
Mariage

journal sous JH 1764 Si

Jeune homme désire fai-
re connaissance d'une de-
moiselle de 25 à 30 ans,
une bonne campagnarde,
ayant bon caractère, ai-
mant la vie de famille.
Pas sérieux s'abstenir.
Réponse par la voie du

La réponse doit etre mise
dans mie seconde envelop-
pe bien fermée, afin que te
journal puisse mettre l'a-
dresse du destinataire.

Couturi ère
se recommande pour tous
travaux à domicile et fait
des journées. Mlle Marthe
Cardis, r. du Rhòne, Sion.

Au Delie
[moulin de la annette
Un gros lot de cigares et

cigarettes
Cigares, 30 cts. le paquet

de 10 pièces.
Cigarettes, boites de 20

pièces, 3 bottes pr 0,50.
Cigarettes, 10 pièces, 3

boites pour 20 cts.
Tabac, 25 cts. le paquet.
On envoie contre rembour-

sement depuis fr. 5.— .

AGRICULTEURS ET
PARTICULIERS!

Encore à vendre quel-
ques beaux

coqs et poules
Plymouth Rock 1931, ainsi
que quelques poulets pour
les fètes. Adresse: Ecbe-
nard, Gare, Sion.

Échalas
Tute ars

sapin épicéa
écorcés à blanc et pointus
brut, cyanisés ou créoso-
tés. Demandez orix franco
en spécifiant dimensions et
quantités. Emile Maure r,
bois, Sohiltaoh , Allemagne.

Les Cycles
Léman

5~"l'occasion des fètes
sont vendus exceptionnel-
lement à fr. 100.—, tous
les modèles route, course,
militaire. Construction soi-
gnée. Garantie deux ans.
Pneus Michelin, Hutchin-
son, à tringles 3.80, à ta-
lons 4.25. Chambres 2.25.
Demandez catalogues aux
cycles MEIER, 16, rue de

Ics LIQUEURS " DIVA " :
Curalo triple sec

Mirabelle
Grande Liqueur

Cherry Brandy

e ZO décembre

ISsg^lià
«15?"

donnez de bonnes choses, élégam-
ment présentées, comme le sont
toutes les jolies boTtes contenant les
délicieux bonbons au chocolat

Dn cadeau d'une valeur duratile I
PHILIPS

TELEFUNKEN
PILOT
APEX

•st
toujours appróeié.

Vous créerez
de la joie,

du délassement
et du bonheur

iutour de vous en
offrant un poste dt

Repr4s«ntant des
tfttilleures marqu*>e

R. Nicolas, Électricité, Sion Tel. 390
LA PLUS ANCIENNE MAISON DE RADIO EN VALAIS

Facilitò de payement

SAMEDI 19 dèe., dès 17 heure s
au CAFÉ DU GRAND-PONT

LOBO
Club Suisse des Femmes Alpinistes

RECLAME MODERNE
Enseignes lumineuses

Manufaeture de caractères
ARDON

0̂^T-—v m I I y
\ «r* ' _ /_»i

Occas on
A vendre cuisinière élec-

trique à 2 plaques et 1
four), en parfait état. S'a-
dresser au Magasin Kaisar
à Sierre.

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

visiter la plus belle "Exposition de jouets et
articles pour arbres de Noel

à la Grande salle de l'Hotel du Midi.
Ouvert de 2 à © heures

CLINIQ UE DE PO UPÉES, SION. E. Constantin.

Off rez comme étrennes les

Cruchons artistiques
contenant

WSm^̂ — A l'occasion des Fètes
COFFRET DE LUXE Stock important en :

contenant AFERIT1FS, LIQUEURS FINES des premières

5 flacons l iqueurs f ines marques , VINS DE DESSERT , ASTI , MOUSSEUX
j !|j et CHAMFAGNES divers, au plus bas prix du jour .

au »-™pt,onn
: 

de Distillerie Valaisanne S. fl., Sion
j .—- r ranco

Confiserie ¦ Tea-Room
du CASINO
SION

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Le plus grand choix de bonbons , praline», j
peti t fours, artiehaux, florentines, Aboukirs, i
fondante, amandes salées, pàtes et croissants I

au jambon, «te , \
Dws*rts vtennois, fabri ques par la maison !.
I I I — I I I  I UHM ¦III Milli I I I  m' mmn̂ K- â*̂ umc*̂ 0r*M n'̂ '- - - -'̂ *̂m- '̂n» -̂ r̂̂ 0{'̂ ~̂^ -̂** «**.*___-¦_ *> ^Magasins

Kuchler- Pellet S
S
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R HG du Midi T é l é p h o n e  1 7 3

Articles
pour cadeaux

Cristaux, Porcelaine courante et de luxe
Argenterie Berndorf

Vetrerie - Batterie
de cuisine

M*\W Visitez nos rayons -*§s§'
C'est te devoir de tous ceux qui soni atteints de

+ 
Ilo Pili lì Chutc de MatHce
001 iliG iniirmites du venie

de ne pas attendre qu'il soit trop tard pour y remé-
dier, car toute infirmile négligéc s'aggrave. Nos lec-
teurs connaissent de longue date la réputation de
M. Ginder , Bàie, Steinenvorstadt 14. Plus de 10 années
de succès ont consacré la valeur de ce traitement. —

Renseignemenls gratuits à:
Sion : 22 dèe, de 8-11 o/0, Hotel Soleil , 2me

iriTT—i ni- I I

Le p l u s  g r a n d  e li o ì x

P r i x  m o d é r é s

Sion
Le transfert de mon magasin

„ AU DÉLUGE "
Moulin de la Grenette, m "a valu un rwiour^au ie
clientèle.

Non seulement mes anci ens cltents m« »ont rfwtas
fidèlement attachés, mais un» quantité d# nouv*aux
soni venus chez moi.

Pour vous remercier tous.

ie vous annonce aujourd nul m
nouveaux prix

et un nouvel assortiment.
mjT Lisez ceci :

Gants laine à fr. 1.50 ìa pair*.
Bonnets fr. 1.50.
Casquettes dernière nouveauté fr. 2.50.
Chapeau feutre fr. 2.90.
Chaussures dames depuis fr. 3.50.
Couteaux 3 pièces pour fr. 1.—.
Manteau x pour hommes à fr. 22.50 gde taille.

Un gros lot de jouets, .pour les prix , je vous laisse la
surprise

Après cela, vous viendrez toujours plus nomJ»r»u_
chez moi,

car le Delude
j amais ne gruge

J. Barbe */.
On envoie contre remboursement depuis fr. 5.—
Exi gez les tickets, car vous bénéficiez du 5 <>/•

JLirbres eie I^foel
Il sera vendu sur le Grand-Pont mi grand choi_

d'arbres de Noèl, à des prix très abordables, ainsi qu»
des oranges, noix, noisettes, etc.

Se recommande :
SCHRETER ANTONIN
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dame iiiniiii Mais les pohticiens ne s'estìmaient pas bat-
tus pour autant. Il s'en trouva mème un: M.
Abt , pour blàmer vertement le Peuple et pour
crier au déshonneur.

Bien mieux : M. Musy qui fut le seul con-
seiller fédéral assez courageux pour ne point
approuver la loi, risqua fort d'en perdre sa
place, alors que le grand vaincu, M. Schult-
hess recueillait les applaudissements d'un par-
lem ent d' adulateurs et de courtisans.

Voilà comment est respectée en haut lieu
la souveraineté du Peuple.

Nous publions plus loin les résultats des
votations «au Conseil fédéral. Nos lecteurs
constateront que si M. Sctyvithess a obtenu
un brillant succès, M. Musy fut cruellement
puni d'avoir eu raison contre un clan de po-
liticiens et d'avoir été te seul à manifeste! la
mème opinion que la majorité du corps élec-
toral.

11 s'est attiré la baine et le mépris du parti
socialiste et le ressentiment de certains bour-
geois radicaux. Mais tout de mème, il fut élu.

Il n 'en est pas moins vrai que le divorce
est toujours plus profond entre le peupte et
ses magistrats . Plus rien de fori ne les unit,
et ce sont précisément ceux qui devraient don-
ner leur démission qui soni le plus soutenus
aux Chambres fédérales.

M. Musy vien t d'échapper à une basse
manceuvre. Mais la vaine tentative de ses
ennemis en dit long sur leur mentalité : Quel
respect ont-ils de la volonté populaire?

Le bon Souverain va-t-il se réveiller et
montrer la porte à ces dictateurs en herbe,
ou oontinuera-t-il benoitement à sourire à
leurs affrante, à teur pardonner leurs erreurs
et leurs égarements?

Il répondra peut-ètre à la question plus
brutalement qu'on ne pense, et M. Schulthess
aurait tori de continuer à lui lancer des dé-
tte, car un jour ou l'autre il les relèvera...

Au temps où nous vivons, les Souverains
n 'ont vraiment pas de chance. Ou bien on
les bannil, ou bien on les assassine, ou bien
on leur donne un tutenr , quand ce n 'est pas
à des sujets d' operette ou de chanson qu 'ils
servent.

En Suisse il en est exactement comme ail-
leurs, et le Souverain qu'est le Peuple a tout
autant d'ennuis que tes autres.

Couvert d'honneurs , flatté par les gens tes
plus roublards, salué de grands coups de
chapeau, bercé de mots ranflants, il n 'est là
que pour la facade et pour «amuser l'étran-
ger. Mais, dès qu'il s'agit de prendre une
décision, c'est bien te dernier auquel on son-
ge à s'adresser. D' ailleurs , son opinion n 'a
pas la moindre imporlance et ce n'est jamais
que par politesse ou par souci de remplir tes
devoirs d'un protocole un peu vieillot que ses
magistrats la lui demandent.

Bonhomme el confiant , il se laisse indéfi-
niment berner. Il est bien certainement te
seul à s'imag iner tout puissant, en dépit des
déceptions, des écceurements et des mauvais
coups qu'il recoit dans le dos.

Sa force, il l'ignore, ou s'il en a vague-
ment conscience, il ne veut pas en profiter.
Et voilà comment il est humilié, bafoué, din-
donile par des individus qu'il pourrait ren-
voyer à leur néant s'il ne tes crai gnait pas,
et s'il manifestai! plus violemment sa vo-
lonté.

Car, il n 'y a pas à nier : te Peupte est un
pitoyable et malheureux Souverain. Durant
ces derniers mois, il fut joué par la plupart
de ses représentants au Conseil fédéral , au
Conseil des Etats , au Conseil national , et le
mépris avec lequel il fut traité, n 'a vraiment
pas de nom.

Tout d'abord , s'il ne s'était pas défend u
farouchement, il subissali la loi Schulthess
sans mème avoir pu se prononcer sur elle.
En effet, les députés avaient la prétention
de nous imposer ce marche par surprise,
alors que nous étions désarmés. lls ne vou-
laient pas d'un referendum, ils l'ont combattu
dans leurs partis , dans leurs journaux , dans
leurs petits et grands comités avec un bel
emportement. En dehors cle la faculté de
payer, ils ne nous laissaient rien qu 'un sol
espoir: celui de pouvoir s'offrir à soixante-
six ans, quatre ou cinq fois par mois, un
petit coup de blanc et un paquet de tabac
avec l'argent des rentes... ''

Et c'est ainsi qu 'un problème essentiel , au-
quel la nation toute entière était intéressée au
plus haut point , faillit se résoudre en douceur
dans les milieux officiels.

Le Souverain ? lls s'en moquaient éperdue-
ment. L'' iitérèt de la masse? Ite ne te
voyaient pas. Le perii socialiste? Ils l'i gno-
rateli t, et sans souci de trahir les opinions
du peuple, et ses sentiments les plus pro -
fonds, M. Schulthess et ses amis , eu bons
preslidi gitateurs , escamotaienl la vérité.

Mais le referendum aboutit. Et ce Eut un
premier succès. 1

Puis un long combat commenca, patient ,
dur et terrible.

Il s'agissait simplement de renseigner te
Peuple et de permettre à ce Souverain de
s'exprimer selon son droit et selon sa cons-
cience.

C'est alors qu 'on put voir à quel point
ses représentants le desservaient et te cas
qu'ils faisaien t de ses prérogatives.

Neuf journaux sur dix étaient muselés.
Fermés à la discussion , ils refusaient la con-
tradiction. Tout ce qui touchait cle près ou
de loin au Département federai cle l'economie
publi que était favorable à ce projet de loi
désastreux. Du premier pisto à l' avant-der-
nier des conseillers fédéraux , ce n 'était qu'
une approbation servite et empressée. Un
seid encens montait au nez de M. Schulthess.
Aucun moyen de persuasici! ne lui répugnait ,
à lui , comme aux siens. Un de ses employés
les plus haut perchés me lélé phona mème un
jour pour me demander si j 'étais catholi que !
Jl m 'avoua cju 'il l'était et cjue la loi serait
d' un grand appui pour la religion*. Puis il me
dit son nom , puis il murmura te mien : «Je
vous connais Irès bien , vous savez , on m'a
beaucoup parte de vous» , affirmait-il à l'ap-
pareil , et tout cle suite il posa la question :
« Etes-vous partisan cle la loi Schulthess? »

— Non , Monsieur.
— Alors , c'est probablement que. vous n a-

vez pas étudié te problème à fond . Ne pre-
nez pas de décision , ne vous engagé/, pas
avant de recevoir nos documents. Vous per-
mette/ que je vous en envoie?

— Mais , avec p laisir.
11 me salua ffaternellement. Deux jours

plus tard, je recevais sa paperasse officielle
et j'étais iuitié ! Partout ce fut la mème pres-
sion. Pendant qu 'on demandai! à l.'un s'il
était catholi que, il est à parici qu'on deman-
dai* à l'autre s'il était fran c-macon, juif , pro-
testarli , anabaptiste ou mahométan.

Les partis prenaient position. Le Dr. Laur
évangélisait les paysans, les comités votaient
d'enthousiasme et Berne envoyait partout ses
oommis-voyageurs qui faisaient l'article aussi
bien que sur un champ cle foire .

M. Schulthess qui possedè environ 70 mil-
lions à distribuer , tenait cn laisse une infinite
de politiciens , qui se couchaient docilement
à ses pieds. Quel beau ròle ont joué certains
présidents de communes ! Quelle liberté de
jugement ont ene ces messieurs du Conseil
national 1 Quelle misere et quelle servitude !
lls n'ont pas osé nous défendre , eux sur qui
iious nous reposions. Ils ont eu peur d'un
homme...

Vint te j our de la votation , et ce hit la
stupéfaction dcTi^s la marre aux grenouilles.

Par 170,000 voix de majorité, le Peupte
avait refusé de se laisser rouler.

Le Souverain opposait son vèto aux dèci-

mi. M

L'acliuilé des communes
valaisannes

(Correspondance parbcuhère)
Salvan

Les travaux de construction pour la nou-
veUe route carrossable se poursuivent très
activement. Et les autos peuvent maintenant
rouler jusqu 'à cent mètres de la cantine. Du
reste, le trace se trouve nettement accuse de
la sortie de la Bàtiaz au mont d'Otan .

Le troisième troncon est livré aux mineurs
qui s'occupent à La Piane et au Pian du So.
Tout porte à croire qu'ils ne tarderont pas à
se rendre maìtres des quelques moiiticules
que le trace a condamné.

Mais le ooùt sera certainement supérieur à
celui envisag é il y a quelque temps. En effet,
un deuxième crédit a été vote, et cela heu-
reusement par l'assemblée primaire. La né-
cessité d' une nouvelle augmentation entraìne-
rait presque à coup sui les réactions des com-
munes de Finhaut et de Martigny-Ville qui
se soni déjà fait tirer l'oreille lors de la fixa-
tion du chiffre de participation au premier
devis.

Vernayaz
Une canalisation d'égouts vient d'ètre

terminée aux Sonzons sur une longueur
d' environ 120 mètres.

Nous nous attendions à mieux quant au
rallongement du trottoir de droite que l'on
vient de terminer. A circuler là-dessus, on se
croirait volontiers sur des montagnes russes.
M. Rey-Bellet , geometre, coiiclut à la mau-
vaise qualité des matérteux employés. Nous
mettons , de ce fait, hors de cause te direc-
teur des corvées.

La municipalité devrait vouer toute son at-
tention à la canalisation des égouts prove-
nant de l' abattoir communal qui aboutit pres-
que sous les fenètres de la maison d'habita-
tion de MM. Coucet et Pannatier. Ne pourrait-
on pas prolonger la canalisation ?

Nous reconnaissons volontiers la valeur des
sacrifices consentis en faveur des services
d'édilité, mais l'hygiène a aussi ses droits.

Dorénaz
La construction du pont du Rhòne reliant

les communes cle Dorénaz et Vernayaz , vo-
lée lors de la dernière session du Grand Con-
seil commencera très probablement cet hiver.

Voici clone encore une nouvelle issue pour
nos chòmeurs.

Saxon
La commune a décide la construction d'un

troncon de route forestière à Scipinhaut.
Ce troncon aura une longueur d'environ

quinze cents mètres et une largeur de quel-
que quatre mètres .

Fully
Nous regrettons de ne pas pouvoir prendre

en considération les quelques remarques qu '
un correspondant du « Confédéré » a faites
sur l'activité de M. le prèsident Carron.

Nous avons été à mème de juger les pro-
grès réalisés à Fully et pour oe faire nous ne
nous sommes attardé à aucune appieda-
ti on politi que. M. Carron esl un travailleur
qui a fait bénéficier ses administrés de nom-
breuses amélioiations et cela en équilibre
avec le budget communal. D. J .

SUBVENTION FEDERALE DU VALAIS
Le Conseil fédéral a octroyé une subven-

tion s'élevant au 30o/o des frai s de construc-
tion de conduites d'eau dans le vignoble de
la commune de Fully (devis: 100,000 fr.;
maximum 30,000 fr.).

cuisine électrique
el cuisine au gaz

On nous ecnt:
La polémique à laquelle se livrent partisans

et adversaires de l'un ou l'autre des systèmes
de cuisson nous engagé à résumer en quel-
ques li gnes Ies conclusions qu'il est permis
de tirer des résultats d'exploitation obtenus
durant une periodo de 15 ans.

Nous estimons que les résultats déconlan t
d'essais oontradictoires de faible durée ne
donnent pas une im«age réelle des avantages
économiques et prati qués de l'un ou de-l' au-
tre des systèmes de cuisson. Les résultats
de ces essais, qui se sont bornes jusqu 'à
maintenant à la cuisson de tei eu tei menu
sur un potager électrique et sur un potager à
gaz ou à l' appréciation d'un «abonné qui «a
utilisé successivement l'une et l'autre des cui-
sines, peuvent ètre modifiés par une foule de
circonstances qui, inexistantes, pourraient tes
changer considérablement. Nous voulons par-
ler du genie de v"-%u, la question rapidite
pouvant avantager te" gaz , des aptitudes cles
cuisiniers, du genre d'appareils employés,, de
la qualité tant de l'électricité que du gaz , des
préférences qui soni d'ordre purement per-
sonnel.

En basant tes résultats des expériences sur
une période de lo ans, ces différents éléments
perdent leur influence prépondérante pour des
cas spéciaux, pour laisser entrevoir sous un
jour réel tes résultats pratiqués obtenus par
les deux cuisines.

Notre comparaison n'a pas la prétention de
s'appliquer à la cuisine en general : des cas
spéciaux permettront toujours d'infirmer cer-
tains de nos chiffres. Par contrei pour ce
qui concerne la cuisine bourgeoise. 'd'un
ménage aisé de 5 personnes, nos données
soni l'image exacte de la ré«alité.

Pour ces ménages, en nous bas«ant sur les
résultats moyens oonstatés dans une ving-
taine de familles, employant les unes l'élec-
tricité , les autres te gaz, les éléments de com-
paraison soni les suivants :

L'installation fixe, à la charge du proprié-
taire, coùte sensiblement le mème prix pour
le gaz et pour l'électricité. Le coùt d'une cui-
sinière électrique a 3 plaques, avec four est
d' environ fr. 300.— .

Le coùt d'une cuisinière à gaz à 3 feux,
1 four , modèle courant est d' environ fr. 2.50.

Les frais annuels d'entretien d' une cuisi-
nière électrique ascendent en moyenne à fr.
20.— (remplacement d'une plaque ou d'un
corps eie chauffe et un interrupteur).

Les frais «annuels d'entretien d'unê cuìsi-
nière à gaz ascendent à fr. 2.— environ (rem -
placement tous les 3 ou 4 ans d'un brùteur
ou d' un robinet de^rampe).

La durée maximum d'une cuisinière élec-
tri que employée régulièrement est de 15 ans.
La durée moyenne , d'une cuisinière à gaz,
utilisée normalement, est d'au moins 40 ans.

Nous avons constate, pour la cuisine élec-
tri que une consommation mensuelle de 180
Kwh en moyenne. La consommatiolìjvmoyenne
mensuelle de la cuisinière à gaz,!.Jibstraction
faite de la chambre de bains , est de 42 mè-
tres cubes.

Sur les bases de, oes données, en suppo-
sant le coùt du Kwh à 7 cts te prix du
mètre carré de gaz à 30 cts , la comparaison
s'établit comme suit:

Électricité Gaz
Consommation annuelle 151,20 151,20
Intérèts (comptes au taux

te 5»/o) et amortissement 27,50 7,50
Frais d'entretien } 20,— 2,—
Location clu comptéur 6,— 6,—

Fr. 204,70 166,70
Pour concurrencér le gaz , financièrement

parlant, il serait donc nécessaire d'abaisser
le prix du Kwh à 5,5 cts, c'est à dire à un
prix qui n 'est plus; rentable pour le fournis-
seur. > ¦ *Est-ce à dire qiie l'électricité doit céder
partout le pas à son concurrent? Il serait
téméraire de l'affirmer car il est des régions
où la distribution électri que est possible et
011, par contre, celle du gaz n'est pas reali*
sable.

Le gaz , gràce à; l' accumulation , présente
plus de souplesse àu moins momentanément ,
que sa concurrent*. Celle-ci par contre re-
prend certains avantages lorsque le courant
peut Sire utilisé 1,!è^grande partie en dehors
cles heures de grimìje consommation nor-
male. Cette éventuàlité est malheureusement
exclue pour les réseaux de régions agricoles.

Les grands projets d'accumulatimi liydrau-
li que , lorsqu 'ils seront. réalisés, modifieront-
ils cet état de choses en faveur de l'électri-
cité ? ,~ :y. ..-, ••¦ .

Nous pouvons en douter , car le courant
rendu au 'domicile du consommateur, coùtera
5 à 6 cts le Kwh et plus, sans bénéfice pour
le fournisseur.

La généralisation de l'emploi des cuisinières
dites norvégiennes, (cuisinières à' accumula-
tion consommant 2 à 300 w. en permanencé)
réalisera-t-elle un revirement en faveur de
l'électricité? Nous ne le pensons pas, te coùt
actuel de ces cuisinières à accumulatimi étant
une enti-ave à leur vulgarisation. Mal gré un
abaissement certain du prix du Kwh en faveur
de ces cuisinières , cet allègement ne suffira
pas pour contrebalancer les frais élevés des
intérèts, amortissement et frais d'entretien.
Du reste, les usines bénéficiant d'accumula-
tion hydraulique n'ont qu'un intérèt très
restreint à l'adoption des cuisinières nor-
végiennes.

11 y a lieu aussi de souligner tes avantages
et inconvénients du gaz et de l'électricité,
en dehors du domaine puremente-éoonomique
et financier. ;

Il est certain que l'électricité a pour elle
la propreté ( qui est aussi un apanage du

gaz sr on le compare au charbon), l'absence
d odeur , une cuisson plus régulièré dans cer-
tains cas. Mais pour atteindre ce dernier
but , il faut une batterie de cuisine appropriée ,
c'è-qui augmenté encore les frais.

Les partisans clu gaz , opposent à l'électri-
cité la sécurité de l'exploitation , la rapidité
de la cuisson , le contiòle du feu et par consé-
quent une utili sation plus rationnelle.

Il est hors de doute que ces facteurs ont
aussi leur importance lorsque le consomma-
teur est appelé à prendre une décision.

On a relevé aussi tes dangers de la cuisine
au gaz. Ces dangers sont inexistants ou de
peu d'importance. Depuis un quart de siècle,
nous ne relevons dans notre exploitation qu'
un accident mortel , encore fùt-il volontaire.

Nous ne voulons pas concime en faveur
de l'un ou de l' autre des modes de cuisson:
il est certain que la cuisson par le gaz est
actuellement plus économi que que la cuisson
par l'électricité. Les avantages d'ordre hy-
giéni que et de commodité qui peuvent ètre
invoqués en faveur de l'électricité, compen-
sent-ils le coùt plus élevé de celle-ci? Nous
ne te pensons pas , «au moins pour l'instant
et nous croyons que partout où le gaz est
mis k la disposition des ménages, à des con-
diBoTfs~lìcc*ep tables', il présente au point de
vue économique de sérieux avantages sur
sa ooncurrente. Le rayon d'activité des en-
treprise s électriques , en dehors de celui des
entreprises gazières , est du reste considé-
rable et là, l'électricité peut reprendre son
avantage , car elle se transporte plus facile -
ment que le gaz.

A l'heure actuelle , l'opinion publique veut
mieux que des théories. Or, à Sion, sur 150
cuisinières électriques existantes en 1923, 72
seulement fonctionnent encore actuellement.
Le prix moyen du Kwh est reste invariante
pendant cette période, soit à 7,5 cts. Le prix
clu gaz est descendu de 60 à 32 cts le m3.
C'est dire que tes prix appli qués étaient fa-
vorables à l'utilisation de l'électricité.

Aux anciens abonnés de l'électricité , reve-
nus à l'emploi clu gaz , nous demandions le
motif de ce revirement: tous nous ont ré-
pondu qu 'il était diete par tes frais de répa-
rations élevés des cuisinières électri ques et
quelques-uns ajoutaient à l'avantage du gaz
la rap idité de la cuisson.

Les appareils électri ques modernes seront-
ils plus chirables? L'avenir seul pourra four-
nir cles indications précises à ce sujet.

Direction des Services Industriels
de la Commune de Sion.

CANTON DU VflLflIS
Vernayaz

L'activité de la Coop.
(Con. pari.) Marci i soir ,. le comité de la

Société cooperative de consommation de
Vernayaz avait convié la population à une
soirée réeréative durant laquelle une très in-
téressante bande cinématographique amena
les spectateurs des moulins de la Coop. à la
colonie de Freidor-f. •:

Les consomma'teu.rs furent par ces films
convaincus de l'attention que Vouent les di-
rections des différents services à la fabrica-
tion de leur marchandise, car chacun put voir
le transport des blés par exemple, dès l'em-
barquemen t à la panification. Et tout cela
fait avec uu soin et une propreté méticuleuse.

Puis ce fut la colonie de Freidorf avec ses
coquets pàtés de maisons et où habiten t, •pa-
rait-il , des employés de ooopératives. Et mi
petit comique pour terminer.

et celle du Syndicat chrétien du bois et
batiment...

(Corr. part.) Mercredi soir, M. René Jaquod ,
secréta i re ouvrier chrétien-soctel , s'était ren-
du à Vernayaz pour entretenir les amis du
batiment sur tes caisses de chòmage. Il te fit
avec beaucoup de ciarle , dévoilant te sys-
tème défectueux des caisses socialistes qui ,
paraìt-il , font déficits sur déficits.

Nous remercions sincèrement M. Jaquod
pour son exposé. Esp érons qu 'il aura retrem -
pé quel ques ardeurs et pernii aux hésitants
de* se tra cei une li gne de conduite syndicaliste
chrétienne. seule apte à leur donnei, avec tes
garanties .matérielles , la joie d'ètre en commu-
nion intime avec les princi pes de notre socio-
log ie catholique. D. J .

UNE NOUVELLE SECTION D'ÉCLAIREURS
line nouvelle section d'éclaireurs qui com-

prend plus de quatre-vingts membres vient
de se fonder à Viège. M. te cap itaine J. Bittel
est charg e de la direction du nouveau grou-
pement. Il sera seconde par son adjudant ,
M. Adol phe Imboden. C'est au révérend doyen
Wirtbner qu'on doit l'initiative de ce mou-
vement.

CHEZ LES VITICULTEURS
M. le Juge cantonal Défayes a prèside à

Ley tron une assemblée de deux cents vigne-
rons de la Cave cooperative de cette loca-
nte. A celle occasion, M. Maurice Gui goz de
Saxon presenta un intéressant rapport sur
l'activité de cette Société. MM. Camille Dé-
fayes et Jules Défayes , vétérinaire, prirent
la paiole , afin d' encourager les vignerons à
poursuivre leur oeuvre.

MONTANA-VERMA LA
Match de hockey sur giace

(Comm.) La première manifestation spor-
tive de la saison aura lieu dimanche 20 cou-
rant, à 14 h. 45, sur la grande patinoire du
lac . Grenon à Montana-Vermala. Il s'agit d'un
match de hockey sur giace qui mettra aux
prises le Lausanne H. C. et le club locai.

Les facilités accordées par le funiculaire
Sierre à Montana-Vermala1 (billets du diman-
che) permettront aux sportifs Valaisans d'as-
sister à une joule intéressante.

Élections au Conseil Federai
! il

IH

M. 10SEPH MOTTA
est nommé pour la quatrième fois prèsident

de la Confédération
(.Coir , pari.) En 1911, la droite conserva-

trice des Chambres propesali M. Giuseppe
Motta cornine candidat «au Conseil fédéral , en
remplacement de M. Schobinger de Lucerne,
decèdè. Le noni de M. Joseph Kuntschen
avait été aussi lance, mais le chef Gouverne-
ment de l'epoque ne tenait pas à quitter
son canton. L'élection de M. Motta fut bril-
lante. Le jeune député d'Airolo radia sur sa
personne l'unanimité des représentants du
peuple.

Entré aux Chambres fédérales comme dé-
puté conservateur du Tessili à la suite d'une
lutte farouche, M. Motta devint aussitòt après
l'homme du pays et non l'homme d'un parti.
Son éloquence généreuse, la culture de son
esprit et ses dons parlementaires lui av«oient
valu l'autorité dont il jouissait dans tes Cham-
bres fédérales.

De 1912 à 1919, M. Motta diri gea le Dé-
partement des finances. Ce département ne
convenaì't guère à ce magistrat pétri d'idées
généreuses. Comme grand argentier de la
Suisse, M. Motta ne brilla pas. Il fut très
heureux en 1919 de confier son portefeuille
à son jeune collègue conservateur M. Musy
qui arrivali cle Fribourg sur les ailes de la
popularité et qui s'était déjà , comme ministre
des finances de son canton, affirme financier
de grande valeur. Oet échange de portefeuille
fut heureux. M. Musy, par sa poigne vigou-
reuse, était le seul homme d'Etat capable
d' administrer sagement tes finances fédérales
comp rami ses par les dettes de la guerre et
M. Motta , en prenant la direction du Dépar-
tement politique redevenu permanent, put
donner libre essor à son talent comme minis-
tre des affaires étrangères. Pendan t ces 10
dernières années, il s'est acquis une notoriété
européenne. Chef de la légation suisse à
la Société des Nations, il présida cette im-
portante assemblée en 1921 et les discours
qu 'il prononca furent reparqués par leur haute
tenue littéraire. M. Motta est le seul orateur
suisse qui parie indifféremment les trois lan-
gues nationales.

Pour célèbrer dignement l'élévation de M.
Motta à la plus haute magistrature du canton,
fonction qu 'il revètira pour la quatrième fois ,
fait rare dans les annales politiques de la
Suisse, ses compatrio tes tessinois organisent
pour ces jours proebains de grande fètes po-
pulaires. En outre, fUn livre vient de paraìtre
où l'on a recueilli tes principaux discours
prononcés par le Chef du Département poli -
tique et intitulé « Testimonia temporum »,
« Témoignage des temps »,

Les Valaisans s'associerant de tout coeur
au flot de sympathies qui, ces jours-ci, mon-
tóni vers le distingue Prèsident de la* Con-
fédération helvéti que.

Les élections des conseillers fédéraux
ler tour de scrutin. Bulletins délivrés, 207;

rentrées, 206; blancs, 41; nul, 1; valables,
164. Majorité absolue: 83. M. Motta est réélu
par 161 voix.

2me tour. Bulletins délivrés, 220; rentrés,
220 ; blancs, 34; valables, 186. Majori té ab-
solue: 94. M. E. Schulthess est réélu par 172
voix.

3me tour. Bulletins délivrés, 223; rentrés,
222; blancs et nul, 17; valables, 204. Majo-
rité absolue: 103. M. J. Musy est réélu par
128 voix. Obtiennent des voix; MM. Perret
(soc, Neuchàtel), 45; Perrier (cons.-cath.,
Fribourg), 12; Haebeilin , 3; Boschung (cons.-
cath., Fribourg), 2; A. Huber (soc, St-Gall),
2, et Graber (soc, Neuchàtel), 2.

4me tour. Bulletins délivrés, 200; rentrés,
218; blancs, 50; mite, 6; valables, 162. Ma-
jorité absolue : 82. M. H. Haeberlin est réélu
par 154 voix. Quelques voix éparses.

5me tour. Bulletins délivrés, 220; rentrés,
219; blancs , 55; nuls, 3; valables, 161. Majo-
rité absolue: 82. M. M. Pilet-Golaz est réélu
par 144 voix.

6me tour . Bulletins déhvrése, 209 ; rentrés,
208; blancs, 38; nuls, 3; valables, 167. Ma-
jorité : 84. M. R. Minger est réélu par 146
voix.

7me tour. Bulletins délivrés, 215; rentrés,
207 ; blancs , 40; nuls, 4; valables, 163. Ma-
jorité: 82. M. Meyer est réélu par 145 voix.

Élection du prèsident de la Confédération
Est élu: M. Motta , par 160 voix (majority

absolue, 84). Obtiennent des voix: MM. Schult-
hess , 5; Haeberlin , 2.

**
On nous écrit:
La vague de mauvaise humeur qui, au dé-

but de la session des Chambres, menacait de
renverser la composition actuel du gouverne-
ment helvéti que, a été se briser contre le
rocher du bon sens. Tous les sept anciens
ministres ont été confirmés dans leurs fonc-
tions. Pour consoler M. Schulthess de son
échec Su 6 décembre, ses partisans firent
bloc autour de lui. Il obtint le beau chiffre
de 172 suffrages. M. Schulthess beneficia
d'un autre avantage. L'élection de M. Musy
suivant celte de M. Schulthess, les adver-
sai res de ce dernier , votèrent également pour
lui afin d'éviter des représailles sur le nom
du chef du Département des finances. Ils eu-
rent grandement raison, car le groupe socia-
liste qui , pour l'élection de MM. Motta el
Schulthess, avait vote blanc, déposa dans
l'urne le nom de M. Perret. Par cette ma-
nceuvre, le parti socialiste espérait élever le
chiffre de la majorité absolue et faije échec
à M. Musy. En fait, la majorité absolue qui
pour les élections précédentes avait été de 80
à 90 voix, s'eleva pour l'élection de M. Musy
à 103. Sur 222 votante, '"94 députés refusèrent
leur suffrage à M. Musy. Les adversaires sfl
recrutent dans le parti socialiste qui vota
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compact pour M. Perret, dans le parti radicai
et dans te partì agraire.; bène manifestation contre le courageux et
actif chef du Département des finances. com-
préhensible de la part des socialistes, ne
s'explique pas très bien de la part des par-

4 tis nationaux.
Oeil pour ceil, dent pour dent. Après que

les sept conseillers fédéraux eussent été as-
sermentés (ils étaient tous en deringote noi-
re, sauf M. Musy, qui était en veston pour
prouver qu'il était l'ami du peuple), l'assem-
blée federale proceda à l'élection du prèsi-
dent et du vice-président de la Confédération.
M. Motta n 'était pas combattu et fut brillam-
ment élu. Quant à M. Schulthess, ce ne fut
pas te cas. Sur 198 bulletins rentrés il ne
s'en trouva que 120 à son nom.

Dans sa majorité, le parti conservateur
froissé de l'opposition faite à son représen-
tant, refusa de voter pour M. Schulthess.

 ̂
Chronique Sierroise

La Providence

(Correspondance particulière)
Sierre ne possedè pas seulement son so-

leil, objet de tant de fierté, mais encore sa
Providence.

Une vraie ProvidenceI
En effet, il y a deux ans environ, l'oeuvre

des « Filles du cure d'Ars » se fondait à
Sierre, sous l'initiative de Mlle de Raffiano,
et avec l'appui de quelques personnes chari-
tables.

Les moyens matériels étaient au début très
restreints, et malgré cela l'activité déployée
fut considérable. La population, sollicitéej  ne
tarda nas à accorder son appui , et Mlle Ta-
velli a grandement contribué comme inter-
médiaire entre l'oeuvre et les donateurs.

Une certaine opposilion se créa cepèndant
contre cette oeuvre, de la part de personnali-
tés officielles.

Je n'ai pas à en rechercher ici les raisons.
Courageusement et humblement, les dévouées
Filles du Cure d'Ars allèrent de l'avant, con-
fianies en la protection divine.

Mais raccomplissement du programme as-
signé volontairement par ces dévouées per-
sonnes demande une certaine place matérielte,
et l'idée d'une construction grandit.

Projet bardi, demandant un appui maté-
riel et moral considérable.

Lentement, oet appui vint.
Le pian d'une construction, prévue sur des

bases rationnelles et suivant les derniètres
conceptions, fut élaboré par M. l'architecte
Max Zwissig, tandis que M. Valentin fut char-
ge de l'entreprise : deux Sierrois qui menèrent
à bien l'oeuvre qui leur fut confiée.

Placée sur la collino de Plantzetta, au grand
soleil, loin du bruii, et cepèndant à proximité
de' la ' ville,' la construction répondra entière-
ment aux exigences que l'oeuvre devra com-
bler.

Le batiment comprend au sou-sol les cui-
sines, l'atelier, la lingerie, la buanderie, te
séchoir, le réfectoire et les caves.

Le rez-de-chausséf3 se partage entre .une
salle de jeux, un dortoir pour enfants de 5
à 7 ans, ainsi que l'appartement réserve aux
Rév. Sceurs, avec salle à manger et bureau .

Au premier étage se trouvent trois dortoirs
pour bébés, mi dortoir pour les mères, quatre
chambres privées, les salles d'accouchement,
de désinfection et d'isolatten, Devant chacun
des dortoirs pour enfants se trouve un bal-
con où les bébés peuvent ètre places dans
les couchettes, au grand air et à l'abri.

Sur la terrasse sera installé un grand sola-
rium.

Tous les dortoirs sont orientés au sud, tan-
dis que la partie nord est occupée par les
locaux de service.

Une institution semblable, servant de Pou-
ponnière et de Maternité, ne peut manquer de
rendre de signalés services à la population.
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Les mères que les occupations empèchent
de vouer leur temps à leurs enfants, pourront,
te matin, aller tranquillement au travail . Une
sceur viendra chercher les bébés, et, le soir,
les rapporterà propres, bien soignés, bien
nourris. Et tout cela pour une somme minime.

L'institution rendra, d'autre part, les ser-
vices eminente d'une maternité. Il n'est point
nécessaire d'insister sur les avantages qui
en résulteront pour les futures mères : point
de dérangements chez elles. Là, tous les soins,
l'h ygiène et le confort que leur état exige.

La construction du batiment est terminée.
L'aménagement intérieur est encore à ache-
ver, mais se poursuivra dès te printemps.

L'inauguration en est prévue pour le mois
de mai prochain, et pourra certainement ètre
organisée à cette date, à moins qu'une cir-
constance nouvelle ne vienne bouleverser cot-
te prévision.

Mais il n 'est certainement pas superfl u
de souligner que cette oeuvre, essenttellement
désintéressée ne vit que de moyens très res-
treints, en face du sacrifice que représenté
cetle construction.

Aussi, lecteurs sierrois, lorsque Mlle Tavelli
frapperà à votre porte, accueillez-la bien :
c'est pour la Providence. L. P.

Assemblee du Groupe de Sion
du Club Alpin suisse

(Corr. p'art.) Assemblée nombreuse et ani-
mée du plus pur idéal montagnard fut celle
que tini te Groupe de Sion, mercredi soir
sous la présidence de M. Charles Favre.

Rien de surprenant dès lors si le nombre
des membres ne cesse d'augmenter. Dans
l'excellent rapport que presenta M. Favre au
début de la séance, il souhaita une cordiate
bienvenue aux 13 nouveaux monterosiens, ce
qui porte l'effectif du groupe à 210 membres.
Le rapport présidentiel enumera ensuite tes
diverses manifestations qui ont constitué la
vie du groupe au cours de l'année 1931. Re-
levons spécialement le cours de ski qui s'est
donne aux Mayens de Sion, sous la compe-
tente direction de MM. F. Gaillard et M. Do-
nazolo , et qui fut suivi par ime quarantaine
de skieurs, la conférence du colonel Gouzy
sur le raid africain de Mittelholzer, la soirée
du groupe qui réussit parfaitement bten: tes
différentes courses effectuées dont principa-
iement la traversée des Aiguilles Dorées, sous
la conduite experte de l'ami Pellaud, l'ascen-
sion du Bietschhorn avec Pierre de Riedmat-
ten comme chef de course, et la grimpée du
Portjengrat que le varapeur Alphonse Cret-
ton diri gea. M. Favre rappelle aussi la fa-
meuse équipée des Aiguilles Rouges et pro-
fite de cette occasion pour exprimer ses fé-
licitations aux cinq clubistes sauvés gràce
à teur energie, teur courage et pour rendre
hommage au dévouement des membres du
groupe de Sion qui participèrent aux colonnes
de secours. ••.!

Tournant ses regards vers l'avenir, M. Fa-
vre expose en terminant son rapport, tes dif-
férentes innovations qui seraient susceptibles
de donner au groupe toujours plus de vie, afin
de répondre au but que se propose de réali-
ser le Club alpin suisse.

Le protocole de la dernière séance présente
par te secrétaire M. Louis Allet et les comp-
tes présentés par M. René Spahr sont approu-
vés. Il en est de mème du budget.

Après une discussion assez longue, l'as-
semblée fixe la soirée choucroùte annuelle
au 6 février. Les membres du groupe fè teront
à cette occasion les trois nouveaux vétérans
MM. Kuntschen, H. Wolff et Zaugg, ainsi que
M. Broquet, sous-directeur de la Banque can-
tonale, qui avait recu l'ai* passé l'insi gne
des 25 ans de vie clubistique.

Le programme des courses pour l' an 1932
est charge comme il convieni à un groupe
débordant d'activité comme celui de Sion.

Une controverse s'étant élevée au sujet des
subventions aux courses, une proposition de
MM. Fernand Gaillard , Henri Varone et Dr.
R. de Kalbermatten , d' affecter les sommes
non employées à un fond special , rallié la
quasi unanimité des suffrages.

On passe ensuite à la nomination du co-
mité. L'ancien se démettait en bloc de ses
fonctions. Heureusement que sous les pres-
santes sollicitations de l'assemblée, il revint
à de meilleures intentions et accepta de pié-
sider aux destinées du groupe pour une nou-
velle période, à l'exception de M. Henri Va-
rone dont la décision fut irrévocable. C'est
avec regret que l'assemblée s'indine devant
cette décision. M. Henri Varone représenté
le type du vrai montagnard et par son bon
sens et sa clairvoyapce il jouit dans le grou-
pe de la sympathie unanime de ses carnara-
des. Pour le remplacer, l' assemblée élit M. E.
Widmann . Ce choix est excellent, car M.Wid-
mann est aussi un amoureux enthousiaste
de nos Alpes.

Le comité sera donc compose de MM. Char-
les Favre, Louis Allet, René Spahr, Victor
Rudaz et E. Widmann. Avec mi si bon co-
mité à sa tète, le groupe de Sion prospererà
et défendra avec succès les couleurs de l'al-
pinisme.

Aux divers , citons une heureuse proposi-
tion de M. Raphael Crettaz. Alors que tes
C. F. F. délivrent des billets de sport à tarif
réduit pour les stations de Sierre -et de Bri-
gue, ils refusent le mème avantage à Sion.
Le Conseil municipal ferait bien de faire des
démarches pour obtenir cette faveur.

L'assemblée décide aussi d'entrer comme
membro de la Société de développement des
Mayens de Sion, puisque cette station de
montagne est la seconde patrie du groupe

DÉCISION DES BOULANGERS DE SION
Les boulangers de Sion ayant consenti, der-

nièrement à baisserjjfe ffcix dq pain, avisent
leur honorable clientele que oette année ils
ne feront pas. de cadeaux à l'occasion des
fètes de Noél; Ils verseront par contre une
somme d'argent aux institutions de bienfai-
sance.

LE TERRAIN HOFSTETTER
Les hoirs Charles Bonvin négociant en vin

ont acheté les grands terrains et l'immeuble
de l'ancienne maison Hofstetter, situés en face
de la gare.

LOTO DU C. S. F. A.
(Comm.) Saniedi prochai n 19 décembre au-

ra heu au Café du Grand-Pont le loto orga-
nise par la section de Sion du C. S. F. A.
(Club Suisse des Femmes alpinistes). Bien que
n 'étant pas le premier en liste de ce genre
d'attractions, ce loto n'en sera certainement
pas te moins bten frequente. U sera tout spé-
cialement dote en lots riches et variés (ou-
vrages de dames, objets d'ameublement, lu-
ges, ski), qui constituent de ravissants ca-
deaux de Noèl.

Voilà l'occasion de passer une exceliente
soirée, samedi, et d|-, tenter la chance... au
profit de notre caisse.

— 8 h. 30, messe basse, sermon allemand. —
10 h., grand'messe, sermon francate. — 11 h

*>*> S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
le 20 décembre :

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 li. 30
et 7 h. 30, messes basses. — 7. h., messe et
communion generale des mères chrétiennes.

30, messe basse, sermon francate.
Le soir. — 4 h., vèpres. Ensuite bénédiction

à l'église de St-Théodule.

9®$ COMMUNAUTÉ PROTESTANTE «®@
Dimanche 20 décembre, 9 h. 45, Culle en

allemand avec Sainte-Cène. M. Richard . —
11 h. 15, Ecole du dimanche.

msm PHARMACIE DE SERVICE mm
Dimanche 20 décembre: Allei.
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PADIO
Les' PRODUITS PHILIPS sont en vente chez

Bernard H., Monthey. deb i
Besse & Terretaz, Sembrancher.
Berrut F., Troistorrents.

Henry &. Godeffroy, Montana.
Hallenbarier H., Rue des Remparts, Sion
Nicolas R., Rue du Midi , Sion.

AUTOUR DES CAVES COOPERATIVES
(Corr. part.) Dans un article intitulé « Où

soiit les corrompus? », un journal de Sion
déclaré que l'on n'a jamais vu demander des
garanties à une institution publique et sub-
ventionnée. Penser autrement, ajoute-t-il, c'est
vouloir escamoter une bévue.

Cette affirmation nous amuse. Nous
reconnaissons que des caves coopéra-
tives peuvent rendre de grands services au
pays, pour autant qu'elles contribueht à
maintenir le prix des vins. Nous reconnais-
sons que si elles répondent à ce but , elles
ont droit aux subventions cantonales et fédé-
rales. Mais quant à les classer dans la caté-
gorie des institutions publiques, nous nous y
opposons formellement.

Qu 'est-ce qu'une institution publique? Si
nous ne faisons erreur , c'est une istitui teli
décrétée par les pouvoirs publi ques et ad-
ministrée par les fonctionnaires d'Etat? Les
collèges, l'école d'agriculture, l'établissemeent
de pisciculture, le pénitencier, etc, sont des
institutions publiques. Mais les syndicats pour
l'amélioration du bétail , les fédéiations de
producteurs de lait et les caves coopératives
bien que subventiomiés par l'Etat , ne sont
pas ctes institutions publiques.
: TJes institutions intéressent une partie de la
population valaisanne et non la ooUectivité.
Si les caves coopératives étaient consacrées
institutions publiques, l'Etat devrait agir de
mème envers tes autres branches de l'eco-
nomie nationale. Tout peut devenir institu-
tion publique. L'hòtellerie est un facteur im-
portant du développement dans notre canton.
Chaque année, cles milliers de ménages valai-
sans vivent de l'hòtellerie. Doit-on pour au-
tant la consacrer oeuvre d'institution publi-
que?

Les éleveurs de . bétail dans le Haut-Valais
et les vallées d'Hèrens, de Bagnes et d'Uliez,
régions où la vi gne n 'est pas cultivée, ,ne
vivent que du produit des prés. Chaque an-
née, des plaintes sont formulées au sujet de
la mévente du bétail. Ont-ils droit pour au-
tant de se syndi quer en institution publique ?

Il en est cle mème pour la culture des blés,
pour l'arborieulture, te commerce, etc.

Nous déclarons donc que les Caves coopé-
ratives, si utiles soient-elles, ne peuvent pas

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Camionnage
L - .  -. cherche transports pour Ge nève, chargement 3 tonnes,

/_ o YY\ O f l  (-* I P**s disponible que depuis lundi à samedi. Prix modérés.
Se recommande:

I O Q Q  PIERRE GATIONI, Pont de la Morge près Sion
t / O-  Téléphone 37-38

Antiquités
| ET O B J E T S  D'A R T S  |

J. Delacoste
I SlOBT AVENUE DE LA GARE SION 3
> <
; Visitez mon magasin. Beau choix de ta- \
; bleaux, gravures, meubles anciens, bibelots, J. etc, cadeaux toujours appréciés des per- <
; sonnes de bon goùt. Prix très avantageux. J

? <
_________________________»____________

¦
<

sont là

Visitez notre exposition
permanente à la Place du Midi

. -ii.- *

- -
;. ¦¦' .- - . : ii '-v ' .f

Dépòt general de la Fabrique

E. CONSTANTIN. Magai MICHELLOD
Iieytron

Tissus — Confection — Lainage — Chapellerle
chaussures

Grand et beau choix de couronnes mortuaires

1EUNE HOMME A vendre
libre quelques semaines, manteau dame, occasion,
désire s'occuper en aidant brun, taille 42, col four-
oommercant, artisan, in- rure> fr- 20.— •
dustriel ou bureau dans £'a<fr. au bureau du journal.

^nMrSy&reo?to.te fl UBfliÌFB fraioiiautre occupation. Faire of- , , . .
fres sous chiffres JH 225 un fo™u » W, 4 feux,
cpt. aux Annonces-Suisses i av|c lour- ,et. . ,. . » •  Saar, au bureau du journal.Sion, en indiquant salaire I ,
approximatif. j A V E N D R E
¦"*¦000000000009009000000001 * logement, chambre, salle,

A l  Ol 1F"R ' 8ran l?e> écurie, grenier,
•—^• V_#t_ r% j raccard. S'adresser chez

aux Mayennets jolie cham- « Fernet, menuisier, Chalais.
bre meublée, bien ensoleil- —""T 777—.,
tee, avec chauffage centrai . 0n alterali un
S a l i  esser Maison Da ver j)g| fj  {|'QCC0SÌQI12me étage. e, .

f* ì HA * ouisses o. A. oion.Pour es Fetes -_=_ wui iv- iwiv-i 
*^  ̂BoDEherie dici/alinegrand choix de plantes ^BmWF̂ n • n

vertes , fleuries et gui .  -__!3î &*- KriBQBr ,V6UB V
Se recommande: A. Ter- Rue de la Poste, 21, télé-

rettaz, Pratifori , Sion. phone 1298, offre belle
viande désossée pour char-

f i T I  oTì é^ f O r ìf ^  cuterie à fr. 1.50 le kg.,\S1± L,__ C7_ C__ C7 1/2 port payéj hàcMe gra.
calorifero avec cercles, tis.
pouvant mettre à Tocca- —— ——sion couieuse. Paquet de Noel

S'adr. au bureau du journal. Le tout pOUT 2 fr.
"~~ " Décorations pour l'arbre

On prend rait une bonne de NogL chocolat, 10 en-
\_f Sa% _¦* ̂ ¦l £2m veloppes, 4 biberli, 6 fer-
^» w»V^ I I 0*00 rures pour souliers, bon-

laitière en hivernage. Ecri- bons, 6 boutons, 30 noix,
re sous P 5569 S à Publi- 2 boites, 10 belles cartes,
citas, Sion. belle collection de billets
— ¦ de banque (57 millions de
A X/ tTWr^RC marks)> lecture, 10 cigaret-
-T\ V Ci IN l_/ rt lw tes, 1 image, 30 beaux tim-
d'occasion superbe gramo- bres. Échange autorisé.
phone portable, en parfait .Toindre l'annonce. Adres-
état de neuf, avec disques. se: Case -.possile*** Gara
8'adr.: bureau du journal . 13900, Zurich.̂

S'adresser aux Annoncés
Suisses S. A. Sion.

ili

ms.

ètre classées dans la catégorie des institutions
publiques. Dès lors il est juste et équitable
de leur demander des garanties pour la (-ou-
verture de l'argent avance par la Confédéra-
tion.

Nous pouvons aussi affirmer que les Caves
coopératives doivent ètre aussi indépendantes
que possible de l'Etat, ainsi que M. Raymond
Evéquoz l'a demande au Grand Conseil. Insti-
tuées pour venir en aide aux viticulteurs,
eltes trouveront l'appui et la bienveillance
de tous tes Valaisans si, se placant au-dessus
des questions politi ques, eltes contribuent à
l'intérèt general. Il ne faut pas qu'eltes de-
viennent un instrument politique ou un trem-
plin.

LOTO DE LA CAISSE-MALADIE
CHRETIENNE-SOCIALE

(Comm.) Nous rappelons à tous ceux qui
s'intéressent aux oeuvres sociales, le j**rand
loto organise par la Caisse-maladie chrétten-
ne-sociate de Sion et environs, dimanche 20
décembre courant , dès 17 heures, au Café
du Grand-Pont .

Une occasion de soutenir une oeuvre utile
et aussi de faire ampie previsteli de volaille,
vacherins, salamis, bonbonnières, etc, pour
les. fè tes de Noél.

L'ÉLEVAGE DU CHEVAL DANS LE
HAUT-VALAIS

(Corr. part.) Malgré la crise et la misere
des temps, l'élevage du cheval et du mulet
dans le Haut-Valais prend mi essor réjouis-
sant.

A la station d'élevage de Tourtemagne on
peut constater 'que des progrès sérieux ont
été réalisés non seulement au point de vue
de la quanti té, mais aussi au point de vue
de la qualité.

On peut dès lois affirmer que bientòt toute
importation de l'étranger sera superflue. Il y
aura en Valais suffisamment de bètes de trai t
pour les besoins du pays.
mammmmmmm ^^umi.hmmmmmmmè.m.mmm.mmm .̂mmÌKmm̂wmmm*mmm ^

mf A nos lecteurs
Nos lecteurs trouveront dans le supplément

des détails importants sur notre assurance-
accidents gratuite.
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Maisons a visiter pour les achats des

Cadeaux de Noel et de NouveUn
srrtVTO&y'-SKHiK^.-M^

Confisene uòn Ara-Keller
la plus ancienne sur la place
se recommande pour ses

excellenfs chocolats fins
et fruits du pays

confits par la maison
ainsi qne les Pàtés chauds et froids , Yol-an-ient garnis
Pendant les fètes le magasin reste ouvert

le lundi
Service _ domicile

jj rn Chaussures
È \  MARIÉTHOD

v-^&fS Sion
( |Si ^^S-P RUE DE LA DENT-BLANCHE

vers la Banque cantonale

101, d'escompte jusqu'au 31 Unta
Pantoufles pour dames à partir de fr. 1.50

Bottes, Snow-boots, Socques
Articles pour enfants

POUR VOS CADEAUX DE NOEL

Profitez
Grande BAISSÉ
dans l'Argenterie

Fernanda Grillarci
HORLOGERIE — BLIOUTERIE — OPTIQUE

moRires Zeni - leiinee, dep. ir. 40.--

Un cadeau?...
Un sac de dame?
Une piume à réservoir?
Un portefeuille?
Une elegante boìte de cigares ?

ou cigarettes?
des Jouets?

Où
mais à la Papeterie - Librairi e

Pierre Pfefferlé
Tel. 124, Sion

Le cadeau
utile

apprécié
profitable

un carne! d'épargne avec tire-lire
ane obligalion

DE LA

ine Pipoìiiri de Sierre
Compte do chèques II e 170

Grande Baissé
Pour étre heureux¦pendant les Fètes de

NOÈL et
NOUVEIi-ÀN
consommez les spécialités
toujours fraìches

de la Boucherie de la Gaìté
E. Lamon.

UQ6S il \ Crampons à glaces

1 IL Raquettes.
•¦SICIS I ?I *-*- neige

Patine I 1 ainsi que tous
¦^ •»*•¦¦ ,S* ^^==_^ "eS accessoire 5

PrurFERL-i & Cie , SIOIV

^
TTT leintiirerie de Sion

f l J f l  f | "j JL_ _4_V___C^_B_ CHIMIQUE
M a g a s i n  : A ve n u e  de la G a r e  :: Te l .  5.61

LAVAGE CHIMIQUE PERFECTIONNE de tous vètements de Dames, Messieurs et Enfants
Couvertures de lits, Gants, Plissage de tous tissus

MAISON DE CONFIANCE

Expéditions postales très soignées. H. P. Kreissel, teinturier.

M / -„„- e,.. n .̂e. Ae. XT „ ̂  M

!»«

(Suite du Conte de Noel)
tournaient aux sons d'une viole d'amour. Au- invités un à un s'éclipsèrent , et le jeune homÉ
cun des convi ves n'entendit le son male du
bourdon qui lancait son dernier appel pour
le Saint Mystère. La lumière du quinquet
projetait sur les parois de la chambre des
ombres fantasti ques que l'on eùt prises pour
des silhouettes grimacantes de génies mal-

S__
§_*f a
_ìJ

falsante. A minuit, lorsque la cloche annonca
la Consommation du Sacrifice, des cris rau-
ques et des voix stridentes venues du dehors
firen t frissonner le vieux ménestrel qui s'ar-
rèta net : « He! là, veux-tu oontinuer, te
vieux I » s'écrièrent les valseurs indignes. Le
bonhomme reprit sa viole, et les couples tour-
noyèrent à nouveau dans la fièvre du plaisir.

Dans la nuit, les voix reprirent leurs gla-
pissements d'enfer, couvrant tes rires effron-
tés de cette jeunesse perverse. Trois coups
violents, frappés à la paroi de mélèze ache-
vèrent de terroriser la « veillée ». Les vitres
décelées tremblèrent mème dans teurs alvéo-
les de plomb. Mais Jean-Pierre, bravant oette
terreur qu'il sentait comme tes autres jusqu'
au fond de son àme, sortit du chalet et s'é-
cria bien fort pour se donner du cceur: « Je
veux voir ce qu'on me veut! Ne suis-je pas
chez moi ? Eh, viens José, si tu l'oses! Ap-
prodici... Non, la peur t'arrète, capon i Je
sais bien que mes fiancailles avec la Fran-
coise te rendent méchant, mais... » Un coup
de vent qui sifflait sa compiatele dans les
mélèzes voisins emporta Ies derniers mote
du jeune téméraire. Il dùt se prononcer alors
de terribles paroles aux abords du chalet, car
Jean-Pierre revint blème et tremblant. Les

l?*#*_'"i""S_?'à«l?***_!%w_ _*"i«»"«anS,*.*.2,_*M'J*#'_:"î

É«gp
8fc<me resta seul face à l'enfer

courroucé.
**

ou au ciel

Personne ne sut jamais le dernier mot du
grand drame. Mais Jean-Pierre dans son ma-
zot dépérissait chaque jour , atteint par un mal
myslérieux. Sa jeune femme, si belle autre-
fois en entrant chez lui au jour des noces,
perdit bientòt son teint de filte de l'alpe, son
rire et ses chansons. Le c.i'el leur refusa les
caresses et l'amour d' un enfant, et les villa-
geois évitaient le couple sur lequel pesait
si lourdement la justice de Dieu. On entendait
souvent des éclats de voix et des bruits de
dispute s'élever dans la sombre demeure.
E tait-ce les époux? Etait-ce les esprits qui
hantaient la maison depuis la mori des « an-
ciens », ou plutòt depuis la Noèl sacrilego?
Nul ne le sut jusqu'au jour où Jean-Pierre
avec sa femme abandonna le mazot pour
planter son malheur dans un mayen, à la
lisière d'une forèt de pins aroles.

Le soir où la terre pacifiée se berce au bon-
heur du Saint Anniversaire de Noèl, le chalet
semble prendre une forme humaine animée
d'un soufflé où grondoni la colere et la ven-
geance. . La rafal e lui arraché des « ouh l »
désespérés et prolongés oomme des pleurs
de violon, et le vent s'acharne à la faire gé-
mir cornine au soir du chàtiment.

Les hommes depuis lors ont peur du cha-
let sinistre habite par des ètres invisibles, et
l'appellent la « Maison Maudite ».

Al. Dorzival.
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Utile Agréable Pratique
Voilà le cadeau que vous offrirez cette année

Un agrément dans le Pour la sante et l'hygiène Renseignements et prix
menage Un ^cousin électrique

Un aspirateur Un foehti AflaCiasinUn fer à repasser Un radiateur a
Une lessiveuse automatique Un boiler d'éleetricitéUn moteur pour machine à Un coussin électrlqu*

coudre
Une lampe portative _ ~̂~~"~______^^____»_—_
_ SUMft é"ri,ue R. Nicolas, Sion TÈI. 390
Un chauffe-plat '

Assurez-vous /lK^@Ì«l Assurez-vous

. "ZURICH " '
qui vous offre Ics meilleures garanties

ASSURANCE ACCI DENIS RESPONSABILITÉ CI VILE peur A UTOMOBILE
COLLECTI VITÉ PO UR EMPLOYÉS DÉGAIS D 'AUIOMOBILE

ASSURANCE EPFRACTION EI  VOL

C. A YMON & A: de RIVAZ, Agents généraux
Téléphone top Bureaux Avenue de la Gare S I O N
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Les Parts sociales
du

Crédit Valaisan
Banque Cooperative à Sion

vous donnent l'occasion de faire
Un placement avantageux assu-
rant à vos fond s le maximum
de sécurité et aux déposants te
maximum de tranquillile.

—— Controlé Fiduciaire —

Vous trouverez
Tout un choix de jolis petits
meubles pour agrémenter l'as-
pect de votre appartement. —
SELLETTES — JARDINIftRES

CONSOLES
TAPIS ET RIDEAUX

chez

Albert Jtudaz
Tapissier-décorateur, S I O N
Batiment de l'Hotel de la Poste

Boucherie-Charcuterie
Qros Détail

J. Gacluiang ~
GRAND-PONT

S I O N
Télé phone  43

S e r v i c e  à d o m i c i l e

Autos Motos Vélos
Réparations, révisions de toutes marques

Agenee Royal Enfield et Condor.
Stock de pneus «Dunlop», «Mi-
chelin», «Goodyear» et «Pirelli».

^̂ mM Huile - Benzine - Accessoires.

ITARAGE PROZ
^l|Éfagj$P P0NT dc la MORGE

^l|̂ ;'f̂  ̂ (Sion)

Vous trouverez

au Magasin dopicene
JEAV ililCIILl G - Sion

Rue de la Dent-Blanche j

un superbe assortiment en

Articles de téle et arbres. de Noèl
Grand choix de chocolats fins

Conservés fines des meilleures marques
Café - Thè - Articles d'épicerie fine

Della QU ì fera plaisir !
Une caisse de bouteilies assorties iu fameux

Clos le Rauanav
lUlllM^̂
Pendant :: Dòle :: Johannisfeerg

Pascal May6 & Frères
PROPRIÉTAIRES - VITICULTEURS \

St-Pierre de Clages j
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Tel. 46 SION Tel. 46

RÉPARATIONS DE GRAMOPHONES Gaillard Frères, Saxon

1EUNE FILLE
possédant diplòme com-
mercial, connaissant te
francais, l'allemand et
l'anglais, la sténo et la
dactylographie, cherch e
place dans bureau. Offres
sous P 5529 S à Publici-
tas, Sion.

A louer pour personne
nenie

petit logement
80igné; eau, gaz, W. C.
S'adresser à Mlles Brutt in ,
Grand-Pont, Sion.

^ÉJJe-tX
Dépositaire :

Distillerie Valaisanne S.A
Sion

Viande hachée

CHÈVALINE SION

expédiée à fr. 1.50 le kg
1/2 port payé

28, rue du Rhòne

Pour aeheter un mobilier blcn
«Ini, «legarli ci robuste
loul en ménageant volrc bourse

Adraasex-vous *%

Adolphe ITEN
FABRIQUE DE KIEUBLES

Routa _• I HOpItal
Ta laphona 1_ S
. . .  Sion . ..

Toni les avantages
de la  g r a n d e
machine, l'orla-
ble. ailencieuse m
Atelier de réparations pour tons système

par mois

Henri ZEPF, place Centrate 8
Lausanne

•
Prospectus gratis
et franco

T é l é p h o n e  32.257

Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Déman-
geaisons — Crevasses — Éruptions de la

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

avec le

Baume du Pélerin
Cépha S. A., Yverdon

Boìte : fr. I ,— . Pot fr. 2,25, toutes pharmacies
———————«— M——¦——IIHMMIKHI i ¦¦¦¦ —«Trriirrri n r̂m_TTr-n—aw

MEUBLES

Brands magasins de meubles

GUIII. & AH. IDIOMI!

Chambres a coucher
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

Taplssiera-Décoratenrs

mei il Hill SION BBt il Hill

-NU OH . Journal et Fumile d'Avis Hu Valais

Téléphone No 98

I 90T4$^
Attention I
FROMAGE
Excellent fromage des al-
pes, vieux, 1.40-1.50, Sbrinz
extra 1.70, de cette année
1.30-1.40, Gruy ère ou Em-
mental extra 1.50, la fro-
mage de la montagne 3/4
jras 1.20, 1/2 gras 0.90
à 1.—, 1/4 gras 75-85 cts.
Les prix s'entendent par
V» kg-

Jos. Achermann-Bucher,
fromagerie, BuochsfNidw.) .

Graisse
J'offre de la belle grais-

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

Cartes de Milles
el de mariane

collection riche
exécution soignée

Imprimerle du

Quelle aubaine! Voilà ce qu'il me faut:
Les beìtes^étreoin̂ s Café Han

Contenu 7* kg Prix: Fr. 3.75 Bottes gratis

r p̂  ̂ pl̂ lfeYàM )̂ ^llS#4 ìfMrt¦JV. i S V 'V 1 ' ' ' *^«"S5"r* y-.S
% ( \  X ^ t^vsKx 'A ^^ZemW'
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Qlt^cjue la sanie
cloche, une hd\k>
dqyoMajij lME
est la plus appcédie
desiteennes.
£rv —«nte paetout erv bottes- k frs1.2— ei fe?. 3.60

! DB- A.WANDER. S. A., BERNE.

I ii ai_ .

Paysans
Ouvriers

Citadins
uoiiiez-uous noire du non vin ?

ADRESSEZ-VOUS AUX

Caves coopératives ualaisannes, Sion
m%.

U*
*W^CHÌC , QUALITÉ , PRÌX INTERE//ANT/

MAùAjINJ | AVENUE. Pr̂
c* GARE Jìoe

,fPpF Pour vosr coiìstriicliis
Achetez les

Lames de ia
Parqueterie d'Aigle

Dépositaires

Bruchez & Bérard j ,
SCIERIES A0t

S I O N  R I D D E S  _,$&&&
Tel. 87 Tel. 11 AÌ.f à$!M

Baisse de disques
Edison Bell Radio et Orchestrola

à fr. 2.— la pièce
GRAND CHOIX D'APPAREILS P0RTATIFS

à des prix très modérés

Salon du Cycle FERRERò
Sion Rue de l'Hòpital

3»:__s__3_f___«ME___"*aM-*"_s""'""«*'ee^ niiiaiiu

Pour les féfes de fin d'année
Achetez'} des cadeaux utiles et à des
condit ions avantageuses chez

Widmann Frères
Fabrique de Meubles StO F» •

Jolis choix en petits meubles, jardinières
en fer, meubles en rotin, milieux de salon

I 

Magasins de vente seulement

Au sommet du Gd-Pont
. 

* ————— -.——————»«¦—»—«
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en location !
Installations comp lètes

avec haut-parleur pour un loyer
mensuel à partir de 10.- Frs.

Appareils General-Motors - Lorenz
; Philips -Telefunken ;

Cqtalogues gratis

^Jteine^
Steiner S.A.Spitalgasse4- Berne

Engrais pour vignes
Paille

Deslarzes, Vermy & Gie
Maison contrólée Tel. i4g
¦ 1«-r.-->̂ .*r:-*A-a.-_»-*-Krt>#111̂ «a_^  ̂ L ¦ lai il Mt—

BOUCHERIE O. N EU EIMSCH WANDER
Genève

I Av. du Mail 17 Tel. 41.994
; ! Expédie franco :
E Derrière de bceuf, pour saler Fr. 2.40 le kg
1 Devant de bceuf, pour saler Fr. 2.— le kg
I Viande désossée pour saucisses Fr. 2.40 le kg

Se recommande.

?**??<*- ????? <»-<i& 9̂>->to **f r<&<& ?&*???? ¦'•»

La moiUELLE amUN suisse
est la plus ancienne Société Suisse d'assurance cheva

line concessionnée par le Conseil fédéral

Assurances indtvidoelles Assurances GDHBS

aaìtre) - OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION -
ESTIVAGE — H1VERNAGE — MARCHÉS-CONCOURS

Contrats temporaires de n 'importe quelle durée pour
risques spéciaux et d'élevage :

POULINAGE (jument seule ou jument et poulain à

EXPOSITIONS — COURSES et CONCOURS hippiques
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM.
les Vétérinaires, du SIÈGE SOCIAL, Laustinne (Gd-
Chène 5), ou de M. Albert R0ULET , Agent general
pour le Canton du Valais, à Sion.

» *̂̂ **̂ ^̂ <**<**<»4M»4r»«-«>«»*-*»*''»-'t>

Poor fr. 5B90
comme l'année passée pour les Fètes, j 'ex-
pédie franco oontre remboursement environ
5 livres de biscuits extra, mélange riche 6
sortes, Gaufrettes, Petit-Benrre , Sabléa, etc,
dans jolie boìte. Envoyez tes commandes au
plus vite s. v. p. à

Louis Kcenig, Maison Philiberf
Vevev

Arbres fruitiers
Grands choix en pepinières, dans les meilleures

variétés

L1 PLflCEmE HT IIIITMEII
à l'abri de la baisse
nous reeommandons nos

OBLIGATIONS 4 V2 %
de 3 à 6 ans de terme, nominatives ou
au porteur.

BASISUE POPULEE DE SIERRE
Capital et Réserves fr. 920,000.—
Dividende de 1920—1923 — 7 o/o
Dividende de 1924-1930 = 71/2%

Fondée en 1912

~\r ¦ Completa sur mesure
Costumes de Damesa,
Mouveanté»
Kielie collectione
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avec le célèbre artiste parisien
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du film
parlant francais
Retenez vos p laces Tel. 390
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La Vengeance
Nouvelle inèdite d'André Marcel

Au fond de la pinte enfumée, où bourdon-
inaient les mouches dans la poussière et te
soleil, ils étaient trois en gdet, les manches
retroussées et les bras nus. Ite relevaient
lentement teurs cartes, tout en màchonnant
leurs cigares. De temps en temps, l'un d'eux
regardai t la pendute en souriant d'un mau-
vais sourire, et les autres qui suivaient dans
ses yeux sa pensée, échangeaient des regards
équivoques.

— C'est à toi de jouer...
— Crois-tu qu'il viendra ?
— Pas cet après-midi, bien sur...
Le plus vieux qui s'appelait Cyprien Luyet,

et qui marmottait continueltement par habi-
tude, ou pour mieux remuer sa chique, écrasa
du pied son crachat et rajusta ses pantalons
d'un coup d'épaule : « Il arriverà tout ^.de
mème, affi rma-t-il. Vous ne te connaissez
pas l »

— Après la scène, il aura sans doute été
se cacherI » dit en pouffant dans sa bière
et en manquant de s'étrangler, l'instituteur
qui tenait à passer pour un homme d'espri t,
et qui donnait aux mote les plus anodins des
signifi cations mystérieuses.

Gagnés par cette joie oommunicative, les
buveurs avachis sur leurs sièges, les coudes
sur les tables et tes poings dans leurs joues,
en devenaient cramoisis de gaìté. Aussi ,
quand ils virent le taupier rendant son vin
par les narines, se lever d'un seul bond et
se sauver vers le lavoir, y eut-il oomme un
grand mouvement de delire.

Les trois oompères avaient termine teur
partie. A présent, c'était à celui qui déclan-
cherait de nouveau l'hilarité par un mot plus
méchant ou plus ambigu que les autres.

— Il a mis du temps pour s'apercevoir
que sa femme avait un faible et des faiblesses
pour le Presidenti

Un an! gueula l'instituteur, un an durant
lequel il porta les plus belles oornes de son
troupeau 1

Ce fut mie explosion de rires: ce sacre
Germain, on se demando où il va chercher
tout ce qu'il dit!

— Les a-t-il surpris en fLagrant délit , au
moins, demanda le taupier, mal remis de sa
première émotion, et doni la pupille noyée à
demi dans une face ridée, pétillait d'une in-
tense jubilation.

—¦ Il est entré au meilleur moment !
— Et qu'a-t-il fait?
— Rien . 11 a simplement balbutié pardon ,

et s'est enfui.

**
— Bonjour !
Dans l'embrasure de la porte, un homme

ètait debout qui venait de surgir , et qui de-
meurait la main sur le loquet, immobile, iro-
nique et muet.

— Toi !
Trouble, l'instituteur se versait à boire.
— Moi.

Magasin J. Anthanmatten, Sion

Windjacken
Pardessus - Complets

Une gène soudaine empèchait te taupier de
parler. Il émit un ricanement timide et, tout
en se frottant les mains, machinal et con-
fus, il regardait autour de lui les gens.

— Vous ne m'attendiez plus, hein?
L'homme av.ait pénétré dans le locai . D'une

marche lourde et balancée, il se frayait un
passage iau milieu des groupes et leur éton-
nement semblait te divertir. Il s'installa le
plus naturellement du monde à une table,
commanda deux décis de vieux, sur un ton
enjoué, puis s'étirant , les deux bras écartés,
il bàilla.

Les paysans l'épiaient, sournois et curieux,
tàchant de surprendre l'ébauche d'un geste
qui trahirait sa peine ou sa colere, une brus-
que tristesse sur son visage, une agitation
dans son oorps. M«ais lui demeurait décon-
certant de calme. Il buvait à petits coups,
s'attardal i à oontempler son verre dù te vin
se dorait de lumière , et claquait la langue
avec satisfactio n , heureux comme aux plus
beaux jours de paresse et de délassement.

A te voir, si placide en son malheur, le
taup ier éprouvait un doute. Il se pencha vers
l'instituteur, et dans un murmure indistinct:
« Je crois, souffla-t-il , qu 'il ne sait p«as,, la
vérité. »

¦— .Te la sais.
L'homme avait tout de mème entendu, et

voilà qu'il répondait tranquillemeni sans que
rien n'eùt change dans sa physionomie ou
que l'accent de sa voix n'en parùt «altère.

— Je sais tout , reprit l'homme, et je me
vengerai.

Il paya et sortit , après avoir d'un trait vide
son verre.

Suivez-le ! s'écria l'instituteur.
— A quoi bon? Il s'assagira, répliqua te

cafetier en lmussant les épaules, "il compren-
dra qu'il faut pardonner bien des choses à
un prèsident puissant...

— Le fait est, ajouta le taupier, qu'il vaut
mieux ètre dans la manche des magistrats
qu'à coté.

Chemises, très bel assortiment
Pyjamas, flanelle, popeline, soie

Sous-Vètements, eoton , fil-soie, laine-soie
Cravates, Cols

Cbaussettes

«peci — lise pour Articles de Messieurs

Chapeaux, laine, lapin , velours
Casquettes

Guétres

Pour Noel et les cadeaux de fin d'année

inasins Louis Tonassi Zullerei;. sierre
vers la gare Tel. 110 et à sa nouvelle succursale ver» l'F.<jH»e. sou ancien
magasin de feu son pére, commerce fonde en 1883, Tel. 82

Ufi grand ChOiX de jouets et garniturea pour arbres de Noél et autres cadeaux
utiles.

Pour les MeSSieurS : des chemises élégantes, des chapeaux, etc, etc.
Des cravates „Kldura" nouveau système. l'oli , cache-cols, echarpes,
cbaussettes, calecons, camisoles et autre bonueterie.

Complets pour enfants, jeunes gens et Messieurs, ainsi que des manteaux, pour
dito ct toute sa bonueterie, gilets de laine.

Pour dames et votre ménage
des belles COUVertureS jacquard superbes dessins, des beaux tapis de

de lits, etc , etc.
Choix immense en Chaussures, socques, puntoli (Me*, snow-boots et

contortables en velour et
SOUlierS pour Dames et. MeSSieurS à des prix vraiment avantageux.

Rabais spéciaux sur beaucoup d'artieles
ai. B. — J'avise que je tiens à la succursale près de l'Eglise spécialement toute epice-

rie, mercerie, tissus et chaussures ainsi que teute la confection pour enfants,
jeunes gens et Messieurs. Se recommande : Maison Suisse, membre de l'Union
et du Service d'Escompte.

P. S.* — Mes magasins resteront ouverts toute la journée du dimanche 20 décembre.

Mesdames !
Messieurs !

— Moi je crois qu'il se veiigera, conclut un
vieux dont le scurire édenté ne présageait
rien de bon.

— Qu'il abandonné sa femme au presidenti
conclut l'instituteur, ce sera la meilleure puni-
tion pour elle et pour... l'amant i

**
Pendant de longs jour, l'homme ne reparut

point. Sa femme avait fui chez ses parents,
et lui, cloìtré dans sa demeure, y vivait soli-
taire. A oeux qui frappaient à sa porte, il ne
répondait plus, et l'on avait fini par le lais-
ser tranquille.

A la longue, il devint moins sauvage. Il
vaquait maintenant à ses occupations ordi-
naires: leve de grand matin et couché tòt le
soir: il soignait oonsciencteusement son bé-
tail. Mais oomme il affectait beaucoup de
sérénité d'àme et d'esprit, que son visage
était paisible, et que ses yeux ne révélaient
aucun désespoir, on te soupeonna de folie.

Le temps était venti de la montée à l'al-
page, et suivant la coutume, un grand combat
de vaches allait se de rouler sur le plateau .
Trois fois, au oours des années précédentes,
la plus belle bète des troupeaux du prèsident
avait remporté la victoire, acquérant la répu-
tation d'ètre imbattable. Et oette année, il
mettait sur les rangs sa « Marquise », un ani-
mal superbe et vigoureux, devant lequel au-
cun ne tiendrait, à coup sur. Les plus auda-
cieux se déoourageaient. Ite ne pouvaient op-
poser à la reine que des vaches nerveuses,
mais qui manqueraient de force et qui déjà
se montraient hésitantes.

Le combat commenca. Les villageois a-
vaient forme un cercle immense. Assis sur
les talus, et tes plus éloignés debout, ils s'ex-
citaient à chaque joule, et tout leur corps par-
ticipait à l'effort des bètes. Les jeunes filles
avaient des rires saccadés, cepèndant que tes
hommes des premiers rangs, les poings cris-
pés, les màchoires saillantes, ènoourageaient
ou soutenaient ' de leurs cris, les lutteuses.

Mais te dénouement ne faisait aucun doute:
la « Marquise » qui semblait ne former qu'un
bloc avec te sol, plantée en terre ainsi qu'une
masse inébranlable, et ses muscles d' acier
raidis, forcait chaque adversaire, et l'obligeait
à s'effondrer dans un brusque recul. Le prèsi-
dent, impassible et souriant, la regardait tout
en tirant voluptueusement sur sa pipe. 11
avait sa victoire.

Tout à coup, il y eut mie alerte. Un grand
mouvement se produisit dans la foule, et un
homme apparai triomphant, conduisant une
bète à la fonlée souple et puissante. Et c'é-
tait lui, lui que l'on croyait fou, qui venait
jeter son défi et qui rayonnait de confiance.

Le cercle immédiatement se resserra sur
l'homme et sur sa bète. En un clin d'ceil les
spectateurs s'étaient levés, se cramponnant
les uns aux autres sur le terrain glissant, se
hissant sur les troncs d'arbres, pour mieux
voir, et sur des pierres où quelques-uns
vacillateli!.

L'homme alors presenta sa bète, <et te cha-
peau à bout de bras, il la nomma: «La Ven-
geance »! Il avait jeté le mot, face au prè-
sident, sans plus se soucier des murmures
et des réprobations qui montaient de la co-
lme. Il était là, tes cheveux en broussaille,
et caressant, de la main libre, l'échine de
l'animai qui s'ébrouait, il lui parlait tout bas.

Arrière !

Pour les cadeaux utiles, vous trouverez au

Nous avons annonce que nous offnons une
assurance-accident gratuite à nos abonnés.

Nous venons de concime, en effet, un con-
trat avec la société la « Zurich », dont voici
les clauses essentieltes qui intéresseront nos
lecteurs :

Sommes d'assurance
Art. 4. Les sommes d'assurance sont de:
Fr. .500.— (cinq cents francs) par assure

pour le cas de mori,
Fr. 1000.— (mille francs) par assure pour

te cas d'invalidile permanente
et totale.

Personnes assurées
Art. 5. Sont assurées les personnes assu-

rables pour lesquelles l'abonnement avec as-
surance a été payé au moment de l'accident.

L'assurance comprend l'abonné et son con-
joint.

Lorsque l'abonné est ime collectivité ou
une personnalité juridi que, c'est la personne
désignée par écrit nominativement à l'avance
à radministration du journal qui sera consi-
dérée comme abonné assure (la personne dé-
signée et son oonjoint) .

Sont exclues de l'assurance: tes personnes
àgées de moins de 14 ans ou de plus de 70
ans, les personnes ayant leur domicile à l'é-
tranger , les aveugles, les paralytiques, les
sourcte, les épilepti ques, les personnes attein-
tes d'aliénation mentale, celles qui ont été at-
teintes d'attaques apoplecliques quelconques
ou qui ont déjà souffert une fois de delirium
tremens; cette disposition s'applique égale-
ment aux personnes assurées dès l'instant
où vient à se produire l'un des états énumé-
res.

Les personnes auxquelles le journal est a-
dresse gratuitement, les acheteurs au numéro
et les abonnés qui n'ont pas adhéré à l'assu-
rance ne sont pas assurés.

Art. 6. L'assurance déploie ses effets à
partir du jour où oommence la période d'as-
surance pour laquelle le paiement de l'abon-
nement a été effectué, mais au plus tòt au
moment ou l'abonné a payé l'abonnement
avec assurance soit par remboursement, soit
par versement au compte de chèques posta i
No Ile 84 ou par paiement direct à l'adminis-
tration du jour nal.

Tout abonnement exp ire à la fin de l'année
civile; l'assurance prend fin avec la période
pour laquelle l'abonnement avec assurance
a été payé.

Les abonnés déjà assurés qui, à expiration
de leur abonnement, ne déclarent pas ex-
pressément ne pas vouloir le renouveler res-
tent cepèndant assurés jusqu 'à première pré-
senlation du remboursement ou de la quit-
tance d'abonnement, au plus tard cepèndant
jusqu 'au 15 du mois où le nouvel abonnement
a commencé à courir, à condition que ce der-
nier soit payé à première présentation de la
quittance.

L'assurance prend par oontre fin en mème
temps que l'abonnement si l'abonné a claire-
ment manifeste son intention de ne plus pren-
dre un abonnement avec assurance au « Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion ».

Le paiement de l'abonnement avec assu-
rance pour des personnes non assurables
n 'implique pas que l'assurance déploie ses

A grand'peine on dégagea le champ et l'on
mit les deux bètes en présencé. La tète en
avant, défoncant le sol, la « Marquise » im-
patiente attendait.

La «Vengeance » approchait , lente et sùre
d'elle-mème.

Les deux adversaires s'épiaient, cherchant
leur point faible, quand soudain les voilà qui
tombent front oontre front dans un élan fou-
gueux. Le choc a sa répercussion dans des
centaines de poitrines et les appels, tes cris
d'angoisse ou de bonheur parlent et se mul-
tiplient.

La « Marquise » arc-boutée, haletante a re-
cidè d'un pas, puis se jette avec plus de vio-
lence sur l'ennemi qui flanche.

— Nom de Dieu ! ,
L'homme a bendi derrière sa bète, il crie,

il burle, il dame aussi fort qu'il peut : «vas-
y ! ». Il resiste avec elle, et tes jambes fré-
missantes, te dos ployé, le regard fou, il s'é-
lance, il imprime au oorps de l'animai son
ry thme à lui, l'électrise et Taffete...

Farmi les spectateurs, l'un s'est leve tout
pale, il dovale éperdu la pente, il surgit der-
rière la « Marquise »: « Allons! Vas-y ! Vas-y !
Vas-y l... »

C'est te prèsiden t qui s'époumonne et qui
s'essoufte.

Mais, d'un nouveau bond, la «Vengeance »
est partie à l'assaut, elle accule irrésistiblc-
ment la « Marquise ».

— Vas-y !
La « Marquise » resiste, se cramponne au

terrain , la tète tordue, les jarrets fléchis.
L'homme hors de lui, chancelle. 11 rit, il

pleure, il court: la «Vengeance » met toutes
ses forces dans un suprème élan. Emportée,
dans la détente de ses muscles, elle pari
oomme un ressort: la « Marquise » est vain-
cue. Elle a reculé jusqu'au bout !

La foule éclaté en bravos, en hurlements
de joie et de triomphe. Et le prèsident sent
qu'il a perdu d'un seul coup sa popularité .

Les cris se mèlent aux rires, les rires aux
chants, tes chants aux coups de sifflets. C'est
tout le vacarme de la masse en delire.

Le prèsident se retourne : on vieni de l' ap
peler par son nom.

L'homme est là qui te dévisage.
— Que veux-tu?
Alors, simplement, avec un sourire adouci ,

l'homme hausse un peu la voix et devant
les gens attroupés: « Ce que je veux ? Plus
rien, dit-il, nous sommes quittes ».

Et il lui tend la main, terge ouverte et
cordiale.

André Marcel.

PENStES
On change plus facilement de religion que

de café. Courteline.
'*

On embarrasse souvent les gens de peu de
foi , en ayant l'air d'avoir confiance en eux.

E. Legouvé.

C'est faire le mal que de ne pas faire te
bien quand on le peut. Pittacus.

Vous qui aimez
la musique

Pullovers, travail main et machine
Echarpes, Foulards laine, soie

Gants cuir, laine

On nous prie d'insérer:
Savez-vous que votre plaisir serait décri

si vous saviez jouer vous-mème d'un ii
trameni?

Vous le savez... et souvent vous avez i
grette que vos parents ne vous aient pas f;
initier à cet art merveilleux qu'est la musiqii

Evitez à vos enfants oes mémes regrel
faites-teur apprendre la musique I

Et surtout ne croyez pas que la praticf
de cet art soit vaine. La musique est ni
seulement agréable, elle est utile. Elle Mè\
l'esprit, affine l'intelligence, aide à l'épa-oo-vù
sement de la sensibilité. Sous son influem
les qualités morales s'affirment, l'aptitude a
travaux inteltectuels s'accrott.

Les heures consacrées à son étude ne su
donc pas du « temps perdu » comme on l'è
tend dire quelquefois, mais au contraire i
temps gagné, car la musique, tout en éU
un délassement, facilito l'assimilation de ta
tes les autres connaissances, par l'actif
cerebrale qu'elle implique.

Les programmes scolaires sont chargi
D'accord... Mais ne trouve-ton pas le ten
de faire du sport? Le sport, bienfaisant
principe, attire la jeunesse, et nous pourrii
nous en réjouir si la jeunesse en usait a'
modération. Mais elle exagère souvent et
sport, par les excès auxquels il oonduit
lontiers ses fervente, devient dangereux,
pour le corps et pour l'esprit. Combien i
cceurs préoocement usés, combien d'écb
aux examens ont pour cause l'excès dans
pratique des sports I

Cepèndant on constate un retour à
« juste mesure ». Le goùt sportif se pond
et se fait moins exclusif. La pratique i
arts, les jeux inteltectuels, trop longten
délaissés, retrouvent l'agiément de la gèni
tion qui grandit. Nous n 'avons plus à ers
dre de voir nous succèder des hommes m
clés au cerveau déficiant. Tout s'harmoni
et entre toutes les muses, Euterpe retroi
ime cour empressée à la servir...

La musique sera pour vos enfants u
sauvegarde contre tes mauvaises teritatic
et les fréquentations douteuses. Plus tard, e
sera laoonsolation, te réconfort aux momei
douloureux de la vie. Elle sera la oompag
des heures solitaires, si déprimantes parto
En tout temps, enfin, elle sera le plaisir di
cai, l'émotion bienfaisante...

Et si jamais l'adversité devait venir,
auront une ressource et pourront se tii
d'affaires.

Vous voyez que l'étude de la musique >
nécessaire... Mais un doute vous vient: 1
tre enfant « chanté faux », il n'a donc ]
d'oreilte et le voici, croyez-vous, inapte
faire un musicien. Rassurez-vous 1 « Chan
faux « provieni dans la plupart des cas d
ne incapacité fonctionnelle du larynx; on pi
avoir l'oreille « juste » malgré cela. Le a
de la justesse d'intonation est une règie d
les exceptions sont rares. Chez les uns, i
sens est naturellement développé. Chez d»
tres, l'exercice est nécessaire pour qu'il
révèle, mais il existe presque toujours.

Et maintenant, un problème se pose:
Quel instrument choisir?
La plupart des instruments, bien joi

sont agréables. Le piano, par les acce
qu'il permei, est, harmoniquement, un ì
trameni compiei. A lui seul̂  il est l'orches
moins la diversité des timbres. A ce ti
il est précieux, aussi a-t-d de nombr
adeptes.

Les instruments de cuivre sont un )
bruyants pour l'appartement. Les ini*
mente à vent en bois sont plus réserves di
leurs épanchements, mais tes usages, jusfl
nouvel ordre, interdisent à une jeune I
de jouer de la clarinetto, par exemple...
serait si gracieux, pourtant I)

Il reste tes instruments à cordes, Pfl
eux, te violon et le vtolonoelte réalisent
perfection quant à la beauté du timbre,
richesse presque illimitée de l'expression
nore.

Il n'est pas besoin, pour goùter à ces pu
émotions, de posseder une technique tra1
cendante. L'amateur moyen, qui sait limi
son répertoire à ses possibilités, les coni
aussi complètemènt qu'un artiste rompo
toutes tes difficultés d'exécution.

Faites donc apprendre la musique à j
enfants. Pour tes uns, selon leurs goùts
d'après vos moyens, ce sera le piano, et {K
d'autres, un instrument à cordes ou à V

Il vous en garderont, plus tard, une
connaissance infime.

Lucien SCHMITT, Grenoble

line assurance à nos abonnés

Mouchoir*
Parapluies

effets en leur faveur. La part du prix ij
bonnement avec assurance afférent à l'an
rance sera remboursée aux intéressés p
une année au maximum.

Art. 7. Le droit à l'assurance est deterrà
par la quittance d'abonnement avec assur
ce. Celle quittance peut consister en i
carte-remboursement ou en un recu dèli
par l'éditeur ou par la poste.



SPORTS D'HIVER ET TRAVA L SUISSE

TOILES PRAYIEUX

fi Aujourd hui

U Grace au

ris $vr le vi
La Chanson

« Quand mon grand-p ére mourra , je inol-
trai sa culotte... » Surprise, je sursautai en
entendant ce refrain à une chanson vieillotte,
jaillie près d© moi, brusquement, et si
proche.

Je regardai alentour, me retournant, cher-
chant le chanteur au long du sentier qui
monte do la ville. Elle m'apparut vètue encore
de la brume opaque des matins de décem-
bre. En vainquueur, le soleil chasse de la
plaine cette buée qui devient légère, si trans-
parente de lumière qu'elle fait songer à ces
voiles fins dont s'enveloppent les jeunes é-
pouses au jour radieux de leurs noces...

Valére et Tourbillon se baignent dans cette
tiédeur qui , après la nuit glacée, leur donne
un air de gaìté, tandis que les Mayens privés
de chàteau gardent un visage sombre de mi-
santhrope, abandonné de tous.

« Quand mon grand-pére mourra, sa cu-
lotte mettra... » De nouveau, la voix guille-
rette me rappelle la curiosile que la contem-
plation du paysage sédunois m'avait fait ou-
blier. Quelques pas encore, le mur que je
longeais s'ouvrit, et te chanteur m'apparut,
tout gaillard en effet , tes mains dans les
poches, faisant les cent pas sur la terrasse
de l'Asile des vieillards.

Quel entrain dans son allure vive! Et qu'il
avait l'air heureux, le petit vieux, d'ètre au
monde, de se promener au bon soleil, de
vivre sans scucisi

Feuilleton da dourmal et Perniile d 'Avi* du Vaiai»* H» 35
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— Vraiment, vous croyez cela ? fit-il d' une
voix angoissée... Eh bien, vous vous trom-
pez ! Emite, mi voleur, un cambrioleur, un
apache, allons doncl Je suis aussi sur de
lui que de moi-mème I

Le gendarme eut un sourire:
— Monsieur Randon, fit-il , faudrai t pas

trop vous presser de te déclarer innocent;
vous pourriez en avoir de l'ennui. Si le meu-
nier de l'Etang-Neuf est innocent, c'est que,
vraiment, il n'a pas de chance, parce qu 'en-
fin, il s'est comporté de facon à mettre tout
contre lui. Je dois vous dire que les appa-
rences ne sont pas en sa faveur .

— Comment? Comment? interrogea M.
Randon trouble.

— C'est que son moulin n'est guère bien
achalandé.

Je me suis renseigné auprès de certains
marchands de grains: te sieur Lefresne avait ,
pour le mois de mai, des échéances — sans
parler du billet qu 'il vous a souscrit — e t
son crédit est nul, ou à peu près. Alors, il
a era trouver te bon moyen pour tout arran-
ger; c'était de supprimer la preuve de sa
dette envers vous et de se procurer, du mème
coup, les fonds doni il avait besoin pour son
échéance: il a volé.

— C'est impossible ! Impossible! Impossible!
Il n'y a que des apparences, de simples pré-
somptions.

—- Il y a plus que cela, fit le bri gadier, il
y a contre Lefresne Emile des témoignages

L'Apéritif

ilaique.léposé.e

qui ne viennent pas de gens qui peuvent a-
voir un intérèt quelconque à le compromettre,
qui ne sont pas ses cousins, ni les vòtres,
dont deux mème, sont ses clients . Quatre
personnes — j' ai leur nom sur mon calepin
— qui travaillaient dans leur jardin affirment
qu'hier, pendant votre absence et celte de
votre domèstique, elles ont vu le meunier de
l'Etang-Neuf qui escaladai t la grille de votre
villa : la grande porte de fer qui donne sur
la route était fermée. 11 était neuf heures
quarante-cinq minutes, approximativement. Le
sieur Lefresne Emile est sorti de chez vous
par la mème vote, cinq minutes après, disent
les uns, dix minutes, assurent les autres, mais
tous Font vu, l'ont reconnu. Aucun doute pos-
sible. Et on précise : à l'arrivée, Lefresne
Emile portait sous tes bras un paquet que,
pour ètre plus libre de ses mouvements, il a
lance par-dessus la grille, avant de la franchir
lui-mème. Ce paquet, il ne l'avait plus lors-
qu 'il est sorti de la maison et qu'il a escaladé
de nouveau la grille. Les quatre témoins sont
catégoriques sur ce poin t, et vous serez, sans
doute, de mon avis, monsieur Randon, que
ce n 'est point là des détails qui s'inventent.
Pas l'ombre d'une hésitation : ils disent: «Cà
s'est passe comme ga », ils affi rment, et je
les ai tous interrogé s séparément sans qu'ils
aient pu avoir le temps, ni mème l'idée de
s'entendre entre eux pour accuser Lefresne.
Du reste, on pourrait chercher quel serait
leur intérèt à accabler te meunier: impossible
de découvrir la raison. Ce sont tous quatre
d'honnètes gens, connus pour tels et qu'on
sait incapables de faire un faux témoignage.
Donc , ils disent la vérité. Dons, c'est le sieur
Lefresne Emile qui a cambriolé ici , en votre
absence.

La logique a beau sortir , plus ou moins
bien parée, de la bouche d'un brigadier de
gendarmerie , elle n'en est pas moins la lo-
gique. M. Randon ne pouvait pas ne pas re-
connaìtre que te raisonnement de ce gendarme
tenait assez bien.

L'ancien professeur. était atterrò, ébranlé,
mais le coup était si douloureux pour lui-
mème qu 'il refusai! à croire à la gravite des
charges qui pesaient sur le jeune meunier.

— Ce ne sont là , après tout, que des pré-
somptions , fit-il. Jamais, non, jamais, je n 'ad-
mettrai que mon cousin fùt un apache!
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Nous sommes à la veille de la saison pen-
dant laquelle tous ceux qui en ont tes moyens
s'offrent à chaque occasion la joie saine de
prati quer les sports d'hiver et c'est en nom-
bre toujours plus grand que les Suisses sa-
vent apprécier cjpmbien leur pays est à cet
égard une contrée ideale gràce à ses mon-
tagnes et à son climat ." Il n'est pas sans inté-
rèt de relever à ce propos qu'il n'y a guère
plus d'une cinquantaine d'années que furent
tentes en Suisse les premiers essais de pra-
ti que du ski. C'est en effet en 1868 qu 'ap-
parut dans le pays de Glaris la première
paire de skis importée de Norvège; en 1892
se constitua te premier club de skis et c'est
mière course locale tandis que la première
compétition nationale eut lieu en 1904.
On peut s'étonner vraiment du rapide succès
de ce sport qui a conquis de fervente adep-
tes dans tous les milieux de notre population;
ce succès est sans doute en relation avec le
développement general et universel des sports,
mais il est dù aussi, il ne faut pas l'oublier,
au fait que, dès le début, l'industrie suisse
se mit à fabriquer skis et accessoires, de
sorte que c'est en grande partie à elle que
revient l'honneur d'avoir favorise la pratique
du ski dans notre pays.

Ces circonsta nces permettent de supposer
à première vue que les entreprises suisses
d'artieles de sports satisfont elles-mèmes à
tous nos besoins dans ce domaine; or c'est
loin d'ètre le cas et les steli sii ques d'importa-
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— Mais alors, s'écria te brigadier, si ce
n 'est pas là des preuves, on n'arrèterait et
on ne oondamner«ait jamais personnel... En-
fin , ce n'est pas à nous de décider. Je suis
obli gé de consigner dans le procès-verbal les
témoignages que j 'ai recueillis, mes consta-
tations, tes renseignements que je me suis
procurés et de déclarer que, pour tes gens de
Villenoisy, comme pour moi-mème, c'est Le-
fresne Emile te coupable. Lorsque le procu-
reur, vers deux heures de l'après-midi, rece-
vra le paquet qui partirà ce matin , au train
de onze heures quarante-trois minutes, eh!
bien, il avisera: il aura en mains de quoi se
faire une opinion. J'attendrai ses ordres. Et
vous savez, il n'est jamais en retard pour les
envoyer. C'est qu'il n'a pas coutume de ba-
lancer, notre procureur : pour sur qu'il n 'y
va pas par quatre chemins!

— Vous ne pourriez pas remettre à demain
l'envoi de votre procès-verbal ? demanda M.
Randon.

— Impossible, répliqua te brigadier: je se-
rais dans mon tort. Le procureur doit ètre in-
forme dès maintenant. L'enquète est termi-
née... à moins que... Pourriez-vous m'indi-
quer d'autres personnes qui me renseigne-
raient? Est-ce que votre domèstique?...

— Ma domèstique?! fit M. Randon , il ne
faut rien lui demtmder. Elle ne voit rien,
n 'enlend rien, ne sait rien : elle a ses par-
quets!...

Les deux hommes se regardèrent et souri-
rent: ils s'étaient compris. M. Randon et te
bri gadier de gendarmerie se sentaient pris
d'une immense pitie pour les petites manies
qui affli gent l'espèce fémmine, pour les fu-
tiles préoccupations qui l'agitent. lls croyaient
l'un el l'autre à la supériorité de leur sexe,
supériorité qui paraìt la plus incontestabte à
ceux-là surtout , parm i tes hommes, qui sem-
blent le moins appelés à la manifester per-
sonnellement.

Le désarroi de M. Randon, après le départ
des gendarmes, fut extrème. Pour te déjeu-
ner de midi , il refusa de se mettre à table, et
jusqu 'au soir, il attendit anxieusement la ve-
nue d'Emile Lefresne. Le premier mouvement
de l'ancien professeur avait été de se rendre
au moulin de l'Etang-Neuf , de voir te meu -
nier , de l'interroger lui-mème, de lui deman-

tion pour te mois d'octobre 1931 nous ap-
pren nent que pas moins de 61,400 skis ont été
importés en Suisse de Tchécoslovaquie, d'Ita-
lie, de Norvège, de Finlande et d'Allemagne
et que l'importation de Norvège représenté à
elle seule mie somme de fr. 52,200. Cela
provieni peut-ètre du fait que l'on croit en
general que les fameux skis Hickory sont de
fabrication norvégienne alors que te bois de
noyer Hickory est un produit des forèts d'A-
mérique, en particulier du Texas, dont la
qualité convieni remarquablement à la cons-
truction des skis; la Norvège importe elle-
mème ce bois, tout comme la Suisse d'ail-
leurs, de sorte qu'il n'y a pas de raison à cet
égard de préférer les marques étrangères à
celles du pays.

La période des fètes de fin d'année est.par-
ticulièrement propice. à l'achat d'artieles de
sports, soit qu 'on les acquière pour soi-mème,
soit qu'on veuille les offrir; il sera tout natu-
rel à cette occasion de s'adresser de préfé-
rence à l'industrie suisse dont les produits
sont réputés à juste titre. Les acheter, c'est
donner du trav«ail à des ouvriers suisses dont
le gagne-pain dépend de la volonté d'entr'aide
économi que nationale dont feront preuve leurs
compatriotes.

Association de la Semaine Suisse.

Achetez 500 gr. de café à partir de fr. 1.90
et demandez-noius la belle tasse à thè où
assiette décorée offertes gratuitement.

J. JOST, epicerie, SION

der des explications qui, sans doute, éclair-
ciraient la situation ténébreuse. Il eùt été
plus raisonnable et plus brave d'agir ainsi,
mais il lui aurai t fallu apprendre au jeune
homme, devant sa mère, que tout le pays l'ac-
cusali d'ètre te voleur de la villa du Pausi-
lippe. Il prévoyait des protestations, des éclats
de colere, de violence de la part d'Emile : il
recloutait chez Mme Lefresne une scène de
larmes, de cris, de lamentations qu'il ne se
sentait pas la force d'affronter. C'était l'ins-
tant ou jamais de se souvenir qu'il était un
homme, qu'appartenant au sexe supérieur il
se devait à lui-mème de s'exposer oourageu-
sement aux larmes d'une femme. Ce furent
les conseils de la peur et de l'égoisme qui
prévalurent chez M. Randon: « En quoi ma
présen cé là-bas serait-elle utile ? se dit-il.
Pauvres gens ! De me voir, dans un pareil
moment, serait une souffrance de plus pour
eux. » Lorsqu'une démarche, fùt-elle ordon
née par la raison, ne lui agréait point, il trou-
vait toujours en lui-mème des rai sons pour
se prouver qu'il agira.i t mal en l'accomplis-
sant. Il souhaitait qu'Emile Lefresne accou-
rùt pour se disculper. Le jeune homme ne
parut point et, comme il allait se mettre au
lit , M. Randon apprit par des gens du vil-
lage que le meunier avait été interrogé par
les gendarmes et qu'il était gardé à vue.

De la nuit , M. Randon ne put dormir: « Si
c'était vrai , pourtant? » murmurait-il en se
retournant d«ans ses draps. 11 repoussait l'hy-
pothèse oomme extravagante, invraisemblable.
Non, jam -iis, il ne se résignerait à accuser
Emile Lefresne, son obligé, son protégé, son
cousin , d'une pareille trahison , d'un tei abus
de confiance. Et pour tant, tous ces témoi-
gnages, toutes ces conoordances qui se dres-
saient contre le jeune homme, comment n'en
ètre pas impressionné ? 11 connaissait les noms
de ceux qui disaient avoir vu le meunier esca-
ladani la grille de la villa: c'étaient, indénia-
blement, de braves .gens qu'on ne pouvait
suspecter d'hostilité envers Emile. Il tes avait
interrogés au cours de l'après-midi. Ils affir-
maien t, et c'était là, à n'en pas douter, le té-
moignage d'hommes qui disent simplement
ce qu 'ils ont vu, ce qu'ils ne peuvent pas
ne pas dire. Et «alors, les ténèbres couvraient
l'esprit de M. Randon , et le doute angoissant
revenait: « Si c'étai t vrai ? »

D'autres vieux assis devant la maison aux
volets verts, à la facad e claire si accueillan-
te, semblaient eux aussi goùter le mème plai-
sir, mais avec moins d'exubérance, parce que
la vie les avait cassés davantage...

Je continuate ma route, accompagnée par
la chanson, emportant en moi celle vision
apaisante: des vieux arrachés à la vie, sou-
vent dure, qui fut mauvaise pour ce rève
réalise : une existence douce, le repos, en-
fin ! Mag.

tfjusqu'au 31 Décembre 1931
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illustrée, qui est pàrtiellement consacré à
Noèl, débute par La Legende d'Héli, batelier.
— Voici ensuite une poesie de F. Coppée:
L'Etoile des Bergers. — Coutumes et légendes
de Noél. — La surprise de Noel, conte. — No-
tes du lecteur. — Aventures sans pareille
d'un certain Hans Pfaall, roman d'aventure.
— Les infusions. — Balzac imprimeur. —
Les actualités illustrées. — Pages de travaux
au crochet et de broderie. — L'Amour au
bout du fil , feuilleton. — Le chat et son livre.
— Probité réoompensée, conte de Noel. —
Le Pére la Surprise, poesie de Noèl. — Le
ooin des rieurs. — Graphologies. — Conseils
pratiqués. — Recettes culinaires, etc.

Administration: Avenue de Beaulieu, li,
Lausanne.

C'EST LE DERNIER MOMENT

JournaletFeuilledlisdu valais-
est l'intermédiaire le plus pratique pour faire
connaìtre un commerce, une industrie, une

encore aujourd'hui vous devriez rendre visite
aux magasins de la Société Café Kaiser. Le
train , qui est reproduit dans l'annonce Kaiser
d'aujourd'hui nous amène du café de fète
Kaiser, du thè, cacao, chocolat et des prali-
nés, des buiscuits, des bonbons de masse-
pain les plus fins, ainsi que des articles fan-
taisies et des pendentifs pour les sapins de
Noél: des noix, raisins, etc, rien que des
choses les plus bienvenues pour la fète de
Noèl. Celui qui achète chez Kaiser, fait tou-
jours des économies, car il y achète du très
bon et très bon marche. On économise le
doublé en remettant le carnet de timbres de
rabai s pour recevoir enoore un cadeau.

(Voir l'annonce.) |
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Si c'était vrai ! Ainsi, il aurait été berne,
dupé, et enfin vote par oe jeune cousin qu'il
affectionnait. Il se sentait blessé au coeur par
le brutal déchirement d'une amitié qui avait
mis un charme dans sa vie. Ah! décidément,
te « feuilleton » où il se felicitali de jouer
un ròle, tournait au noir et sombrait dans le
plus odieux fait-divers. Un cambriolagel Et
Eme Lefresne? Et Berthe Vallerin? Et Mme
Pardolles ? Les malheureuses I Les malheu-
reuses ! gémissait M. Randon. lorsqu'il son-
geait à elles. Durant oette nuit, l'ancien pro-
fesseur de troisième souffrit pour lui-mème,
ce qui était assez dans sa manière, et aussi
pour les autres, ce qui était moins dans ses
habitudes.

Au matin, il revint à des pensées plus apai-
santes. 11 voulait croire à l'innocence de son
cousin, espérer quand mème: « Emile, un
apache, répétait-il, allons doncl II y a là
quelque mystère que j'arriverai à éclaircir...
Du reste, quoiqu'il m'en coùte — et c'est une
fameuse corvée! — je vais me rendre à
l'Etang-Neuf pour voir Emile et sa mère.
Ils ont eu le temps de se remettre, depuis
hier, ce sera moins dur pour moi. »

Comme il montait en voiture, sur les neuf
heures, Mme Alphonsine s'approcha et, de sa
voix morte, sans qu'un muscle tressaillìt dans
sa face crépusculaire:

— Je me permets de prevenir Monsieur,
déclara-t-elle, je viens de causer à la fermière
du Pavillon qui m'apporiai t le lait : M. Emile
Lefresne a été arrèté ce matin et conduit par
deux gendarmes à la prison de Marnant .

(A suivre)

Le

affaire quelconque

La marque de oonfiance



?g%.m$^̂

»2S3)a«K«Z*_Ì_r«T>l«»H*RiE

Maisons a visiter pour les achats des

Cadeaux de Noel et de Nouvel =An
5iì_r„V>*t**T*iStS*2l5r^^»i»l«»l!

Teinturerie ifaiassanne S. A.
Tèi. 225 SÌOn — 225

Mag. à Sion, Gd-Pont
„ Sierre et Monthey

Usine à Kioii, Tel. 464

Trauaii garanti impeccanie et rapide
Service à domicile

Auant de loire uos cadeau»

Juste Verone
ARTICLES DE MENAGE

Sion

visitez le magasin

succ. de Jos. Andenmat ten

CHOIX ET QUALITÉ

Rue de Conthey Cl>iO?B Téléphone 73

En achetant
votre

RADIO
chez

LORÉTAN
vous aurez favorise le commerce locai et
vous aurez toute garantie du bon fonction-
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Parents !
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Téléphone 394 Rue du Rhòne
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Tourtes — Moka — Millefeuille — Biscuits
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du pays
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'ir(Conte de Noel inédit) _i4
l*») Route agreste et sauvage toillée à mème le
gffij roc... Au bout de cette route, bien assis sur
ffij mie epaule de la montagne, un village aux
g**_ bruns mazots met dans le paysage sa tache
SS? ¦ noire à demi voilée par les ormes et tes
f y ì  he tres.
W& Les toits hérissés de bardeaux et de pierres
§>ja entassées, où le temps a depose sa .patine
BÈB d'ocre brune et de rouilte, exhatent de minces
 ̂

filets de fumèe maries aux vapeurs matina-
ÌM les. Un peu à l'écart du village un seul toit,
giJJ triste et désolé cornine la mort, ne rame
$j plus. Le chalet qu'il n 'abrite qu 'à moitié,
!«j depuis bientòt cent ans, n 'est plus habite.
wS La porte vermoulue, verdie oomme les paroi s
mH par la pluie et les tempètes, ne tient plus
&*r que par un gond que la rouille achève de
ssigi par ia pmie ei res tempeies, ne iieni pius avan «uouries sous sa masse. O 'eiau ie pere i*y
H$! que par un gond que la rouille achève de et la mère de Jean-Pierre doni les vingt-deux BM
%$ ronger. Les quatre fenètres bosses forment ans portaient la perspective d'un bonheur «fi
|$j autant de trous beante. Seuls les creneaux inaltérable. L'accident survenu en cette veille g^Q& subsistent encore, comme les nervures d'une de Noèl aurait brisé tonte nature autre que S_j
j&j feuille dont le limbe a péri . Des lézardes celle de ce fils uni que dont on satisfit tous R!
gft oourent sur tes murs délabrés du cellier, et les caprises. *jtjf,
_$ l'on apercoit dans l'ombre, à la faveur d'un Jean-Pierre se remit. bientòt de son deuil.
gsS demi-jour , le grand ràtelier tournant pris dans La veille de Noél suivante te retrouvait au M

des toiles d'araignées lourdes et poussiéreu- mazot, non pas sous te chagrin du triste an- »j
g& ses. niversaire, mais entouré de la jeunesse du r^t
Htgj Que te soleil rie, ou que le temps pleure village exubérante de vie et d'entrain. E ĵ
$*% avec la pluie, il se degagé du mazot comme Tandis qu'au village, les verrières de la SS
™ une atmosphère de profond e tristesse. La petite église s'illnminaient pour la messe de gjfjj
f j *^  nuit , oa l'érìte, et si l'on doit passer sous Minuit , au mazot de Jean-Pierre les couples gjjj
6S& ses fenètres dont le regard semble plongé (suite en Séme page) &£j
rV *V"
ItHI-HISHiS-Him^

dans les siècles écoulés, vite, on se signe, »v<
car l'on sent marcher sur ses pas une procès- t|$
sion de trépassés silenncieux et terribles. »$

Autrefois pourtant , la maison riait sous j~_f
sa couronne de géraniums carmin et rose. Bìjj!
Les chansons des jeunes filles sonnaient clair [Si
comme des cloches d' argen t , et Fon enten- [51
dait parfois tes « jouhés » puissants des tim
gars mettre une note vigoureuse dans cette >fia
harmonie de couleurs et de voix. Les géné-
rations se succédaient dans le calme et la {j§»*J
paix , mais la dernière y vécut des heures de j ĵj
désespoir et de sang. §»5fj

Un soir d'hiver , on apporta dans la pièce
rusti que deux oorps que l'avalanche traitresse u§
avait étouffés sous sa masse. C'était te pére u?£
et la mère de Jean-Pierre doni les vingt-deux sa
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M o n t r e s -  P e n d u l e s
Réveils - Bi jou te r i e
Orfèvrerie - Lunettes
Pose de verres t. genres
Prix très avantageux

PENDANT PETILLANT

Domaine du Nonf -d'Or , Sion
Agent general dépositaire :

Berto Grasso - Sion

L E O N

Boulan gerie filili? Pàtisserie
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S I O IM
GRAND-PO NT
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T é l é p h o n e  568

P E T I T S  P A I N S  - C R O I S S A N T S
Toutes spécialitós sur commande

Service à domicile 

Sac de Dame
V \ y Pour un bon appareil
V) de Photo

KODAK — ZEISS — IKON — PATHE-BARY
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ATTKJJJITIOJf
Avant d'uf-hctìT nn cadeau,
nn coup d'oeil an Magasin de

Tabac® et
Oi|£a_-eis

ltue de Lausanne :: §IOIU

Tél.|5S0 J.V GUDIT Tel. 550

Pour un beau livre 
^
-*

Pour une bonne -"C\^W OPiume réservoir \ \SY\^ ^

Pour un beau

Varone-Fr asserens
escompte £ *_*f o

SUR FOURRURES
et articles en laine
-- ¦--•-— de bébé —¦-—¦—

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Beau choix de parapluies

Pendant les Fétes
Beau choix de biscuits — Chocolats fins et
fondante — Oranges — Mandarines — Noix
— Noisettes — Amandes — Figues :: ::

Enorme choix de bonbonnières
COMPAREZ

NOS QUALITÉS NOS PRIX

L. Décaillet
Succ. d'Et. Exquis

Tel. 44 Sion Grand-Pont

Bonneterie
BOHLER-SELZ

S i o n
R u e  de C o n t h e y

Foulards soie frangés noirs et couleurs
Soie noire broohée
Oxford , Flanellette

Mi-s oie couleur

Grand choix Nouveauté

Les jolis cadeaux de Noèl
Pour Madame,

De la lingerie delicate
Un corset sur mesure
Une paire de gante
Une fantaisie pour sa toilette, <jui la ren-

dra enoore plus jolie.
Pour IVIonsieur ,

Une eravate elegante
Une paire de gants dernier style.

Pour Ics tout petits,
Tout ce qu'il faut , pour tes faire res-

sembter à des anges.

Sffiurs CRESCEMMO , de fanne Sion

r~Z~" 1 POUR LES FÉTES
/ilÉil RABAIS SPECIAL

/. . ^*iis*S sur tous les articles dm cuir

llll^ '̂X Grand choix de

^^lllll P A H T O U F L E S , B O T T E S
l~ ¦—-—i et SMOW-BOOTS

Voyez les vitrines

Chaussures ÉÉ^Clausen ^̂ %Tel. 163 SION Tel. 163 1 

B O U C H E R I E
C. Reymondeulaz

R I  A A *9 e ouvert Ie MARDI. JEUDI et
I VI U <4 _t S A M E D I , luute la journée ,

ChartlOSOn — Téléphone 34 ——
Mnnfh<7i/ RUE DES GRANGES > ouverl
I flUn i r ixy  le mercredi et samedi matin.

Toujours marchandise de 1er choix

nu rugo d'Emile
A l'occasion de Fètes

GRAND ARRIVAGE SPECIAL DE

Volailles
DE CHOIX

poulardes, dindes, oies, canards
Spécialités de salaisens

el de conservés fines

TRUITES VIVANTES




