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libre quelques semaines,
désire s'occuper en aidant
commercant, artisan, in-
dustriel ou bureau dans
ses comptes, correspon-
dance, inventaire ou toute
autre occupation. Faire of-
fres sous chiffres JH 225
cpt. aux Annonces-Suisses
Sion, en indiquant salaire
approximatif.
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AVtlNUKt ; H. HALLENBARTER

fournit un travail con-
sciencieux et à des prix
—¦— medérés. ——
un calorifère, état de neuf. Sion Martigny-Ville !
S 'adr.: bureau du journal < Place centrale I

Exclusivement les meil-
leures marques.

Phonos-Radios combinés.
Gramonhones et Disques

SALON DE COIFFUHE
pour Dames et Messieurs

Grand assortiment en lotions contre la chut* des
cheveux, Crèmes, Poudres, Eau de Cologne fine , Par
fums, Filets pour dames et messieurs, Pàtes dentifri
ces, Boìtes fantaisie, Peignes, Barettes, Éping les six
tus, Brillantine, Savonnettes; Lavande, Aspasia, etc,
Pinceaux et savons pour la barbe. Service complet
Ondulation Marcel et mise en plis par spécialiste.

Se recommande:

ROBERT A LLEGRA , Monthey
Près de l'Eglise Téléphone 193

Vignerons !
Pour vos plantations du printemps prochain , adre«

sez-vous en toute confiance aux

Plinto ito lips artrai. el U ne. fruitiers
car. a mare Rodoii

Tèi. 33 Leytron Tei. 33
qui disposent d' une grande quantité de plants greffés
sur américains de tout ler choix, «a
Pendant

Rhin
Dole Malvoisle

etc.
Sélection sérieuse

Sur demande, se rend sur place lor* de la plantatiou.
Livraison franco domicile.
Pour quantité, prix à convenir.

.A.-rl>i-es> de Noél
fl sere vendu sur le Grand-Pont un grand ehous

d'arbres de Noél, à des prix très abordablei, aravi que
des oranges, noix, noisette »», etc.

Se recommande :

Les Cycles
Léman

A 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
Neuchàtel, Genève.

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

payé.
Boucherie Chevaline , Sion

28, Rue du Rhòne
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Offrez comme étrennes les

Cruchons artistiques
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ks LIQUEURS " DIVA " :
Curalo triple sec

Mirabelle
Grande Liqueur

Cherry Brandy
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i| Pour les fétes de fin d'année
Achetez des cadeaux utiles et à des
condi t ions avantageuses  chez

Widmann Frères

! 

Fabrique de /Yleubles SÌOn
Jolis choix en petits meubles» jardinières
en fer. meubles en rotln, milieux de salon

1 Magasins  de vente seulement

1 Au sommet du Gd-Pont
&*Em\*m\\ *I&TamèmmmmMma\m^

Cristaux , Poroelaine courante et de luxe
Argenterie Berndorf

Verrerie - Batterie
de cuisine

Visitez nos rayons "*&S

POUR VOS ACHATS DE FIN D'ANNÉE -,
POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS !

Il la Ville de Lausanne Si.
Escomile 5%

St-Maurice
Distribution de cadeaux de fin d'année

Arbres fruitiers ?????TTT

Grands choix en pépinières, dans les meilleuret
variétés

Confisene - Tea-Room
du CASINO
JIUPI
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Le plus grand choix de bonbons, praline*?,
petit tours, artichaux, fiorentina», Aboukirs,
fondant*, amandes salées, p'fttes et croissant*

Gaillard Frères, Saxon

Riddes
Peur les fètes:

Beau choix de jouets
§adeaux utiles en gilets, pullowere, écharpes et boun*
?erie pour dames et messieurs. — Articles fantaisie

Cunet poetale* illustrée*



M la République espagnole
(Correspondance particulière)

On commence enfin à voir un peu plus de
lumière dans les sombres évènements d'Es-
pagne. M. Alcala Zamora a été élu président
de la Républi que. Quan t k la démission de
président du conseil, M. Azana, elle n'a pas
été une simple formalité d'usage en pareil
cas. Le nouveau chef de l'Etat s'est bien
adresse au mème M. Azana pour former le
gouvernement. Mais au lieu d'une pure re-
constitution, 11 a fallu remédier à la crise
par un sérieux remaniement, et la formation
d'un cabinet beaucoup plus socialiste cpie
le précèdent.

Les chefs socialistes appelés ainsi à fi gu-
rer dans la nouvelle combinaison subordon-

.nèrent leur acceptation à l'autorisation for-
melle de leur groupe. Quant au parti radicai
dont M. Lerroux est le chef , il posait des
conditions difficiles à accepter par les socia-
listes. La crise menacait par consécraent de
s'éterniser. M. Azana a su la trancher en for-
mant un gouvernement sans les partisans de
M. Lerroux, et sans les modérés. Il s'ag it
donc bien d'une combinaison socialiste et
radicale Socialiste , combinaison qui romp t
l'union à peine formée entro républicains es-
pagnols. Ajoutons que c'est surtout parce que
le ministère du travail a été confié à un socia-
liste crae l*3 parti radicai a refusé d'y partici-
per. 11 n'admettait pas pareille exi gence.

Les Cortes constituantes n 'ont pas termine
leurs travaux. Les radicaux déclarent qu 'ils
ne leur susciteront pas de difficultés durant
le temps qui lem* sera nécessaire pour mener
à bon port le mandat qui leur est éclau. Mais
il est peu probable crue l'attitude adoptée par
M. Lerroux puisse leur faciliter la tàche.

Les groupes reprèsentés dans le cabinet
Azana permettent au chef du gouvernement
de compter sur une majorité ministérielle
d'environ soixante voix. Mais comme tout
groupement parlementaire de notre temps, oe
bloc enfarine, ne nous dit rien de bien sé-
rieux, tant il est peu homogène. La crise
financière et économi que qui sévit aussi en
Espagne, a forcément de grandes répercus-

I

sions; elle empèche trop souvent certaines
revendications importantes de permettre la
eonciliation pacificatrice si nécessaire. M. Ler-
roux l'a dit lui-mème: « Des expériences trop
.téméraires peuvent mener à une catastrop he!»

I 

Quant au bloc de l'opposition, il n'est guère
beaucoup phis*"homogène que l'autre.' Forme
de radicaux, de progressistes, d'agrariens, de
nationalistes basques, d'indépenclants, il a du
moins la volonté bien arrètée de combattre
le socialisme.
. Et alors, il est d'autant plus difficile de

prévoir l'avenir, qu'à part M. Zamora, élu
président de la Républi que, le personnel po-
litique espagnol s'est renouvelé à un tei point
trae l'on ne voit pour ainsi dire plus personne
ayant joué un ròle marquant dans l'expérien-
ce républicaine actuelle. Où sont-ils ceux qui
ont amene la chute de la monarchie et le
départ du roi? Quel est le ròle actuel des
Sanchez Guerra, du Comte de Romanonès,
d'Alvarez , et de tant d' autres ? Se sentent-ils
isolés au point d'avoir perdu toute influence
au milieu de l'océan socialiste prèt à tout
submerger, en Espagne, corame dans le
reste du monde?

Dans de semblables oonditions, nous avons
do la peine à entrevoir la réalisation du rève
que oes hommes caressaient, à savori* la for-
mation d'un grand parti national, modéré, et
qui ne connaìtront que les princi pes de la
Constitution nouvellement adop tée. Un tei
groupe unì n'est, hélas! pas à espérer en
face do tous ces ambitieux aux idées diver-
gentes et qui voient d'abord et avant tout,
l'intérèt personnel. Le reste, y compris la
Patrie, n 'est que bien peu de chose, un souf-
flé, .un rien!

Actuellement, c'est la tàche des Cortes qu 'il
faut surtout considérer. Leur ròle devrait se
term iner dès la mise en vigueur de la Cons-
titution, puisque chacun sait que cette as-
semblée fut élue en vue précisément de l'é-
laboration d'une diarie fondamentale. Mais
les .socialistes veulent prolonger leur pouvoir,
sous prétexte de voter cles lois complémen-
taires de la Constitution , la loi électorale en
tout premier lieu. Ils crai gnent, en effet , crii'
une Chambre ordinaire ne lem* soit pas
aussi favorable. Sans doute sentent-ils qu 'à
l'épreuve d'élections nouvelles, un recul sen-
sible lem* ferai t perdre tout ou partie du béné-
fice clont ils profitent si largement en ce mo-
ment.

Le socialisme s'était en effet fortement or-
ganise en Espagne en vue d'un changement
de regime. Mais aujourd'hui , de nouvelles
élections organisées par des républicains amis
de l'ordre, prouveraient peut-ètre que l'Es-
pagne regrette , comme d'autres, les expérien-
ces trop proches du communisme.

Loin du soleil radieux eie l'Escurial , drapé
désormais dans les sombres brouillards des
bords de la Tamise, le roi d'Espagne, Al-
phonse XIII, condamné à mort dan s son pays,
peut songer tout à son aise à la noire tristesse
qui partout s'est installée. Epargnée par la
guerre, l'Espagne aussi, pourtant , se voit pro -
fondément atteinte par la débàcle morale et
matérielle résultant du chaos épouvantable
du crune qui s'appelle 19141

Alexandre Ghika.

(Correspondance particulière)
Les assurances dites sociales que M.Schult-

hess nous voulait donner, ont été refusées
magnifi quement par un peuple hostile à l'é-
tatisme, aux impòts direets. Genève, dans ce
concert de rnépris joué sous les fenètres de
M. Schulthess, a tenu un ròle fort honorable.
Pourquoi cacherions-nous à nos lecteurs qu'
une bonne part de la victoire revient à l'O.
P. N. qui fit une campagne forte et persua-
sive?

Nous désirons communiquer aujourd 'hui à
nos lecteurs quelques impressions recueillies
dans cette campagne.

**Le monde social apparaìt à première vue
form e de deux parties violemment différen-
tes, hostiles l'une à l'autre, ne pouvant se
confondre. En un mot, on voit d'un coté les
<e bourgeois », de l'autre les socialistes et les
communistes. Cette division est sommaire.
Nous voulons la préciser.

Les socialistes sont des révolutionnaires ;
ce sont des gens, pauvres prescpie toujours,
opprimés souvent, des gens qui souffrent d'un
regime politique: le capitalisme. Ce dernier
n'est pas, a notre avis, un principe, une théo-
rie gouvernant des peuples. C'est bien plutòt
un état, un fait, la base d'une civilisation. Et
c'est précisément là l'horreur de notre temps.
Le materialismo de notre epoque apparaìt clai-
rement quand on sait quelle est l'assise du re-
gime. Il serait trop long de raconter l'histoire
du capitalisme, d'en montrer les causes ; qu'
on sache seulement (ceci est une vérité ge-
nerale) que l'argent est le résultat de la cup i-
dité humaine, le désir de gens méprisables
qui s'agenouillent devant Mammon. Ce eulte
de l'argent célèbre dans les banques est un
noir et Constant office des morts, de la mort
de la civilisation chrétienne. Le monde n'a
pas su choisir. Le monde... Quand nous di-
sons: « le monde », quand nous parlons du
capitalisme, nous n'entendons pas affirmer
un rnépris general . Nous savons qu'une belle
partie de la population n'est pas atteinte de
cette peste argentifere ; nous connaissons —
gràce à Dieu — des régions bénies où l'on
ignore le capitalisme, des régions bénies où
des hommes levés à l'aube travaillent une
terre, parfois aride, jusqu'au soir, des régions
bénies où ce peuple agricole ne voit pas en
ceux qui exeroent une profession libérale des
tyrans, des paresseux ou des malfaiteurs,
mais des ètres dont l'activité seule les rend
différends de lui. Nous connaissons des dou-
ces vallées, des plateaux magnifiques, des
villes mème où le saint nom de Dieu n 'est
pas insulta, mais respecte.

Hélas ! Dans les assemblées nombreuses on
voit mieux qu'ailleurs la véritable situation;
on comprend, si l'on n'a pas trente-six bon-
nets sur les yeux, le danger immense qui me-
nace la chrétienté, danger que les capitalistes,
les bourgeois igiaorent sciemment ou incons-
ci emment. Aussi bien, quand on veut défendre
de toutes ses forces le christianisme, oom-
ment ne pas voir sans pleurer de rage et de
tristesse le sommeil que l'argent procure à
tant de gens? Parce qu 'il a 500,000 francs de
rentes annuelles, trois automobiles, cinq mai-
sons et 25 domestiques, M. Bichon juge «que
tout va bien ». Il y a les pauvres, direz-vous.
EhJ oui, M. Bichon y pense: il donne 100
francs par an à la société de philantropie
de ***. Après quoi, il s'estime un homme digne
de respect, « charitable », aimé de Dieu...
Croyez bien que ma description n 'est pas
noircie. On trouve de ces citoyens presque
à tous les coins de rue, dans certaines villes.

Est-il étonnant de constater l'existence d'un
parti socialiste? Est-il étrange que certains
liommes trouvent notre civilisation impar-
faite? N'est-il pas effroyablement triste de
savoir que des riches marchent sur les ven-
tres vides de pauvres?

Nous devons ètre persuade de ceci: le so-
cialisme est l'enfant (bàtard si vous voulez)
du capitalisme. C'est l'enfant qui deverai
grand méprise son pére et le combat. Ce
qui signifie que le capitalisme, qui commence
d'agoniser aujourd'hui sous les ooups de bé-
lier que les armées rouges lui portent, recoit
sa' juste punition.

Faut-il s'en réjouir? Hélas ! il le faudrait,
mais on ne le peut. En effet, ce reg ime pro-
venant — en partie — et pour le malheur et
la honte de l'humanité du christianisme, en-
traìné dans sa chute la Religion.

« Tout n 'est que matière » disait Marx .
Ce qui revient à dire que l'esprit, la beauté,
la reli gion, Dieu étant indtangible, invisible,
n'existent pas. Vous voyez dans quel néant
Marx voulait précipiter l'humanité. Aujour-
d'hui sès disciples se préparent à détruire
tout ce qui est religieux. Est-il necessaire
de dire que les quelques chrétiens qui de-
meurent sur notre pauvre planète seront brù-
lés pour la gioire de Marx .

Le capitalisme entrarne dans sa chute le
christianisme. Que faire pour détrui re le pre-
mier en sauvant le second ? Revenir au chris-
tianisme véritable, c'est-à-dire s'inspirer de
la civilisation medievale. En pratique, réta-
blir les corporations, seul moyen à nos yeux,

Magasin J. Anthanmatten, Sion
Chemises, très bel assorti ment

Pyjamas, flanelle, popeline, soie
Sous-Vètèments, coton. fil-soie, laine-soie-

Cravafes, Cols
Chaussettes

specialista pour Articles de Messieurs

Chapeaux, laine, lapin , velours
Casquettes

Gué'res
- . r "

Windjacken
Pardessus - Complets

Pullovers, travail main et machine

Écharpes, Foulards laine, soie
Gants cuir, 1 ine

»*

de course, M. V. Rudaz.
Juin: Rawylhorn; chef de course: M. Pierri

de Riedmatten .
Juillet : Les Perrons ; chef de course, M. Char-

les Favre.
Aoùt: Grand-Combin; chef de course: M. Pel

land;
Septembre: Dent-Blanche; chef de course:

M. Varone.
Octobre: Ràdette d'automne à Nax ; chef de

course: M. Ch. de Preux.
Novembre : Mayens de Savièse : chef de cour-

se: M. R. Héritier.
Déeembre : Lac des Vaux ; ch*f de course:

M. J. Grichting.

La reunion de l'A. e. sLettre de Genève

! CANTON DU VflLflIS
. '¦—-?•> '

Un gros incendie à Chandolin

Mouchoirs
Parapluies

Mesdames !
Messieurs !

Pour les cadeaux utiles, vous trouverez au

(Correspondance particulière)
La section valaisanne de l'A. C. S, a tenu

dimanche à Sion son assemblée generale, sous
la présidence de M. Jules Wegener. M. le con-
seiller d'Etat Cyrille Pitteloud , président du
Gouvernement , assista au banquet qui suivit
et a la soirée, afin d'apporter ses encourage-
ments à cet important groupement.

M. Oggier , secrétaire, donne leeture du pro -
cès-verbal de la derniere assemblée. Il est
approuvé.

Dans son rapport présidentiel , M. Wegener
résumé avec bonheur l'activité de la section
valaisanne de l'A. C. S. Elle se développe
au-delà de toute espérance et oompte aujour -
d 'hui 160 membres sur 115 il y a deux ans
et 130 l'an dernier. Le bureau du secrétariat
prenci de plus en plus d'importance et la
comptabilité nécessité un gros travail. Quant
au comité, il s'est réuni huit fois durant l'an-
née et il a entretenu les meilleures relations
avec le Gouvernement. Le Département de
Justice et Police a bien voulu convoquer l'A.
C. S. et d' autres sociétés à une conférence
où l'on discuta de la circulation des camions.
« Nous croyons, dit M. Wegener, avoir ob-
tenu ce que nous avons voulu, et si plus tard
il j  eut dans la région de Bri gue des récla-
mations au sujet du trafic sur la route de la
vallèe de Conches, la faute en incombe plutòt
aux communes et aux intéressés eux-
mèmes. »

Gomme chaque année, l'A , C. S, est inter-
venne auprès des autorités en faveur des
membres qui avaient été verbalisés. Ces dé-
marches furent, la plupart du temps, couron-
nées de succès. Il faut d'ailleurs reconnaìtre
que les tracasseries de la police des routes
•furent moins nombreuses que durant l'été der-
nier. C'est à M. Pitteloud , conseiller d'Etat,
et à M. de Preux , commandant de la gendar-
merie, crae l'on doit ce progrès. Avec de Ja
bonne volonté et une réciproque compréhen-
sion on arrivé à s'entendre , Le Département
de Justice et Police a bien voulu autoriser
l'A. C. S. à délivrer à ses membres des per-
mis de conduire intemationaux dont ils ont
besoin pour se rendre à l'étranger. C'est une
facilité heureuse. On a rendu le Département
cles Travaux publics attentif à des questions
de signalisation ou de réfections de routes. -
Gràce à l'appui de M. l'ingénieur Ducrey, ces
désielératas ont été pris en considération. M.
Wegener , tout en féjicitant le Gouvernement
pour la réfection de la rqute cantonale, émet
le vceu cpie le tournant de Charrat soit à nou-
veau refait. 11 faut souhaiter que les automo-
bilistes renoontrent auprès de la municipalité
le mème appui bienveillant que celui qu'ils
renoontrent auprès de l'Etat ,

La section valaisanne de l'A . C. S. est res-
tée en contact avec les sections-sceurs avec
lesquelles elle entretient des relations amica-
les. L'été prochain, la section de Zurich vien-
dra visiter le Valais et principalement Zer-
matt , le Gornergrat, le Simplon et Sion.

M, Wegener rappelle en suite les diverses
manifestations de la section, et termine en
criant un tri ple « Qu 'il vive » en l'honneur
de la section du Valais de l'A, C. S,

Ce rapport complet et détaille fut vivemen t
applaudi ,

Les comptes sont approuvés, puis l'on passe
à la nomination du nouveau comité :

M. Chappuis propose alors d'acclamer M.
Wegener — nommé récemment au comité
centrai — comme président de la section.

Aux applaudissements de l'assistance, M.
Wegener accepté cette nouvelle candidature.

A l'exception de M. Dufour de Brigue, dé-
missionnaire, le comité est réélu dans son en-
semble. Il est compose comme suit:

MM. Wegener (Sion), Chappuis (Marti gny),
Dubuis (Sion), Ogg ier (Sion), Antoine Escher
(Bri gue), Dr. de Sépibus (Sierre), Dr. A. Lo-
rétan (Sion), Dr. Wiswald (Monthey), Vanoni
(Monthey). _. j . ! '¦ i

Aux propositions individuelles, M. Bitschen
demande que l'Etat intervienne pour le dé-
blaiement des nei ges dans le Haut-Valais. M.
l'ing énieur Ducrey et M. Wegener donnent des
explications à ce sujet et l'on décide d'entre-
prendre des démarches auprès du Gouverne-
men t pour remédier à cet état de choses.

M. Frédéric Varone voudrait que l'on cqu-
pàt les peup liers au long des routes afin d'é-
viter les aecidents, mais cette proposition est
combattue àprement par MM. Dubuis, Maxil
Mathey et Wiswald.

Un banquet excellent suivit cette séance
officielle à l'Hotel de la Paix.

Dans son discours, M. Wegener salua ses
hòtes , et spécialement M. le conseiller d'Etat
Pitteloud , et M. Kuntschen, président de la
ville.

Puis, ce fut le bai que les toilettes les plus
gracieuses rendaient plus agréable encore, et
des jeux variés.

En résumé, une borine soirée de plus à
l'actif de la section valaisanne de l'A. C. S.

*W A nos lecteurs
Nous avons dù renvoyer au prochain nu

mèro de nombreuses correspondances.

de combler l'abìme qui séparé les ee capi-
talistes » des socialistes, seul système pou-
vant tuer la haine des classes, cette arme
puissante dont les chefs rouges usent si habi-
lement.

Comment établir ce mode social nouveau?
Les ouvriers et les bourgeois l'accepteront-
ils? nous ne le croyons pas. Alors que faire?
Nous posons la question.

***M. Schultess, radicai , socialiste à l'occa-
sion, a fait un faux-pas. Malheureusement
pour notre pays des amis empressés l'ont
relevé. Aujourd'hui, le dit conseiller federai
se trouve enoore dans mi fauteuil eonfortable.
11 voudrait que M. Musy, qui a le malheur
d'ètre un patriote eourageux, s'en allàt. Cette
attitude du puissant chef de l'Economie a
scandali sé beaucoup de Genevois. L'O. P. N.
et le parti démocratique ont envoyé des té-
légrammes d'admiration et de sympathie à
M. Musy. Le « Journal de Genève » demande
la démission de M. Schulthess. Nous nous
étonnons que M. Steinmetz, représentant li-
beral au Conseil national ne se lève pas pour
demander ce que l'organo de son parti écrit.
Enoore une fois , l'attitude « bourgeoise »
nous est incompréhensible. P. R.

Quatre maisons et six granges sont détruites
(Inf. part.) Samedi soir, un violent incendie

a éclaté à Chandolin, l'un des hameaux de
Savièse. Immédiatement le feU prit une rapide
extension, embrasant tout un pàté de maisons
au couchant clu village, au bord de la route
du Sanetsch. Alarmés les pompiers se ren-
dirent sur les lieux du sinistre. Ils étaient diri-
gés par M. le conseiller Hubert Héritier. Ceux
de Chandolin sous les ordres de M. Marcelin
Dumoulin , tàchèrent de limiter le fléau,! mais
ils durent faire appel à leurs camarades de la
région. Les pompiers de Granois, dirigés par
M. Louis Luyet, de St-Germain, avec -M. Ba-
sile Zuchuat à leur téte, et de Roumaz, avec
M. Denis Dubuis, vinrent à la rescoussé. Mal-
heureusement, les canahsations étaient en par-
tie gelées, et c'est ainsi cpie les sè'cours furent
rendus difficiles ,

Quatre maisons d'habitati on et six gran-
ges furent la proie des flammes, Elles appar-
tenaient à MM. F. J. et G. Dumoulin, Joseph
Debons et Jean Reynard.

Les dégàts qui s'élèvent à 40,000 fr. en-
viron sont en grande partie couverts par l'as-
surance.

Quant aux causes du sinistre, on ne les
connaìt pas pour l'instant. Une enquète est
ouverte à ce sujet. ¦

OU L'ON FAIT HONNEUR A SON PAYS
On nous écrit:
La colonie valaisanne de Zurich témoigne

d'une activité fructueuse et débordante. Nos
journaux nous annoncent des renouvellemeiits
de comités, des conférences, des program-
mes, etc. . f $

Sait-on q'ue la jeune Société catholique
« Romania » de Zurich fait particulièrement
honneur à son drapeau ? Son programme, c'est
rompre avec une tradition, fonder un nouveau
groupement dans un pays de race differente ;
avec la décision dans l'action. Son idéal, c'est
donner à ce nouveau noyau un fondement
base sur la doctrine catholique. Sa vaillance,
c'est, dans une ville protestante et socialiste,de
porter fièrement les couleurs catholi ques jus-
qu'aux salles des cours malgré les hostilités ;
penser et agir selon ses croyanoes, défendre
les principes sociaux de notre Église, en faire
connaitre la magnifi que charité à des esprits
cultivés, mais imbus de préjugés, essayer de
leur prouver par l'exemple et par le cceur
que notre religion n 'est pas antinature , mais
qu'elle complète divinement notre nature.

Félicitons nos jeunes compatriotes de tenir
si vaillamment et si haut le drapeau de notre
foi catholi que et souhaitons leur de perseverar
avec courage dans cet te voie.

Ad multos annos! G-.

LA SOCIÉTÉ D'ACTION CATHOLIQUE
(Corr. part.) Plus de 120 reunes gens se

sont réunis vendredi soir au foyer scout pour
la fondation de la Société d'Action catholique.
à Sierre.

Le Rév. Pére Dorsaz indi qua le but de cette
Société, qui doit agir au point de vue catho-
li que, au-dessus de tout parti pojiti que.

M. Perraudin , avocat, est proclamé prési-
dent du comité de direction.

Saluons la fondation de ce mouvement,
qui promet une belle activité et des résultat s
féconds.

€hron%C)ue
lEocale

A LA FÉDÉRATION CANTONALE DES
PÈCHEURS

(Inf . part.) Dimanche après-midi , au Café
Messerli , à Sion, les délégués de la Fédération
cantonale des pècheurs ont tenu une impor-
tante assemblée, sous la présidence de M. De-
nis Reynard . M. le oonseiller d'Etat et son
secrétaire, M. Werlen, assistaient à la séance
et témoignèrent ainsi de leur sympathie et de
leur compréhension à l'égard des pècheurs.
M. Troillet répondit fort aimablement aux
questions qu 'on lui posa et il montra les ef-
forts entrepris par le Gouvernenient dans le
domaine de la pèche. Afin de mener à bien
sa tàche, il demande aux pècheurs de le se-
conder dans sa lutte contre les braconniers.
Dernièrement, le Grand Conseil a décide de
ne plus affermer les canaux. C'est un heu-
reux progrès. Les nasses qui depuis long-
temps étaient placées à St-Maurice seront en-
levées et c'est la Fédération cantonale des pè-
cheurs qui payera les 200 francs qu'une so-
ciété privée versait à l'Etat pour obtenir ce
privilège.

M. Troillet a donne d'intéressants renseigne-
ments sur le repeuplement des rivières, et les
essais entrepris dans les lacs et rivières de
montagne ,

Désormais on ne mettra plus d'alevins dans
les canaux , mais des truitelles. Les alevins
ne serviront qu 'au repeuplement des rivières
et du Rhòne,

Les exposés de M. Troillet que l'on suivit
avec un grand intérèt ont pleinement satisfait
l'auditoire et l'on se plut à rendre hommage
à sa compéten ce et à son objectivité dans ce
domaine.

La plupart des délégués prirent aussi part
à cette discussion intéressante, et le oomité
fut réélu à l'unanimité: M. Denis Reynard con-
tinuerà doiic d' assumer la présidence de la
Fédération cantonale des pècheurs, seconde
par le secrétaire M. Vuadin et par le caissier,
M. Roch.

LA RÉUNION DES AGRICULTEURS
(Inf. part.) La Société d' agriculture cpie prè-

side M. le Dr. Henry Wuilloud , a tenu son
assemblée generale, dimanche, au Café Indus-
triel à Sion . On comptait environ 120 partici-
pants. MM. Joseph et Georges Spahr repré-
sentaient la Munici palité, et MM. Albert de
Torrente et Franpois. Rielle, la Bourgeoisie.

M. Wuilloud lut mi rapport présidentiel ori-
ginai et vivant , Nous nous en voudrions de le
déflorer en le résumant, nous le publierons
donc dans son texte integrai aussitòt crae
nous en aurons la place.

Les rapports des sections tout en souligmiit
la gravite de la crise actuelle et son profond
retentissement ont laisse cependant tout leur
espoir aux agriculteurs, Us ne doivent pas
se décourager.

Ces rapports que nous publierons aussi pro-
chainement étaient au nombre de six: M, Pier-
re Walpen (culture de la plaine), M. Joseph
Spahr (arboriculture), M. Cesar Gay (apicul-
ture), M, Kohly (aviculture), M. Henri Solle-
der (viticulture), M. G. Kuonen (bétail).

M. J. Spahr prononca quel ques paroles cor-
diales au nom de la bourgeoisie et M. Cana-
bisch recommanda un usage plus rationnel
et plus fréquent des engrais.

Soit M. Spahr, soit M. Wuilloud dans son
rapport, ont parie de l'étude en cours d'une
meilleure utilisation des égoùts et des ordures
ménagères .

Le projet d'une station uvale a fait aussi
l'objet de discussions intéressantes.

Enfin , la distribution des prix a récompense
les agriculteurs de leur peine en les gratifi ant
d'une récompense modeste, mais pleinement
méritée.

LE PROGRAMME
des courses de la section de Sion du

« Monte-Rosa » ',
Janvier: Qours de ski, fètes nationales Zer-

matt, facultatif. Chef de course, M. Gaillard .
— Course des skieurs de Monte-Rosa à
Salenfe.

Février : Course des skieurs romands à Chaux-
de-Fonds, — Munster , d'entente avec le
groupe de Bri gue,

Mars: Tour du Don; chef de oourse, M. Tel'
Avril: Val des Dix; chef de oourse : M. Pel-

laud.
Mai : Course à Lavaux; chef de course: M.

Gaillard. — En ski au Monte Leone; chef
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EMISSION D'EMPRUNTS FEDERAUX |

Le Conseil federai vient d' adresser aux
Chambres fédérales un message concernant
l'émission d' emprunts par l'administration fe-
derale et les Chemins de fer fédéraux. C'est
en déeembre 1920, pour la 'première- fois,
que le Conseil federai a été autorisé par les
Chambres à émettre, sous certaines réserves,
en 1921 et 1922, des emprunts pour l'admi-
nistration federale et les C. F. F. Cette auto-
risation a été ensuite renouvelée successive-
meent pour trois ans en 1922, 1925, 1929 et
1931- Cette fois, le Conseil federai demande
une autorisation pour l'es emprunts 1932 à

A ce propos, il convient de souligner qu 'à
moins d'événements imprévus, susceptibles
de rompre l'équilibre budgétaire si pénible-
ment rétabli , l' administration federale pourra
se passer, pendant les quatre prochaines an-
nées, d'émettre de nouveaux emprunts. En
revanche, il est à pré voir que la plus grande
partie de ceux qui viendront à échéance de-
vront ètre convertis. Sur les 548 millions epij
viendront ainsi à échéance de 1932 à 1935,
l'administration federale pourra rembourser
28,68 millions de francs par tirages au sort
et 100 millions au moyen de ses propres res-
sources, alors que les C. F. F. seront dans
la nécessité de convertir les emprunts échus ,
ainsi crue les sommes échues par tirage au
sort, et de oonsolider par de nouveaux em-
prunts une partie de la dette flottante.

Plus que jamais, le succès d'une emission
dépend du choix judicieux du moment et de
la possibilité de mener l'opération avec célé-
rité . La réglementation adoptée jusqu 'ici ayant
donne de bons résultats sous tous les rap-
ports, le Conseil federai demande aux Cham-
bres de lui renouveler , aux mèmes oonditions ,

. «.i.*. .*.*:

l'autorisation d'émettre des emprunts, pour
la période legislative du Conseil national al-
lant de 1932 à 1935.' Ces emprunts seront
destinés à convertir des emprunts qui vien-
nient à échéance ou qui ont été dénoncés
au remboursement, en temps que .ee dernier
ne peut ètre effectué à l'aide des propres
ressources de la Confédération, à consolider
des dettes flottantes ou à couvrir des dé-
penses décrétées par des lois ou arrètés fédé-
raux , en tant que les recettes de la Con-
fédération n'y peuvent suffire.

MONTANA — Match de hockey sur glaoe
(Corr. part.) Les joutes sporti ves de la sai-

son viennent de débuter par la rencontre de
l'equi pe locale de hockey sur giace avec une
équi pe du Racing de Lausanne, sur le lac
Grenon, dans l'après-midi de dimanche.

Le match se termina par le résultat de
l a i , aucune équipe n'ayant remporté la
victoire.

rasa D A N S  LES S O C I É T É S  Si»

TOUTES LES MARQUES. T E L E F U N K EN  - PH I L I P S
MENDE - APEX - INGELEN - YICTOR - COLONIAL - etc.

A partir de 15 Fr, Par m°is
G r a n d - P o n t  :: S I O N
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f -DEB 20 HEURES : Les Huitres de la Mediterranée
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On est prie de réserver les places à Le traditionnel Plum-Pudding ,,
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LA VENTE PRO JUVENTUTE

Peu de jours nous séparent du ler janvier,
à partir de cette date il ne sera plus possible
d' adieter des timbres et 'ceux-ci sont valables
jusqu 'à fin mai (les cartes indéfiniment) .
Qu 'on veuille donc presser et faire amp ie
provision. Les dépòts en sont pourvus. Qu'on
n 'oublié pas que le bénéfice reste entière -
ment dans le décanat et cru'il est affeeté à
secourir les bébés.

Harmonie municipale. L'Harmonie munici-
pale aura ses répétitions lundi 21 et mercredi
23 déeembre.

Società Italiana. Tutti gl'Italiani della colo-
nia di Sion sono cordialmente invitati il gior-
no del S. Natale, nella sala degl'Italiani , "dalle
ore 11 alle 11 1/2, per prendere un vermouth
d' onore, gentilmente offerto dal Fascio locale
e scambiarsi gli auguri.

Il segretario: Cav. Nichini Francesco.

Il fait froid , habillez-vous chaudement !
Vous trouverez

fl Lf l  C O N F I A N C E
les cadeaux qui font plaisir

¦ 

¦ Pou lo vera - Gilets - aouN-vetements et parure**. I y  '.,
|4 ' IH> IU ì S (- N et e r a v a t e»* p o u r  91 e ssl enr  **| ____\

*9 Tout acheteur pour une valeur de Fr. 10.- recevra un cadeau %
CALPINI-ROSSIER Vis-à-vis de la Banque Cantonale

Capitole Sonore jgg!3 PerdU

Dimanche 27: Matinée à 14 h. 30, \£ ^'u"v- -*¦*--*"• uc *¦* "*""• 
Soirée à 20 h. 30 "M ;x0EL NOUVEL-AN

E3US£0-0 RELflCHE 1 A TTX PIERROTS

Mard i 22, Mercredi 23, Samedi 26, fi| I en ville de Sion, dimanche, un bracelet d'or.
Soirées à 20 h. 30 ?r§ Le rapporter contre récompense chez Madame

--. u„ OT. »a-t:_i„ x I A  U o-à M Caruzzo, Avenue de la Gare.

A la demande generale, reprise du m derrière le Café de Genève
plus grand chef-d'oeuvre du cinema Iy  QOC hfiPhOC QQC fl8f0_l.il. QOQ hPÌliPllPQ
parlant francais dont parie le monde I «uo UUblldO " ODO IJOICIIUII • ODO Ul lUuIIGO

entier... I_ M Bonbons f ins  - Petits fours

m a  
mm ma u f \  m i. TAIRRAZ , confiseur 

fi 11 1 Ì I II Établissement suisse
EH U : m 1 l _ Sa de ler ordre demande

jeune homme
I d e  

bonne éducation , pouvant s'occuper d'en-
caissements et du placement dans chaque
ménage d'un objet intéressant. Bon salaire à
jeune homme actif. Adresser offres par écrit
sous chiffre P 5598 S k Publicita s, Sion.

Version franeaise de Jean Kemm —
Reproduction du son sur fi lm par

la cellule photo-électrique

(Voir all'ielle.»*)

APÉRITIF , VIN DB DESSERT
Dépositaire pour le Valais :

DISTILLERIE VAL A IN ' M \ K  S.  A., SION

« ¦̂anaw^B ŵai
AU CASINO

TABACS, CIGARES, CIGARETTES

Grand choix pour les fétes
Articles pour fumeurs, cartes de Noél «t

Nouvel-An
A. Miville.

/V

en face de

<r *, *>*

¦>

HOTEL DE VILLE

S I O N

! m*W vom viTKiarn * -*̂ g [
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JL l'occasion de Noel et de Nouvel-An
toujours
les meilleures volailles

de Bresse et d'Italie
Spécialités de charcuterie fine

Se recommande :
«nido Nini INI • Sion

T é l é p h o n e  No 2.78 -==
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Maisons a visitergpour les achats des

eaux ae i>oei et ae i>ouvei =An
»rv.-;»-'-7«'?v>::w'«'»K^

Gonfisene voi 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 , vol-au-ient garnis
Pendant les fètes le magasin reste ouvert

le lundi
Service <% domicile

ljr~] Chaussures
B \  M A R I ETHOD

m& f̂W\ Sion
C\ -Jì̂ a-aP RUE DB LA DENT-BLANCHE

vers la Banque cantonale

l0"o d escompte jusqnan .1 «ire
Pantoufles pour dames a partir de fr. 1.50

Bottes, Snow-boots, Socques
Articles pour enfants

POUR VOS CADEAUX DE NOEL

Profitez
Grande BAISSE
dans l'Argenterie

Fernand Gaillard
HORLOGERIE — BIJOUTERIE — OPTIQUE

montres Ziniih - Longhies, dep. Ir. 40.-

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

ou cigarettes?
des Jouets?

Où
¦mais à la Papeterie - Librairie

Pierre Pfefferlé
Tèi. 124, Sion

Le cadeau
utile

apprécié
profitable

un carnet d'épargne avee tire-lire
une oùligation

DE LA

Banque Populaire de Sierre
Compte de chèques II e 170

Grande Baisse
Pour ètre heureux
pendant les Fètes de

NOÉL et
NOUVEL-AN
consommez les spécialités
toujours fraìches

de la Boucherie de la Galle
E. Lamon.

LlIQGS il \ 
Crampons à glaces

-̂ % __ Raquettes.
SICÌS \ % à neige

Datine I 1 ainsi que tous
"•»**¦¦¦ ¦•» IwLss-  ̂

les accessoires

PFE rFERLÉ oc Cie- SION
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ì Teinturerie de Sion
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O.K CHIMIQUE
M a g a s i n  : A v e n u e  de la G a r e  T: T e l .  5 . 61

LAVAGE CHIMIQUE PERFECTIONNÉ 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.

H»3H«BHH»HHHBH^

| LIS OBIGINSB |
Il . DB L'ABBBE DI BOfil Im ~ -— *— - •"i —•——
ffl D'où vient-il?

Evidemment pas de Judée. Ira tradition
8$ est, au fon d pa'ienne dans son origine. Les
33 premiers peuples eurent les arbres en grande
SS vénération, et les forèts, ces temples primi-
$ tifs , leur parurent le séjour favori des divini -
P tés. On en vient aussi à attribuer à chacune
,-¦* d'eUes une prédilection pour tei ou tei arbre.
g] C'est ainsi era'on consacra le chène à Jup i-
_ ter et k Cibèle ; le pin maritime à Bacchus
m et à Pan ; l'olivier à Minerve ; le laurier à "™f"m/u L™"\ w a î  -*i»w. o «bv g»
' Apollon ; le myrte à Vénus; le fréne à Mars ; en Norvège surtout qu ii faut observer dans
B le peuplier à Hercule; le cèdre aux Eumé- ses ^Uul*  ̂ loyeuse cérémonie représentée 

^m nides; le palmier aux Muses, etc... Pa' l arb*e « Yule
+ *' . . * , ', f à

OS _., f , . i i  „ i • Or, « \ule » est tout simplement le sym- *__
m Plus près de nous et chez les Gaulois, bole du &olstioe d>hiver et Yaxh k bran. f £
m pri sait que les druides yénéraient particu- d rarbuBte f[ui le représentent fi gurent %_é hèrement le chene, et surtout le gin, piante la reuaissance >une am4e pleine d| pr0. KS
|| parasite de cet arbre qu ils recueillaien avec mes&es Le nom d ,(( Yule dérive de . Jol. £
$ }mL n*6 Pwtculier. Cette cérémonie s appe- ner ^ 

un des surnoms codili, le dieu su- M¦**a lait: « Gui lan neuf ». préme dans la mytht0l,ogie scandinave. 'M
iVj Le christianisme, en substituant aux su- Les fètes de « Yule » remontent à une £&
Wl perstitions du paganismo une religion pure- epoque très ancienne et on les trouve en 183
Hi ment morale, enleva aux arbres toute signi- Scandinavie long temps avant l'introduction f<&

f̂ g 0  I f  ¦—•*¦ tj va, inv ì i  u «. vi. mr np. 11,1 .1 Ui^u \ \ l l. \ j  I V i ' K l  VII  *J «J. X- —• U U ' U U U U  U l - J k j  1*11 UlV'̂ U^V "-' "J V*». *. v«_* U .». V » • W -̂ » ¦- M«

S£S ment morale, enleva aux arbres toute signi- Scandinavie long temps avant l'introduction f$5
|55 fication reli gieuse; mais les peuples moder- ein christianisme. ì̂ jai i
HBinHHHBHnHHH,^^

nes continuèrent à les considérer comme des _S{
emblèmes. |»j

L'arbre de Noél nous est reste comme le |gj
symbole de la saison printanière. Il est vrai Sgg
era'au 25 déeembre le printemps est loin <mj&
enoore; mais l'homme prend facilement l'es-
pérance pour la réalité . »a

La fète de Noél se célèbre principalement
chez les peuples du Nord d'ori gine scan- \fè
dinave et germanique, qui aspirent le plus .$S
vivemen t au retour de la belle saison. C'est rag
en Norvège surtout era'il faut observer dans ?0
ses détails la joyeuse cérémonie représentée jra

Utile Agréable Pratique
Voilà le cadeau que vous offrirez cette année

Un agrément dans le Pour la sante et Vhygiène Renseignements et prix
ménage ijn causin électrique

Un aspirateur Un foehn /VtaaaSÌnUn fer à repasser Un radiateur *•***
Une lessiveuse automatique Un boiler d'électricitéUn moteur pour machine à Un coussln électrique

coudre
Une lampe portative _._ .___ ._ ._—_._ .___—____-_._._._—^———————.

Ss S^M
,é 

élec,ri,ue R. Nicolas, Sion TÈI. 390
Un charuffe-plat '

Assurez-vous
à la

" ZURICH "
fui  vous $ffrt les mtilleures garanties

ASSL RANCE A CC1DEN1S RESPONSABILITÉ CI VILE p *ur A UTOMOBILE
COLLECTI VI7 É POUR EMPLOYÉS DÉGA IS D'AUTOMOBIL E

ASSURANCE EFFRA CTION ET VOL

C. A YMON & A. de RIVAZ , Agents généraux
Tiliphont top Bureaux Avsnue de la Gare

Assurez-vous
à la-

Les Parts sociales
du

Crédit Valaisan
Banque Cooperative à Sion

vous donnent l'occasion de faire
nn placement avantageux assu-
rant à vos fonds le maximum
de sécurité et aux déposants le
maximum eie traneruillité.

—— Controlé Fiduciaire —

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

CONSOLES
TAPIS ET RIDEAUX

chez

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

Boucnerie-ciiarcuierie
Oros Détail

J. Gachnang~
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, róvisions de toutes marejue»

Ajenc * Royal Enfield et Condor.
Stock de pnens eeDunlop», eeMi-
chelin», eeGoodyear» et «Pirelli».

k̂^Mk 
Huile - Benzine - Accessoires.

¦ ARA6E PROZ
«̂ HPONT de la 

mORGE

^^̂  (Sion)

Voue trouvere.

au Magasin d'Epicerie
JEA1 MICnLlG - S ion

Rue de la Dent-Blanche

un superbe assortiment en

Articles de fète et arbres de Noel
Grand choix de chocolats fins

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

uoim QUI iera plaisir !
Une caisse de bouteilles assorties «lu fameux

Clos de Rauanav
HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiii» t\wmmmmm%wmt\
Fendant :: Dola :: Johannisberg

Pascal Maye & Frères
PROPRIÉTAIRES - VITICULTEU ^ S

St-Pierre de Clages


