi
des cabanes sur le mauvais temps de 193
qui a fait manquer p lusieurs courses ; et e
lui  sur l'organisation de la jeunesse regret
que seul le groupe de Brigue travaille ce à
ma ine.

La course de ski de la section aura liei
Sal an fé en janvier.

L'objet impor tant du l'ordre du jour est
nomination du nouveau cornile de la se
tion, changé tous les trois ans; et qui pa
maintenant du groupe de Sion à celui de
Maurice. L'assemblée élut à mains leve
Président: M. J. Coquoz ; vice-président:
Ruckstuhl; secrétaire: M. Gross; caissier:
Moret; membres : M. Pellissier qui s'occup
de la « Cordée »; F. Gaillard , J. Lorenz
l'abbé Meyer, bibliothécaire'.

Une ebaude Malvoisie, apéritif offerì pai
groupe de Sierre, clot la séance.

A l'issue d'un banquet soigné pris à l'H<
Terminus, MM. André de Rivaz, Bonvin, p
sident de Sierre, Jean Coquoz, Jean Rueo
dans des discours applaudis, font ressoi
le caractère patrioque du C. A. S. et la e
dialité des rapports qui unissent les membl
de la section Monte-Rosa. rr

Le colonel René Gouzy apporte les sai'
tions de la section genevoise, puis présente
Cinema du Casino deux films intéressa
de l'ascension des sommets du massif
Moni-Rose ej des services de l'aviation.

Avant le départ, le groupe de Sierre re
encore ses hòtes qui se donnent, au ni'
bon nombre d'entre eux, rendez-vous sur
hauteurs.
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La reiniOR
de la section uaiaisanne du T. e. s

(Corr. part.) Le tribunal cantonal a oonfir-
mé le jugement de première instance et con-
damné M. Dellberg à 5000 fr. d'amende et
les frais pour avoir calomnié M. Raymond
Evé quoz au Grand Conseil dans la question
de la Lonza. M. Dellberg était défendu j iar
M. l'avocai Métry .

(Inf. part.) La section valaisanne du T.C.S
a tenu samedi sa réunion annuelle, à Sierre,
sous la présidence de M. Camille Crittin.

Dans son rapport présidentiel , M. Crittin a
résumé l'activité du groupement durant l'an-
née écoulée, et souligné spécialement les
bons rapports qu 'il entretient avec les auto-
rités, le siège centrai et les sections du T.C.S.
On constata aussi que la caisso accuse un
bénéfice appréciable et que la situation gene-
rale est bonne.

Puis le nouveau cornile fut nommé. MM.
Crittin , président , et Adrien Darbellay secré-
taire avaient présente leurs démissions. M.
Alexis de Courten dont on connaìt le dévoue-
ment et l'esprit de sacrifice accepta de re-
prendre en main la section. 11 sera seconde
par M. Frédéric Varone (Sion), viee-prési-
dent; Henri de Lavallaz (Sion), secrétaire ;
Louis Bruttin(Sion), caissier; et par les mem-
bres adjoints suivants : MM. Marcel Gard
(Sierre), président de la commission de tou-
risme; Raphael Pernolet (Monthey); Oscar
Rey-Bellet (St-Maurice; Dalma (Martigny-Vil-
le) ; Meyenberger (Bri gue) et Victor Ab-Egg
(Viège)

Un banquet de 110 couverts groupa , après
la réunion , les membres du T. C. S. dan s la
grande salle de l'Hotel Bellevue.

Parmi les convives on remarquait les pré-
sences de MM. Pitteloud , président du Gou-
vernement , Bilie représentant la munici palité
de Sierre, et Volken, délégué du Moto-Club
valaisan. La Presse était représentée par M.
Allet de la « Patri e Valaisanne », Papon du
« Journal de Sierre » et Défago du « Con-
fédéré ».

C'est alors qu 'eut lieu la transmission des
pouvoirs.

M. Crittin , après avoir souhai té la bienve-
nue 'à ses hòtes, felicita M. de Courten d'a-
voir accepté de présider la section valaisanne
du T. C. S. Membre fondateu r de cette So-
ciété, il était tout designò pour ce poste, il
saura travailler au bien general . M. Crittin
rappela les éminents services que M. Alexis
de Courten a rendus au T. C. S., et à la sec-
tion valaisanne en particulier. Il annonca a
l'assistance que le conseil d' administration
du T. C. S. faisait cadeau d'une superbo
channe à M. de Courten pour le remercier
de son dévouement à la cause sportive .

M. Crittin souhgna aussi avec bonheur les
excellents rapports que le T. C. S, poursuit
avec le Gouvern ement.

M. Alexis de Courten pri t la parole afi n de
remercier ses collaboratenrs de la confiance
et de l'amitié qu 'ils lui témoignent . Il enu-
mera les états de service de M. Crittin et ses
heureuses intcrventions au Grand Conseil
pour le développemen t du réseau routier. Puis ,
applaudissements de l'assistance , il lui remit
un présent magnifique et qui lui rappellera
l'attachement que lui portait et que lui rgar-
dera son club. Il termina par un chaleureux
appel à l'entr 'aide et à la solidarité des mem-
bres.

M. Crittin fut nommé à l'unani nitó membre
d'honneur du T. C. S. Très ému, il remer-
cia ses collègues de leur délicatesse et les
assura de son appui.

M. Pitteloud , présiden t du Gouvernement ,
se déclara charme d'assister à une nouvelle
man i festation du T. C. S. et il émit le voeu
que le nouveau président entretienne avec le
Conseil d'Etat d' aussi bons rapports que l'an-
cien .

A son tour, M. Bilie, au nom de la Muni-
cipalité de Sierre, apporta ses salutations et
ses souhaits de prospérité.

Et ce fut le bai , un bai qui passa trop vite
et que mit le point final à l'uno des meil-
leu res soirées du T. C. S. et l' ime des plus
réussies.

Ajoutons que le bureau du T. C. S. a été
transféré de Martigny à Sion.

M. LE Dr. LAUR ET LA LOI SCHULTHESS
On nous écrit:
Le roi des paysan s suisses ne doit pas ètre

content du vote du 6 décembre. Dans tous
les cantons agricoles, les paysans se sont le-
vés en masse pour repousser cette loi éta-
tiste et inacceptable.

A Genève, M. Rochaix, grand manitou des
agriculteurs , dans le canton de Vaud , M. Por-
chet , bra s droit de M. le Dr. Laur , furent
carrément ladies par les paysans.

Ce vote n 'est cependant pas un acte de
méfiance à l'égard de M. le Dr. Laur. Tout
paysan suisse reconnaìt en lui un homme de
talent. Comme professeur d'economie rurale,
sa reputatimi est europ éenne. Doué d' ime in-
telligence remarquable, il a, par son travail
et son expérience , acquis une supériorité sur
tous ses collègues des autres pays.

Ce que le paysan suisse lui reproché, c'est
de s'occuper de politique. A deux reprises,
lors du monopole du blé et dimanche pour la
votalion de la loi Schulthess , les paysans se
refusèrent à le suivre. Souhaitons que cet
échec lui ouvre les yeux el quT'l compren-
ne que les populations campagnardes, fer-
mement attachées au federalismo, ne veulent
rien savoir du bailli federai. L'agriculteur
penché sur le sol sous le grand soleil du bon
Dieu ne veut pas et ne voudra jamais que
la Confédération vienne se mèler des ques-
tions qui le concernent lui et sa famille.

Merci à tous ceux qui ont mene le bon
combat. Merci à la Presse indépendante qui
a su nous éclairer.

Un groupe d'atjriculteurs.

M. Dellberg perd s«n procès

Sion-Salle du Casino £ VENDRE
Vendredi 18 décembre, à 20 h. 15 j grande quan tité d'échalas
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ECLAIRAGE DES VITRINES DES MAGASINS
On nous écrit de Martigny:
Tout le monde a sans doute pu constater

l'aspect triste et monotone des places et rues
de notre cité, depuis l'application de l'heure
de police goncernant la fermeture des maga-
sins, soit juste au moment où la circulation
est la plus active.

Pour répondre au désir d'un certain nom-
bre de négociants, une pétition est ouverte
tendant à demander à notre Munici palité une
réduction de tarif pour l'éclairage des vitrines
pendant la soirée.

Nous espérons que nos édiles prendront la
chose en considération d'autant plus que ce
sera une nouvelle recette pour les Services
Industriels. Notre administration municipale
qui est toujours bien disposée lorsqu'il s'a-
git de progrès, ne peut pas dire non, dans
cette ciroonstance: Cet te concession aux com-
cants existe dans plusieurs villes de la Suisse
romande.

S'inserire auprè s du président de la Société
des Arts et Métiers et commercants de Mar-
ti gny, M. G. Dupuis, Avenue de la Gare.

LES COMMERQANTS DE MARTIGNY-VILLE
ET BOURG

doni l'entreprise est composée de capitaux
purement valaisans, et payant régulièrement
les impòts , soni priés d'assister à une séance
qui sera tenue sous les auspices de la Société
des Arts et Métiers et commercants de Mar-
ti gny, chez M: Kluser, mercredi le 16 crt.,
à 20 h. 30.

Ordre du jour: Création de la Section com-
merciale des Arts et Métiers et, éventuelle-
ment , d'un secrétariat locai. Société de crédit
artisanal et commercial. Divers.

Société des Aris et Métiers
et commercants de Martigny.

La section arti sanale sera convoquée en
janvier 1932.

ACCIDENT A NATERS
Vendredi , à 5 h.. 30 du màtin, Mme Luisa

Walden , àgée de 68 ans, voulut allumer une
lampe à pétrole avec une bougie. Une ex-
plosion s'en suivit et la pauvre femme fut
aussitòt entourée de flammes. Tous ses ha-
bits étaient en feu. Elle put cependant se sau-
ver jusqu 'au corridor où les voisins accou-
rus en hàte purent la délivrer . Elle fut im-
médiatement transportée à l'hopital de Bri-
gue où on espère la sauver. Les pompiers
alertés purent heureusoment maltriser le feu
qui menacait d' anéantir rimmeuble.

BRIGUE
Une nouvelle société vient de se fonder a

Brigue dans le but d'étudier toutes les ques-
tions scientifi ques, économiques et artistiques
au point de vue chrétien. Les statuts de cette
société furent approuvés après une causerie
du pére Paul de Chastonay. Un comité com-
pose de MM. le Dr. Jos. de Kalbermatten,
Walther Perrig et A. Seder a été charge de
diri ger la société .

***
Les travaux de construction de la nouvelle

maison d'éoole ont commencé lundi dernier.
Un grand nombre de chómeurs sont employés
à cette construction gràce à la prévoyance
du conseil communal de Brigue.

AU CLUB VALAISAN DE ZURICH
(Comm.) Le Club valaisan de Zurich aura

sa prochaine séance vendredi le 18 décem-
bre au locai du club (resi. Stauffacher). M.
Charles Kuntschen , ancien secrétaire de la
Chambre valaisanne du commerce, donnera
une conférence sur le thème: « Le Valais
éoonomique ».

LE PASSAGE DE GANDHI A BRIGUE
Le mahatma a passe, vendredi , le Simplon

par le train 44. Comme son passage n'était
pas connu du public , il n'y avait que peu de
curieux pour le voir pendant l'arrèt en gare
de Bri gue. Des agents fédéraux de service lui
ont présente le salut militaire... Le « pro-
phète » leur a répondu par le mème geste en
souriant aimablement.

Gandhi , qui était accompagné de sa secré-
taire et de sa suite , voyageait en troisième
classe, ce qui fit dire à quelques curieux en
train de badiner: « Eh! bien, voilà un « socia-
liste » logique avec ses principes! — Beau-
coup plus logique, ajouta un autro, que les
diri geants soviétiques, qui ne voyagent qu'en
des voitures somptueusesl »

UNE PETITE C0LLISI0N
Jeudi soir, une rame de wagons on ma-

nceuvre et une. petite locomotive électrique
entrèrent en collision en gare de Marti gny.

11 n 'y eut pas d'accident de personne, mais
la locomotive subii des dégàts matériels im-
portants : tout l'avant de la machine est dete-
riore. L'oubli d'un homme de manceuvre sem-
ble ètre la cause de l'accident.

UNE FEMME GRIÈVEMENT BLESSÉE
Dimanche soir , à 18 h. 30, M. Chabloz, de

St-Maurice , se rendant en motocyclette à
Monthey. a atteint au lieu dit les Illettes, Mme
Bolleys' qui se trouvait sur le bord de la route
pour livrer son lait.

Mme Bolleys, grièvement blessée, fut trans-
portée d'urgence à l'Infirmerie de Monthey.
Son éta t ne laisse que peu d'espoir, tandis
que le motocycliste, moins gravement atteint,
a été reoonduit à «on domicile à St-Mauric«.

j S È  Gĥ oiùqiw
jy^^ocale.
COURS DE SKI DU REGIMENT 6

On nous écrit:
Le R. I. Mont. 6 organisera en janvier 1932,

2 cours de ski réservés aux soldats du Régi-
ment.

Les deux cours se donneront à la cabane
du Régiment à Thyon et auront lieu, le pre-
mier du 11 au 16 et le deuxième du 18 au
23 du mème mois. Tous les soldats qui dési-
reraient suivre un des dits cours doivent
s'inserire auprès du ler lt. Pignat, St-Maurice
(tèi. 95). Les inscriptions seront recues jus-
qu'au 4 janvier et doivent comprendre les ren-
seignements suivants : Nom, prénom, incor-
poration, date de naissance, adresse exacte.
Les soldats inscrits recevront ensuite un or-
dre de marche avec toutes les indications né-
cessaires. Les participants aux cours sont
logés, nourris et leur billet de C. F. F. rem-
boursé. Des moniteurs qualifiés sont chargés
de l'instruction.

Nous rappelons également que les 16 et 17
se disputerà à Sion , le concours des troupes
valaisannes et les 30 et 31 à Zermatt le
concours national.

DEUX NOUVEAUX PROCÈS DE PRESSE
Injurié et calomnié par le « Courrier de

Sion », M. le conseiller d'Etat Pitteloud, pré-
sident du Gouvernement, intente à ce journal
un nouveau procès. Il déclare que toutes les
accusations portées contre lui sont fausses et
qu 'il le prouvera. L'étude Evéquoz-de Tor-
rente défendra M. Pitteloud.

De son coté, M. Gaspard de Stockalper
qui fut qualifié d'« homme sans pudeur »
par le mème journal, lui demanderà raison
de ses articles diffamatoires, devant les tri-
bunaux.

UNE SUGGESTION
(Corr. part.) Ne serait-il pas possible d'au-

toriser l'ouverture des magasins et des bu-
reaux de tabac durant quelques heures le
dimanche matin? Les étrangers de passage
à Sion qui veulent acheter des cigares et des
cigarettes sont obligés d'entrer dans les cafés
et sont ainsi contraints à des dépenses sup -
plémeniaires. Dans d'autres villes, il n'en est
pas ainsi, et nous pensons que la Municipa-
lité pourrait répondre favorablement à notre
suggestion. Qu'elle veuille bien l'examiner.

AGRÉABLE CONSTATATION
On nous écrit:
Toutes les vitrines de notre cité rivalisent

de bon goùt au temps des fètes de Noel et
Nouvel-An, mais celle qui attire et retient
davantage mon attention est sans contredit la
Bijou terie Titze, par . son ri che assortiment et
son originalité. Espérons que d'autres com-
mercants suivront cet exemple.

SKI-CLUB SION

le vendredi 18 décembre 1931 à 20 h. 15, à

Le Ski-Club de Sion organise son concours
annuel pour les 9 et 10 janvier prochains aux
Mayens. Le programme détaillé sera donne
sous peu.

Cours de ski: aux Mayens de Sion égale-
ment, du 17 au 23 janvier.

Cours pour débutants et cours de perfec-
tionnémént. M. J. Imseng, guide et professeur
de ski à Brigue, fonctionnera comme pro -
fesseur.

Les inscriptions seront recues jusqu'au
mardi 12 janvier chez M. Otto Titze, horloger,
Sion. Le cours est gratuli pour les membres
du C. S. F. A., groupe de Sion, du C. A. S.?
groupe de Sion, et du Ski-Club Sion.

Les autres personnes paient fr. 5.— pour
toute la durée du cours ou fr. 1.— par jour.

Pour la pension et le logement, les prix sont
les suivants : Pension et chambre (chauffée),
fr. 7.— par jour; pension seule, fr. 5.— par
jour. S'adresser directement aux établisse-
ments des Mayens.

Le comité reste à la disposition de toute
personne désirant de plus amples détails.

(Comm.) A la demande generale, une se-
conde conférence sur le sujet : « La force
curative de l'électricité au service de la sante
et des soins du corps humain » sera donnée

la salle du Casino.
Les démonstrations expérimentales, avec

projections lumineuses, intéresseront certaine-
ment tout le monde. "Entrée libre. (Les en-
fants ne sont pas admis.)

CONFÉRENCE AUX H0MMES
Après une interruption rendue un peu lon-

gue par un concours inévitable de circonstan-
ces, les conférences mensuelles données, l'an-
née dernière, par le P. Paul-Marie, seront con-
tinuées désormais par le P. Ferréol.

Elles s'adressent au mème genre d'audi-
teurs, conservent le mème but et auront lieu,
comme par le passe, un vendredi par mois,
le soir à 8 heures, dans la chapelle du sémi-
naire.

La première — vendredi soir 18 décembre,
à 8 h. — servirà à exposer et justifier le
programmo de l'année.

« L'ECHO ILLUSTRE » ET SION
Dans son dernier numero, « L'Echo illus-

tre » publie un article dù à la piume de M.
l'abbé Carlier sur le pénitencier de Sion qu'il
put visitor gràce à l'obligeance de M. Pitte -
loud, conseiller d'Etat et de M. le directeur
de Preux . Dos photographies très intéressan-
tes, de M. Schmidt, photographe, à Sion,
illustrent cet article. On y voit l'atelier
des cordonniers, des tisserands ainsi que la
ferme de Crète-Longue, qui doit se transfor-
mer en colonie pénitencière du pénitencier.
M. l'abbé Carlier est très oligieux envers la
direction du pénitencier et _ envers les dé-
voués gardiens.

LA RISC NE DE S 0N EN 1931
(Corr. part.) La piscine de natation a été

ouverte à l'exploitation du 20 mai au 20
septembre. La saison s'annoncait excellente
au début. Hélas ! dès le 15 juillet, le temps
devint si mauvais que la piscine fut très peu
fréquentée. A part les abonnés pour la sai-
son, il fut délivré près de 4000 entrées payan-
tes et 1640 entrées gratuites pour les en-
fants des écoles.

D'importantes améliorations furent appor-
tées, pendant l'année écoulée, à not re éta-
bli ssement de bains. A noter spécialement le
transport, pendant l'automne, d'une certaine
quantité de sable fin sur la plage.

M. Clovis Delaloye qui se dépense sans
compier pour le bon entretien de la piscine,
mérite les félicitations et la reconnaissance
de la population.

DONS POUR LA POUPONNIÈRE
Mme Heusi fr. 10.—; Sceur Clémence, Sion,

8 serviettes confectionnées par les élèves de
sa classe ; Maison Gui goz, Bulle, 2 bidons de
lait conensé; Papeterie Imhof, 1 carré; Mai -
son Maggi, Kempthal , 5 kilo de produits Mag-
•gi; Anonyme, fr. 10.— et habits d' enfants;
E. Décaillet, Salvan, habits d'enfants; Mme
Veuthey-Troillet, Marti gny, 1 caisse de pom-
mes; M. Dyer, Sion, pommes; Mme Métraux,
architecte, drapèlles rieufs pour bébés; Mme
Sauthier, tissus pour drapèlles ; Wander A.G.
Berne, 2 boìtes Nutromalt et 3 boìtes Ve-
guva ; Anonyme, Brigue, ir. 5.—; Mme Jean
Brutti n, brassière en laine.

La Pouponnière peut encore ètre visitée
chaque mercred i et chaque dimanche de 3
à 4 heures. Les personnes enrhumées ou
ayant des malades chez eux sont priées d'at-
tendre leur complète guérison avant de visi-
ter la Pouponnière.

CONCERT VUATAZ
(Comm.) Sous les auspices de la Société

des Amis de l'Art; M. Roger Vuataz donnera
un concert le vendredi 18 décembre, à 20
heures 45, dans la grande salle de l'Hotel
de la Paix à Sion. ;

M. Roger Vuataz se servirà du nouvel ins-
trument à ondes musicales inventé par le
francais Martenot. 11 nous en expliquera le
fonctionnement dans une courte causerie.

Au programme: ceuvres de Bach, Mozart,
Lalo, Chopin, Debussy, etc. Location chez
Nestor.

UNE COLLISION
(Corr. retard.) Mardi dernier, Fète de l'Im-

maculée Conception, deux automobiles, M. Re-
né Jacquod, le sympathique secrétaire chré-
tien-social, et M. Ferrerò, oommercant à Sion,
entrèrent en collision près du pont du Rhòne.

Il n 'y eut pas d' accident de personnes, mais
les dégàts matériels sont importants.
TELEGRAMMES DE SOUHAITS DE NOEL

'ET DE NOUVEL -AN
Les télégrammes de souhaits de Noèl et

de Nouvel-An à tarif réduit pourront ètre
échangés du 14 décembre 1931 au 6 jan-
vier 1932, avec la pluspart des pays euro-
péens et extra-européens. Ils sont remis à
leur destinataire l'après-midi de la veille ou
le jour mème de Noèl et du Nouvel-An, et
ne doivent contenir que des vceux ou com-
pbments à l'exclusion de toute autre commu-
nication .

Dans le regime européen, les télégrammes
de souhaits sont taxés au demi-tarif; dans le
regime extra-européen, l'Amérique du Nord
exceptée, ils coùtent généralement le tiers de
la taxe ordinaire, avec application d'un tarif
minimum correspondant au prix d'un tele-
gramma de 10 mots. Pour les Etats-Unis et
le Canada, la taxe d'un télégiamme est de
5 fr., et pour le Mexique de 8 fr. 35. L'expé-
diteur a le choix entre 17 textes 'divers, qui
lui seront communiqués par l'office télégra-
phique. Le texte eboisi sera remis au desti-
nataire en francais, en allemand, en italien,
en anglais ou en espagnol, suivant le désir
qui en sera exprimé.
«¦» B A N S  LES S O C I É T É S  ai

C. A. S., groupe de Sion. Mercredi soir,
à 20 h. 30, le groupe de Sion tiendra son as-
semblée annuelle au Café de la Pianta. Tous
les membres sont priés d'assister à cette
réunion.

Màchoire précieiuse
D'un journal du Midi , à propos de l'arres-

tation d'un dangereux bolchevik :
« Dans plusieurs dents, on découvrit des

brillants; derrière les dents de sagesse on
réussit à extraire deux petits sacs contenant
des pierres précieuses. »

Entre amies
— Viens-tu au bai ce soir?
— Impossible ! Je vais voir Tristan et lseult.
— Ehi amène-les avec toi !

* Spectacles et Concerta *
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Concert Ruttoers-Loeiu
On nous écrit:
Intéressante soirée qui était le resultai de

la collaboratici! adroite et intelligente de deux
artistes valaisans : Jlme Dr. Ruttgers-Martin ,
une authenti que Sédunoise trop appréciée à
juste titre chez nous pour qu'il soit néces-
caire de la présenter , et M. And ré Loew, de
Marti gny, violoniste, qui déjà nous arrive
avec des lettres de créance, signées des
grands noms des plus illustres violonistes de
notre epoque.

Si le programme était habilement ordonné,
il ne nous révélait pas, à notre avis, les ceu-
vres puissa ntes que nous étions en droit
d' attendre tout spécialement du violoniste.
Avouons cependant qu 'il était de bon goùt
et varie.

La sonate de Senaillé, oeuvre de l'école
francaise du début du XVIIIme siècle, d'une
gràce naive, fut jouée sans grande convic-
tion, mais avec une jolie qualité de son et
de style. L'accompagnement fut diserei et
très musical.

La sonate de Beethoven, que nous atten-
dions avec impatience, allait nous permettre
de retrouver notre sympathi que pianiste avec
la plénitude òje ses moyens. Dès le début de
l'allégro, le thème ry thmique d'une extrème
simplicité, parfois incisif , parfois rèveur, fut
très bien mis en évidence. Son riché déve-
loppement entouré d'autres idées spirituelles
et pleines d' entrain se succèdent avec une
souplesse, une facilitò qui cache un art par-
lali. Mme Ruttgers sut le rendre avec sin-
cerile et nous l'excusons volontiers sì cer-
tains passages furent dits avec moins d'ai-
sance. Par contre, le menuet, pur joyau de
gràce delicate et intime, d'une forme exquise
dans la fraìcheur de son thème fut admira-
blement rendu. Nous retrouvons la fine musi-
calité de la pianiste et son riche tempérament
d'artiste.

Le concerto de Max Bruch oonvenait par-
ticulièrement aux qualités du violoniste. Cette
oeuvre, qui date de la fin du siècle passe,
sous les apparences fort attrayantes de la vir-
tnosité, dissimule mal une inspiration un peu
superficielle dans son romantisme. Devenue
rapidement célèbre cependant, elle occupo
une place traditionnelle au répertoire de tous
les violonistes. Son art tend vers' lés formes
mélodiques faciles, vers une symétrie et un
parallélisme bien ordonnés. Nous retrouvons,
à notre epoque, toute sa fraì cheur et toute
sa verve. M. Loew nous en exposa le pre-
lude avec ses défilés mélodiques où la vir-
tuosité se tempere de quelque rèverie, où les
élans subits succèdent aux motifs àlanguis
et doucereux. Nous l'avons particulièrement
apprécié dans l'adagio, noble chant plein de
mélancolie et de tendresse, dit avec une belle
sonorité. Par contre, un excès de nervosité,
quelques brusqueries de l'archet et, nous ne
savons pourquoi, quelques notes indiscrètes
des oordes à vide ne nous permirent pas
d'apprécier le final tei que M. Loew peut le
rendre avec son talent.

Si la Barcarolle de Chopin souffrit d'un
abus de pedale, les pièces de Debussy furent
détaillées avec beaucoup d'esprit et de carac-
tère par Mme Ruttgers. Ses doi gts couraient
avec beaucoup de gràce en gammes fròleuses,
en arpèges caressants et semblaient se poser
sur nous comme des feuilles d'automne sur
la mousse.

La fin du programme était oonsacré à Joa-
quin Nin : remarquable pianiste, fin lettre,
oompositeur très attrayant qui accuse mi
métier sérieux, beaucoup d'adresse, usant par-
fois quoique rarement de virtuosité pour per-
mettre à son idée d'aller plus vite au suc-
cès; c'est cependant un serviteur respec-
tueux, loyal, sincère et dévoué à son art. Ces
pièces délicates valent les éternelles sucre-
ries de Kreissler qui finissent par lasser le
public. Nous félicitons M. Loew de cette
pxeuve de goùt. Il s'y montra excellent violo-
niste et y déploya toutes ses qualités de style,
sa belle technique, la fiougue de son tempéra-
ment et la gràce de son sens musical. Qu'il
nous permette de lui demander d'éviter l'ac-
cord si fréquent et si manifeste de son violon
pendant l'exécution d'une oeuvre. W.

Le

Jsyraai et Feuille d'Auìs du yaiais
est l'intermédiaire le plus pratique pour faire
connaitre un commerce, une industrie, une

affaire quelconque.



A combien
remerai nos vins ?

_> 115
ciiiilssili il
Ifflr liilii F L

La Commission d'elude des prix constituée
auprès du Département federai de l'economie
publique s'est acquis de grands mérites en
s'attachant à résoudre le problème, compliqué
s'il en fùt, qui consiste à répondre à la ques-
tion souvent posée sous la formule generale:
« A combien reviennent, en definitive, nos
vins? » En une epoque où, de toutes parts,
on se plaint d'une crise des débouchés des
vins suisses, il était du plus vif intérèt qu'
une institution impartiale s'attachàt à ana-
lyser de facon objective les différents élé-
ments influant sur la formation des prix du
vin, de la production à la vente au détail. Une
étude critique de ce genre revèt une Ielle im-
portance pour tous les cercles intéressés à
la production et au commerce des vins qu'il
n 'est guère de recherches de la commission
précitée offrant un caractère d'actualité aussi
accuse que précisément sa demière publica-
tion « Les frais de production et la forma-
tion des prix du vin en Suisse ». En tout
état de cause, il est de la plus haute impor-
tance que l'opinion publique soit mieux ren-
seignéo à ce sujet que bel a été le cas jus-
qu'à maintenant.

La commission d'étude des prix a entendu
examiner le problème à fond , dans la mesure
où les moyens à sa disposition lui rendaient
la chose possible, aussi les oonclusions qu'
elle a dégagées d'enquètes ayant porte sur
les conditions réelles, ainsi que les critiques
franchement exprimées de l'état de choses
étudié n 'ont-elles pas été du goùt de tout le
monde, tant s'en faut. Cette réaction n'est
pas de nature à surprendre. D'une part, les
recherches d'un caractère technique et scien-
tifique irréprochable auxquelles la commission
a procède ont mis à nu diverses défectuosités
de la vente du vin depuis longtemps criti-
quées, mais il semble que ce travail n'a pas
tenu suffisamment compte des efforts mé-
thodiques dignes d'éloges qui se font , au sein
des cercles diri geants des organisations inté-
ressées pour y remédier, efforls qui pourtant
ne sont pas restés sans résultats. D'autre
part, les conclusions de la commission d'é-
tude des prix ont peut-ètre laissé ici ou là
l'impression qu'elles portaient inégalement sur
les différents éléments envisagés, de sorte
que tei ou tei groupe a eu le sentiment d'è-
tre désavantagé au profit d'un autre. Nous
devons toutefois oonsidérer que la commis-
sion d'étude des prix s'est donne pour tàche
de résoudre le problème difficile consistant
à déterminer à la fois les éléments de la
formation des prix, tout en tenant compie
de ceux qui aggravent ou faciliten t l'écoule-
ment, et cela dans une atmosphère de par-
faite objectivité. C'est à ce point de vue qu'il
convieni de lui en ètre reconnaissant, et c'est
dans cet esprit que l'on devra s'attacher
aussi à en dégager les conclusions pour la
prati que. Ce serait faire total emenf, fausse
route que de se servir de ce travail comme
du point de départ d'une nouvelle contro-
verse stèrile, nuisible à toutes les parties in-
téressées et qui , en la p eriodo critique ac-
tuelle, serait mème préjudiciable à chacun.
La recente étude de la commission susmen-
tionnée doit contribuer , au contraile, à ré-
parer d'anciennes erreurs là où elles sub-
sistent encore, et à redresser, chez le pro-
ducteur et le consommateur, des vues inexac-
tes sur la formation des prix du vin , en ne
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visant en tout cela qu'à un seul but : favo-
riser le débit de nos vins. Nous formons
le vceu qu'à la réflexion, le travail de la
commission d'étude des prix contribue à
ouvrir definì ti vement la voie dans cette direc-
tion; ce résultat une fois acquis, l'étude entre-
prise porterà tous ses fruits.

Nous ne pourrons examiner ce travail que
d'une facon toute sommaire. Il renferme une
documentation si abondante et des constata-
tions d'un tei intérèt au point de vue de
l'economie publi que que chaque chapitre four-
nirait à lui seul ampie matière à un article.
De toute manière, cette étude constituera une
sonrce de documentation qui sera fort appré-
ciée dans les discussions englobant chez nous
le problème du vin dans toute son ampleur.

C'est en ce qui a trait aux recherches sur
la structure des prix du vin que le travail
de la commission d'étude des prix a mis à
jour les résultats les plus importants. Pour
la première fois, une publication a apporté
de la ciarle sur les frais de production , dé-
crit les particularités de la venie du vin et
mis en mème temps en évidence là com-
plexité des organisations intéressées. Pour la
première fois, en outre, nous trouvons des
indications sùres au sujet des frais générau x
du commerce des vins et de la branche de
la restauration, indications qui revètent la
plus haute importance en vue de la solu-
tion du problème des prix.

Le consommateur citadin désirera sans
doute connaìtre les frai s de production du
vin , comprenant les frais d'exploitation et le
service d'intérèt des capitaux. Les voici pour
les différents vignobles ci-après :

Flasch fr. 148.—
Stala » 117.—
Hallau » 124.—
Wettingen » 119.—
Lac de Bienne » 125.—
Neuchàtel » 97.—
Lavaux » 126.—
La Còte » 88.—
Genève » 57.—
Valais » 137.—
Tessin » 92.—

La commission d'étude des prix a détermi -
né que la marge prélevée par le commerce
pour la venie des vins atteint jusqu'à 45 cts.
par litre suivant le genre de la vente et selon
les vins. Elle fait observer, à ce sujet, qu 'il
n'est guère possible de oomparer les prix
de vente prati qués par le commerce des vins
à ceux payés au producteur. « Dans la me-
sure où en tei parallèle est possible approxi-
mativement, pour des types bien définis et
dont les qualités ne diffèrent pas trop entre
elles, on doit constater que les marges sont
relativement élevées ». Or nous nous en
voudrions, dans cet ordr© d'idées, de ne pas
insister sur le fait que, ces dernières années
précisément, les améliorations de caractère
technique apportées à la vente des vins par
le commerce ont eu pour suite un relèvement
de la marge. Cela soit dit sans nous pronon-
cer au sujet de son chiffre absolu.

Producleurs et consommateurs sauront fort
gre à la commission d'étude des prix d'a-
voir étendu ses recherches à la marge du
commerce des vins au détail. C'est toujours
sur la marge entre le prix payé au producteur
et celui reclame du consommateur dans les
restaurants qu 'ont porte les discussions dans
cet ordre d'idées. Or, le travail de la com-
mission d elude des prix a fait la lumière
sur ce point .

Jusqu'à maintenant, dans la Suisse alle-
mande, il était d'usage general que les cafe-
tiers prélèvent un supplément de 100% sur
le prix do revient du vin. Désormais, aux
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du dernier frisson, il en arrivait à souffrir
l'épouvante d'une fin d'agonie. Il en avait
l'àme transie, grelottante. M. Randon rentra
chez lui: il craignait le rhume de cerveau.

Il remontait à la villa lorsqu 'un rouge-
gorge sortii d'une baie et vint, à quelques
pas de lui , sautiller sur la neige dure. Ten-
drement, M. Randon scurii à l'oiseau, dont
le plastron rouge marquait , comme d'une ta-
cile de sang, la d rape ri e bianche de la neige.
Cette renconlre lui fut un soulagement, tant
nous est douce, parfois, à nous que la moit
appello, et qui la repoussons, la plus infime
manifestation de la vie.

Rentré à la villa il voulut, si vif était chez
lui , dans cette grande désolation, le besoin
de voir un ètre anime qui eùt, à peu près,
fi gure humaine, faire un tour à la cuisine où
Mme Alphonsine régnait despotiquement sur
un peuple de casseroles, toujours inconsolable
de n'avoir personne avec qui « causer », car
la parole était son péché, M. Randon ne s'y
attarda point , il savait que ceux-là parlent le
plus qui ont le moins à dire et que la plu-
part du temps, la gouvernante « causait » à
vide.

11 se prenait à hai'r la voix de Mme Alphon-
sine: le ton invariablement cérémonieux dont
elle ne se départait jamais, mème lorsqu 'élle
était amòre, l'exaspérait. Durant sa demière
maladie, au plus fort de ses crises de suffo -
cation. il arrivait à Mme Alphonsine de lui
demander: « Monsieur voudrait-il permettre
de lui glisser un oreiller sous les épaules? »
11 n 'eùt été alors que faiblement surpris d'en-
tendre sa gouvernante, debout là, vers son lit,
correcte et froide, lui dire, alors qu'à toute
seconde, on pouvait croire qu'il allait rendre
l'àme: « Monsieur voudrait-il bien prendre la
peine de trépasser? » Ohi cette voix de Mme
Alphonsine implacablement monotone ! C'était
à vous donner envie de lui crier des injures.
M. Randon eùt mieux aimé voir devant lui
une femme apre et vociferante qui, dans des
accès de rage, perdrait le contròie de ses pa-
roles: il aurai t eu, du moins, la joie mau-
vaise de se mettre au diapason.

Jamais, comme ce jour-là, la figure de
Mme Alphonsine, d'ordinaire blafarde et fer-
mée, ne lui avait pani si funebre , si figure
de catafalque: « Cette femme, grommelait-il,

termes de l'arrangement conclu avec l'Of-
fice de propagande, cette proportion repré-
sentera un maximum, et le supplément a été
fixé au 80 o/o pour les spécialités de la
Suisse occidentale. Dans les régions rurales ,
on doit pouvoir se còntenter de suppléments
moins élevés.

En ce qui a trait à la marge de détail dans
les auberges et les hòtels, la commission
d'étude des prix, indépendamment de bon
nombre de constatations intéressanles, cri-
ti que le fait qu'en bien des cas, on se borne
à appliquer de facon toute machinale un sup-
plément de 100% au prix de revient, d'au-
tant plus qu'ainsi qu'elle le fait remarquer,
« on ne l'a pas mise en mesure de prendre
connaissance des comptes détaillés d'entre-
prises qui lui eussent donne une idée claire et
generale des frais de vente du vin ». Elle fait
ressortir en outre la diversité qui, en effet,
n 'est pas toujours fondée ni compréhensible,
constatée dans les prix de venie des vins eli-
tre localités, exploitations, et, nous tenons à
compléter, entre les diverses régions du pays.
— Pour ètre équitable, il convieni de dire que,
si elles rostent dans le cadre des conditions
propres à notre pays, les différences de prix
sont parfaitement ooncevables lorsqu 'elles
concernent ceux demandés dans les restau-
rants de luxe et grands restaurants urbains
dotés de tout le confort requi s de nos jours.
— La diversité des prix que l'on constate en-
tre la Suisse orientale et la Suisse occiden-
tale, canton de Berne oompris, sauté vrai-
ment aux yeux. Aussi doit-on se féliciter de
ce quo les personnalités dirigeanles de la So-
ciété suisse des cafetìers s'emploient énergi-
quement à remédier à un éta t de choses qui
n'est guère fait pour favori ser la consomma-
tion du vin. Ces efforts ont déjà marqué de
réjouissants succès, et nous nous plaisons à
constater que, précisément dans les bons hò-
tels et cafés de Zurich qui se font un' point
d'honneur de servir du bon vin, on a
adopté, en matière de fixation des prix, une
politi que qui doit ètre donnée en exemple.

11 va de soit que ce mouvement ne doit
pas se borner à cotte catégorie de restaurants,
mais il faut qu 'il se généralise. Les débuts
sont encourageants et les constatations de la
commission d'étude des prix contribueront à
l'obtention de l'amélioration recherchée. Les
directions dressées de oommun accord entre
l'Office de propagande en faveur des produits
de l'arboriculture fruitière et de la viticulture
suisses, et les représentants de la restaura-
tion et du commerce des vins, marguent un
progrès en ce sens qu 'elles oonstituent une
première réalisation dans l'oeuvre de rappro-
chement et de collaboration des groupements
intéressés à l'écoulement des vins du pays.
Si, de toutes parts, on manifeste la volente
bien arrètée de collaborer énerg iquement à'
l'oeuvre entreprise, on peut compier sur un
assainissement prochain de la politi que des
prix mal comprise telle qu 'elle est souvent
pratiquée dans la Suisse oriental e, redress3-
ment qu 'exigent impérieusemetrt les conditions
économiques actuelles. Ce ne sera que de
celle facon que l'on pourra se mettre, avec
des chances d'aboutir, à la tàche de longue
haleine consistant à reconquérir le marche
indi gène.
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Bonne riposte
Alexandre Dumas pére, à mi ìnsolent qui

le traitait de « negre », répondit:
— Oui, Monsieur, mon pére était mulàtre,

mon grand-pére était negre, mon arrière-
grand-père était singe. Ma generation coni-
mence là où la vòtre finit.

tandis qu'il s'asseyait dans son cabinet de
travail où flambai! un feu de bois (M. Ran-
don n'admettait à la campagne que ce mode
de chauffage parce que « poétique » et qu 'il
invite aux vagabondages de l'esprit), cette
Alphonsine a la mine d'une ensevelisseuse,
d' une veilleuse de mort. C'est posili f , avec
elle, on dirait toujours qu'il y a un mori dans
la maison!... Un peu plus, je croirais que
c'est moi le défunt... si je n'avais pas si
froid. Brrrr! »

Des frissons lui couraient par le corps, tan-
dis que le vent d'hi ver appelé par le ti rage
de la cheminée passait en hurlant sous la
porle et le mordait aux jarre ts. Il eut l'inspi-
ration de lire un « roman gai » qu'il choisi-
rait le moins attristan t possible (il est tels
de ces livres « amusants » qui sont récréatifs
comme un enterrement sous la pluie) dans
l'espoir qu 'une petite crise de rire le guéri-
rait de son ennui et l'aiderait à oublier qu 'il
faisait froid. H se rendit dans la bibliothèque,
une grande pièce à trois fenètres, exposé"
au nord et jama is chauffée . Quand il y pene-
tra , ce fut comme mie chape de giace qui
lui serait tombée sur les épaules : « On dira
ce qu 'on voudra , s'écria-t-il, Didier , Moren-
tin et les autres me servi ront leurs ironies les
plus pointues, je m'en moque, l'an prochain ,
je vais passer mon hiver à Nice ou à Monte-
Carlo. Je suis mon maitre, que diable ! » Puis,
après une pensée médiative, il poursuivit par-
lant à ses propres pensées: « Je suis seul!...
bien seul et je m'emiuie pour deux... Etre
triste à deux, c'est ètre moins triste, tout de
mème. Il me semble que je oomprends mieux
l'éta t d'àme de nos vieux jeunes gens: il leur
arrive de convoiter les servitudes du mariage
parce qu 'ils sont las de leur liberté qu'ils
oherchent à échanger contre une dot abon-
dante et variée. Cela les prend aux approches
de la trentaine, alors qu'ils comméncent à
s'attrister sur la mélancolie de leur jeunesse
finissante. Oui, ils n'ont peut-ètre pas tori,
nos vieux jeunes gens, le mariage aurait , sans
doute, du bon si l'on pouvait garder son in-
dépendance. Mais, voilà, avec les femmes!...»

Févriér égrena ses vingt-huit j oùrs de
brouillard , de neige et de pluie, trop lentement
au gre de M. Randon, né pour ètre heureux
partout où il n'était pas, pour désirer ce

TOÌLES FRA¥IEUZ
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Son imagination chevauchant colte idée
mena M. Randon plus loin qu'il n'eùt voulu.
La mort dont les images le hantaient, ce n'é-
tait pas un simple lieu commun à l'usage
des poètes, c'était la plus formidable réalité,
la plus étouffante certitude qui ait encore pese
sur l'esprit des honimes. Et, pour la première
fois en sa vie, M. Randon sentii qu 'il mour-
rait un jour, alors que, jusqu'ici, il n'avait
fait qu'en avoir, comme tout le monde, qu'
une aperception lointaine, qu'une peni vaglie,
intermittente, de celles qu'on éloigne avec
une risette ou une cigarette : Bah ! dit-il pour
congédier l'obsédante pensée en l'amadouant
d'une plaisanterie, avant moi, pas mal de
gens y ont passe, tous s'en sont tirés bien ou
mal, mais enfin, ils s'en soni tires; je pai
jamais entendu center que d'aucuns soient
restés en détresse, que la vie n'ait pas voulu
les làcher, que leur dernier soufflé se soit
arrèté dans leur gorge, refusant de sortir. »
Mais l'idée de la mort inévitable, certaine —
certaine I — n'est point de celles qu'on en-
dort en les amùsant : elle s'obstinait. Il en
vint à se demander oomment on s'y prend
pour mourir, si le hoquet suprème est cons-
cient, si au moment précis où tout casse, on
se sent couler comme sur une pente, douce-
ment, ou bien si c'est par un brusque saut
de carpo que l'on franchi! le sombre mur
derrière lequel il se passe quelque chose qui
set l'eternile. A vouloir se figurer les affres
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Capitole
A force d'audace de travail, de cynisme

aussi , David Goldcr est arrivò à la richesse,
mais sa femme et sa fille , deux créatures
sans pudeur et sans cceur, le conduisent à la
ruiné; un j our , il apprend de la bouche mè-
me de sa femme, que Joyce n 'est pas sa fille.
C'est un moment d' effondrement , mais il al-
me cette enfant et reprendra la bitte afin de
lui assurer la fortune doni elle a besoin pour
épouser celui qu'elle aime.

Tel est, dans ses grandes li gnes, le thème
du roman d'Irene Némirowsk y, doni on sait
le foudroyant snecès de librairie, et. que Du-
vivier vieni de transcrire à l'écran en un film
d'une grandeur bouleversante de vérité.

Ce film sensationnel — ce qualificatif est
celui qu 'il faut écrire — nous révèle l'artiste
le plus puissant, le plus magnifi que, le plus
sincère: Harry Baur, doni la composition de
David Golder est écrasante de férocité et de
force.

Location ouverte. Téléphone 390.
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qu 'il n'avait point et regretter ce qu'il n'a-
vait plus (il étai t homme et, partaht, rien
de ce qui est humain, en fai t de travers, ne
lui demeurait étranger; pourquoi lui reprocher
ses impatiences?). Vers le milieu de mars,
l'hiver entra en agonie. Le soleil déchirant les
brumes donna à la terre l'ordre de ressusciter.
Aussi tòt, les sòves s'émurent, les bourgeons
]iointèrent aux arbres du verger , annoncant
i[iie le printemps élail proche. Quand le grand
enchanteur parut , M. Randon ne lui fit pas
l'accueil attendri dont il n 'avait salile les
deux précédenles années. Il assistali indiffé-
rent aux métamorphoses du monde: il ne
vibrait plus. L'ancien professeur refusali
l'entrée de son esprit à Ionie autre préoccu-
pation que celle-ci , qui , peu à peu, s'y instal -
lil i! ,  à donneile : qu 'adviendrait -il de l'idylle
d'Emile Lefresne et de Berthe Vallerin?
Ou 'est-ce qui allait arriver? Il en était verni
à désirer le mariage des deux jeunes gens,
oomme s'il eùt dù toucher un tant pour cent
de joie, une commission sur leur bonheur.

La vérité est qu 'il s'étai t pris d'affection
pour le meunier de l'Etang-Neuf. Cette atfec-
tion grandissai t depuis qu'il avait revu Mme
Pardolles. Il lui plaisaii de ne point oublier
l' entretien qu 'il avait eu avec elle, chez lui.
Un attrait inconscient le portait à prolonger,
en y ramenant chaque jour sa pensée, l'agré-
ment qu'il avait eu de cette visite. De savoir
quo Mme Pardolles estimali Emile Lef resne,
qu'elle encourageait maintenant ses espoirs,
avivait encore là sympathie de M. Randon
pour son jeune cousin , sympathie qui lui était
intiidment douce parco qu'elle servali à dis-
traile l'ennui de son cceur oisif. Emile Le-
fresne donnait un intérèt à sa vie: M. Ran-
don lui en avait de la reconnaissance, et l'a-
mitié qu'il portait au jeune Tiomme s'en trou-
vait accrue. Pouvoir s'arracher au culle ido-
làtri que de son moi , connaìtre les joies . du
don , si réservé soit-il, de soi-mème aux au-
tres, il n'est pas un homme, si egoiste qu 'on
le suppose, qui ne sente obscurément la va-
leur d'un tei bienfait.

Emile Letresne venait, chaque semaine, dé-
jeuner à la villa, aux jours où les autres
cousins n'étaient pas attendus , car leur baine
contre lui ne désarmait pas, mais s'aggravali,
au contraire, de la peur qu'il leur inspirait.

morceau de veau dans le quasi ou la loi
piquez-le de petits lardons et mettez-le d
un plat avec 2 cuillerées d'huile, un d«
vene de vinai gre, un peu de vin blanc,
poivre, une feuilìe de laurier , thym, pei
Laissez mariner vingt-quatre heures en
toumant plusieurs fois. Mettez la viande d
une cocotte avec du beurre : faites dorer
tous les còtés, arrosez avec mi peu de m
nade et faites cuire doucement.

On peut aussi faire cuire le roti marine
four dans un plat beurre en arrosant i
la marinane coupée d'eau ou de bouillon

Roti de porc sut canapé. — Prenez un i
ceau de porc. dans le filet ou rechine : faits
ròtir  au four ou à la cocotte, en compi
trenle minutes de cuisson par livre de viai
Epluchez et lavez 2 ou 3 belles ehicori
faites-les cuire à l'eau bombante salée j
dant un quart d'beure . égouttez. Hachez
mettez cette salade dans une casserole a
un bon morceau de beurre, sei, poivre; li
sez mijoter.

Découpez le roti en tranches; disposez
salade dans un p lat , dressez la viandfej
sus, arrosez avec le jus de cuisson du roti
peu dégraissé. Servcz bien chaud avec q
tpies tranches de oitron autour du plat.

Poulet sauté aux champignons. — Con
le poulet cu morceaux ; mettez dans une
cotte un bon morceau de beurre, quelq
lardons , faites dorer les morceaux de poi
salez , poivrez. Retirez les morceaux de ji
lei et mettez à la place trois petits oigru
quand ils soni dorés, mouillez avec un
d'eau ou de bouillon , aj oulez quelques cb
pi gnons éplucbés en ooupés en morceaus
jioulet ;  laissez cuire quinze à vingt mini
à petit feu. Dressez les morceaux de poi
sur un p iai chaud; versez dans la cocotte
vene à Bordeaux de porlo , laissez rèdi
la sauce , liez-la avec une noix de beurre
versez-la sur la viande.

Aehetez 500 gr. de café à partir de fr. l
et demandez-nous la belle tasse à thè
assiette décorée offertes gratuitement.

J. JOST, épicerie , SION
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Tous s'entétaient à voir en lui un dangeij
manent pour leurs espoirs, celili qui a
peut-ètre, leur voler leur « droit ». M.
don eùt donne tous les déjenners des coi
pour un repas en tète-à-tète avec Emile, i
il redoli tali quelque peu Mme Lefresne,
accompagnait souvent son fils , à cause il
manie qu elle avait de commenter, à si
con , le « Malheur à l'homme seul ! » de l'I
ture, et de lui vanter, à tout propos, les
cités de l'état conjugal : « Je n'aime pas
manières-là chez une veuve », disait M. 1
don.

L'epoque prévue pour le remboursemenl
cinq mille francs qu 'il avait prètés au i
nier était proche. M. Randon se demai
parfois si Emile rendrait.  la somme o«
sollicilerait une prolongation de délai , a
dèe d'avance. Toujours, le jeune COIISìP
lait montre sobre de oonfidences sur lai
che de ses affaires. Pourrait-il rembod
Quo comptait-il fai re ? Où en était-il? i
questions les événemenls allaient se chi
de répondre , un peu brutalement, comi
leur ordinaire.

Un matin du oommencement d' avrij
Bandon , avant de se rendre à Montboi
le notaire le convoquait pour une sigili
pria Mme Al phonsine de se rendre, et
absenee, au cimetiòre, pour y nettoye
tombes de la famille que l'herbe avait !
hies.

(A sui?
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