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fresile : si , mème, il n 'avait pas encore pro-
cède fa cette formalité , c'est qu 'il n 'avait pas
renconlre , la veille, le meunier qui n'était
rentré au moulin qu 'à la nuit; c'est aussi
parce tjue, docilmente comme il l'avail été
par son enquète, la conviction de la cul pa-
bil i té  du jeune homme était en lui si ferme-
ment assise qu'un interrogatoire lui semblait
d' ordre accessorie: « 11 n 'avouera pas , se di-
sait-il , mais, quand mème, nous le tenons! »

Lorsque Emile se presenta devant les gen-
darmes qui l'avaient fait appeler et l'atten-
daient dans la cuisine de la maison, il les
salua d' un aecueillant : « Bonjour , messieurs
les gendarmes ». et il chercha du regard des
chaises fa leur off r i r .  Le brigadier 'resta grave
et négligea de serrer la main qui venait fa-
milièrement fa lui. Il avait sa méthode qu 'il
jugeait seule efficace pour « interroger », et
tout gendarme qu 'il étail . il se faisait une
psycholog ie de l'accuse qu'il croyait appli-
càble fa tous les cas. Sa méthode, il la voulait
hrusque, impérieuse comme une volée de
coups do poingsd'accuse ne devait pas avoir
le loisir de respirer d'organiser une défense,
cle trouver une échappatoire, ni surtout —
c'était là le grand danger — de réfléchir, ce
qui pouvait conduire une accusation tout droit
à l'éffondrement.

— Monsieur Lefresne, dit-il, regardant fi-

uvez attend u que M. Randon et la domes-
ti que soient sortis? Et pourquoi est-ce que
vous vous ètes sauvé ensuite?

— La grande porte de la grille était fermée.
M. Randon ni la domesti que ne se trouvaient
là.

— Et. pourquoi est-ce que vous saviez qu'
ils n 'étaient pas là?

— J' ai sonne trois fois; cornine on ne me
répondait pas, eh bien, j 'ai passe par-dessus
le mur et j' ai depose clans la remise, qui
était ouverte, les livres que j 'apportais; je
ne me souciais pas cle les remettre sur le
porte- bagages de ma bicyclette puisque je
paitais ponr une course assez longue qui m'a
pris presque toute ma journée... Mais, pour-
quoi me posez-vous toutes ces questions?

— Des livres!... Des livres ! fit le bri gadier
hochant la tète en signe d'incrédulité. En
voilà une idée de sauter par-dessus un mur
et une grille pour reporter des livres!... Enfin ,
dites-moi donc un peu comment il se fait
qu 'à son retour, M. Randon a trouve ses ti-
roirs sens dessus-dessoiis, la serruie de sa
caisse forcée?

— Comment! s'écria Emile dont la fi gure
exprimait l'ahurissement , la caisse de M.
Randon a été forcée ? Première nouvelle.

— C'est , pourtant , une nouvelle que vous
auriez pu nous apprendre. vous la connais-
siez avant nous... Allons. pas de comédie,
ca ne réussit pas avec moi , c'est vous qui
avez fait le coup !

Sous cette accusation qui lui était assénée
sur le cràne d'une main piutòt brutale, le
jeune homme avait pàli. Tout d' abord , il
s'indigna:

—Mais, qu'est-ce que c'est que oette his-

Alois, vous me prenez pour un voleur, un
bri gand! Avant de porter une accusation con-
tre un homme qui a la prètention d'ètre hon-
nète et d'avoir une réputation intacte, il fau-
drait des preuves, et, des preuves, je vous
défie bien d'en fournir, monsieur le bri ga-
dier!

Les deux gendarmes se regardèrent avec
l' air de se dire l'un à l'autre: « On s'atten-
dait à l'explosion , c'est l'habitude, mais ca
nous connait. On en a vu d'autres 1 »

— Des preuves, reprit froidement le bri-
gadier , mais c'est vous qui les avez fournies.
On ne pense jamais à tout. Vous n'ètes pas
aussi malin que vous le croyez; on voit bien
que c'esl votre début... Vous avez pris les
deux mille francs dont vous aviez besoin
pour vos échéances du mois de juin, et, en
plus, le billet de cinq mille francs que vous
avez si gné à M. Randon et quo vous deviez
rembourser le premier mai prochain. Com-
me vous n 'étiez en mesure ni de payer vos
échéances — allons, ne dites pas non, on
sait ce que c'est ! — ni de rembourser la
somme que vous aviez empruntée, vous avez
trouve plus commode, pour vous tirer d' em-
barras, de voler dans le tiroir de votre cou-
sin l'argent qui vous manquait et le billet
qui vous gènait: comme cu, du moins, la
elette était supprimée : vous n'aviez plus qu'à
nier que vous ayez jamais emprunté d'argent.
Malheureusement pour vous, vous n'avez pas
pri s vos précautions. On vous a vu sautant
par-dessus la grille de la villa. Il y a des té-
moins, et des gens sérieux, pas des rien-du-
tout ! M. Randon a porte plainte, le procureur
est prévenu. J'attends des ordres. Vous pou-
vez vous préparer à étre arr AIA -_

lorsque Mme Lefresne entra :
— Comment, s'écria-t-elle d'une voix qui

lialetait d'émotion. Emile arrèté!... Mais, ar-
rèté pourquoi ? C'est impossible, une chose
pareille !

Les traits convulsés, les yeux emplis d'une
épouvanté indicible, elle vint se piacer entre
Emile et le brigadier:

— Vous ne toucherez pas à mon fils, dit-
elle. Je me ferai plutót tuer que de le laisser
emmener!... Mais, je le connais mieux que
yous! Il est né de moi, je l'ai élevé moi-mème,
je lui ai appris à ètre honnète, je sais qui
il est voyons ! Est-ce qu'une mère ignoro les
sentiments de son enfant ? Vous n'avez donc
pas d'enfant, vous, messieurs les gendarmes?
Je vous jure qu'Emile est innocent. C'est
une mère qui vous parie... Je vous le jure,;
je vous le jure ! Et je crois en Dieu, je ne j u ? ,
rerais pas si je n 'étais pas sùrel Si vous de-
vez arrèter quelqu'un, eh bien, arrètez-'moi,
mais, je vous en supplie, ne touchez pas à
mon fils I

L'amour maternel, lorsqu'il atteint ce
degré d'exaltation, n 'échappé au ridicule
parce qu ii est subbine. On sentait
Mme Lefresne une tendresse si passi
pour son fils, une telle foi en l'honnètet
mile, une si intense souffrance de ce
de mère que les deux gendarmes en é
impressionnés. Si bien aguerris qu'ils
sent par l'habitude contre les émotioi
métier, ils étaient remués,. oomme ne
sommes toujours par une voix qui jet
cri de douleur «incèr*.

VI

Lorsqu 'il quitta la villa du Pausilippe , le
bri gadier avait, cornine on dit , son siège fail.
11 lui paraissait vain de rechercher des sup-
pléments cle preuve. Que Lefresne Emile fù t
coupable, c'était pour lui l'évidence mème :
aucun doute ne s'élevait de cette àme hon-
nète de gendarme qui ignorait la subtilité et
ne connaissait que la consigne. La conviction
du bri gadier s'étalait tout au long du procès-
verbal qu 'il avait redi ge d' un sty le bref et
ingénu , pour le parquet : il y relata it les faits
ainsi que les témoi gnages qui , selon lui, leur
donnaient tonte certitude. Ces pièces» il les
avait expèdiées par le premier train : le pro-
cureur de la Républi que devait les recevoir
deux heures après.

Au cours de l'après-midi, le bri gadier, ac-
compagné du gendarme Lavot, se rendit à
l'Etang-Neuf. Il voulait interroger Emik-La:

xement le jeune homme, pourquoi est-ce
qu'hier matin. vers les dix heures, vous es-
caladiez la grille cle la maison de M. Randon ?

— C'est vrai , dit Emile simplement , sans
manifester le moindre trouble , je venais re-
mettre fa mon cousin un paquet de livres
qu'il m'avait prètés et...

— Et pourquoi est-ce que vous avez sauté
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(Correspondance particuhere)
Les travau x si intéressants, si puissamment

documentés du bureau permanent de l'En-
tente Internationale contre la lllme Interna-
tionale , sont malheureusement trop peu con-
nus, trop peu lus ; si bien que les mensonges
soviétiques, gràce à une propagande fort
habilement organisée et surtout bien rému-
nérée, courent le monde, faussant sans cesse
l'opinion publi que.

Nous avons sous les yeux une publication
du Bureau permanent en question touchant le
commerce avec les Soviets, et nous eroyons
rendre service en résumant aujourd'hui pour
nos leeteurs ce beau travail , utile et instructif
à tous égards.

Et d' abord , pénétrons nous bien de cette
vérité, à savoir, que les achats aux Soviets
sont dangereux , car les devises payées ser-
vent en bonne partie à la propagande commu-
niste dans le pays mème de l'acheteur et
et aussi pour maintenir la terreni et l'oppres-
sion en Russie. De plus, de tels achats sont
immoraux, vu que les marchandises provien-
nent pour la plus grande parti e des vois com-
mis aux légitimes propriétaires. De tels a-
chats sont immoraux aussi par le fait de
l'exploitation éhontée du peup le qui vit dans
la plus profonde misere.

Il est certain que les salaires actuels per-
mettent à peine à l'ouvrier de la Russie jouge
cle se nourrir et de se vètir. Ils soni tous dans
la misere, ces ouvriers, la production étant
ruinée au point que mème avec des cartes,
l'on doit se soumettre à des exigences formi-
dables de la part cle l'Etat .

Quant au logement de l'ouvrier , il faut sa-
voir que c'est l' entassement le plus abject
avec toutes ses conséquences, morales ou
hyg iéniques. Promiscuité sans aucune vie de
famille possible , tapage et vermine, voilà en
deux mots le logement de l'ouvrier cpii n'a
jamais cle repos, car la journée legale cle sept
heures n 'existe que sur le papier. Du reste,
l'Etat, pour éviter , dit-il, tonte charge social e,
n 'engage plus que des ouvriers temporaires.
C'est aussi l'Etat-patron qui trancil e tout sans
appel. Aucune grève n 'est tolérée. Les organes
cles syndicats professionnels sont aux mains
ctes communiste s qui imposent aux ouvriers
loutes leurs volontés. Il y a mème là un puis-
sant moyen de domination sur loute la classe
ouvrière.

La oonstruction «socialiste est le seni souci
des Soviets : Pas de liberté cle réunion, de
presse, ni mème de pensée. Et bien que oe
parti cpù persécute jusqu 'à la reli gion ne. re-
présente quo le lo/o de la population totale ,
il domine, et tous les autres partis sont abso-
lument interdite. C'est la tyiannie par la ter-
reur.

On peut dire que le travail force règne
dans l'agriculture aussi bien que partout et
le malheur des paysans dépouillés de tout et
réduits àu servage est vraiment indescri p-
tible. * Hs ' : ¦

Il y a en Russie 'liner immense armée cle
forgats condamnés à un véritable esclavage,
pire que celili des nègres d' autrefois. Pour
commander cette main-d'oeuvre, la police ne
suffisant pas, on recinte panni les dits for-
cate les pires éléments ; on les nomme sur-
veillante, on les nourrit bien , et on les en-
courage en les menacant ile les remettre au
travail. Les résultats, disent les Soviets, sont
excellents, d' autant plus que les coup pleu-
vent !

Dans de semblables conditions ; n 'est-il pas
immoral , anormal e), dangereux de faire le
commerce avec cles gens doni les biens soni
le produit du voi et du travail force?

A cette question , une seule réponse est per-
mise.

Les ventes aux Soviets sont tout aussi dan-
gereuses, car le gouvernement de Mosoou ne
s'inquiète pas d'acheter les vivres ou les
marchandises qui font si cruellement défaut.
Ce qu 'il achète surtout, ce sont les armes pour
maintenir sa sanglante chetatine ou pour atta-
quer ses voisins à la première occasion. Le
parti communiste le déclar e ouvertement, ce
qu'il veut c'est la concurrence ruineuse aux
industries étrangères, puis enoourager le chò-
mage et la misere pour entreprendre dans les
meilleures conditions la guerre que Lénine et
ses successenrs estiment itiévitable oontre les
Etats bourgeois. On le voit: La Russie rouge
est un formidable danger pour la paix et pour
notre vieille civilisation.

Le fameux « dumping » est là à son tour
qui mine l'Europe; il n'y a, en effet , pas de
concurrence possible contre un Etat doni le
cap ital volé utilisé le travail force à un prix
inconcevable ailleurs.

Nous n 'insisterons pas davantage, cai1 nous
eroyons avoir assez montre tout le danger ,
augmenté encore par ces missions commer-
ciales russes clont la tàche princi pale est la
propagande bolcheviste , le tout agrémenté de
concussion et d' escroquerie se terminant pal-
line catastrop he financière. Les Soviets en
soni réduits maintenant aux derniers expé-
dieuts poni se procurer des fonds, car leurs
fii^^es sont foncièrement malsaines.

Et c'est pourquoi , si l'on veut mettre un
terme "à la dangereuse menacé aetuelle, il
faut cesser tonte relation commerciale avec I du dit Conseil, criti qua ce mode de partici-

: les Soviets. II . le faut aussi pour échapper pation et proposa la suppression pure et sim-; à'-'la propagande bolcbévi que et à pe}}& de la pie du montani demandé. M. Keller, qui exer-
Hlme Internationale dont l'unique ideal est ce au National la mème fonction, fit plusd'inoculer l'idée révolutionnaire à tous les tard la mème proposition.
PayS- La suppression fut votée sans bruii, sans
. L'homme d'Etat qulest M. . Motta l'a dit opposition, alors que la plupart des crédits
au Conseil national : Voilà pourquoi nous ne «upnlémentaires demandes, et spécialement
pouvons pas reprendre les relations avec les ^fe crédits plus importantes affeetés à des
Soviets I constructions postales, avaient passe sans au-

Alexandre Ghika. cune difficulté, mème sans observation.

(Correspondance particulière)
Les services des postes, du télégraphe et

du téléphone sont, à Sierre, concentrés dans
le bàtiment de l'hotel Terminus. L'instàlla-
tion generale est insuffisante, et le manque
de place ne permet pas d'effectuer des trans-
formations utiles dans ce bàtiment.

Les oommis postaux y sont à l'étroit̂  les
facteurs n 'ont pas assez de place pour le tria-
ge de la messagerie, le nombre des cases pos-
tales devrait ètre augmenté. A la centrale du
téléphone, devenue bien trop petite par suite
de l'aecroissement rapide du nombre d'abon-
nés, une deuxième cabine publi que est abso-
lument nécessaire.

L'administration des Postes a un instant
son gé à une construction nouvelle à son
compte, mais la portée financière qui devait
en résulter a fait écarter la réalisation de ce
projet. D'autre part , l'idée de contruction d'un
hotel de ville où la place voulue serait réser-
vée aux services des P. T. T. a été étudiée
par la Municipalité , puis écartée à son tour
ponr la mème rai son.

Or, M. Lu thi , un industriel soleurois avan-
tageusement connu dans la région de Sierre,
a pris, au compte d'un grand consortium,
l'initiative d'une instruction entre la maison
Wutrich et la place de la gare.

D'entente avec l'administration generale des
Postes, ce bàtimen t servirà à abriter les ser-
vices en question.

Le projet
De par le choix de l'emplacement, le ser-

vice entre la gare et la poste sera facilité. Les
cars et les voitures postales trouveront la pla-
ce nécessaire à leur station» ement, alors que
clans l'état actuel ces encombrantes machines
gènent la circulation en ville à chaque arrèt
devant le Term inus.

Par oontre, le public aura à faire quelques
pas de plus pour atteindre les guichets, dont
l'entrée se trouvera dans l'avenue de la gare.
Deux magasins occuperont du coté de l'ave-
nue la place non occupée par les locaux pos-
taux . Ces derniers seront groupes face à la
gare. Leur répartition rationnelle faciliterà
grandement le travail des différents employés,
tant pour le triage que pour le chargement et
le déchargement des oolis.

La place suffisan te est prévue, en tenant
oompte de l'agrandissement progressi! de
la ville.

Au ler étage se trouveront la centrale télé-
phoni que et l'appartement du fonctionnaire
interesse, tandis que quatre autres étages se-
ront occupés par des appartements locatifs.

La n oiuvelle centrale téléphonique
La centrale téléphonique sera installée com-

plètement à nouveau, et des modifications im-
portantes interviendront dans oe service.

En lieu et place de l'automatique, qui pré-
sente de nombreux inconvénients, erreurs
fréquentes de la part des abonnés, complica-
tici! pour s'en servir et néeessité du change-
ment de tous les numéros, travail plus long
que l'abonné doit effectuer lui-mème, c'est
l'instàllation avec batterie centrale qui est
adoptée.

Avec la batterie centrale, qui réunit à la
centrale mème la source du oourant do tout le
réseau , l'emploi de la manivelle est supprimé.
Dès que l'abonné soulève le. levier de recep-
tion, le contact se produit , la téléphoniste ré-
pond , et la communication s'obtient dès lors
de la mème facon qu 'avec l'instàllation ae-
tuelle.

Ce système existe dans de nombreux en-
droits de la Suisse , et donne partout entière
satisfaction. Près de nous, nous le trouvons
à Vevey et à Briglie; celle dernière localité
l'a depuis l'instàllation de la centrale dans le
bàtiment actuel des postes.

En vue de cette instailation, tous les appa-
reils actuellement en usage devront subir une
transformation , pour la suppression de la
manivelle et de la batterie. Les abonnés fu-
tuis recevront le nouvel appareil, plus simple
et moins encombrant .

Les crédits nécessaires à cette transfor-
mation et à l'instàllation de la nouvelle cen-
trale téléphonique ont été votés par les pou-
voirs publics.

Enfin , deux cabines publi ques seront amé-
nagées ; une place sera mème réservée en vue
de l'instàllation future d'une cabine à paye-
ment. automati que. Des cabines semblables,
installées déjà sur certains quais et sur diffé -
rentes places importantes des grandes villes,
rendent cle précieux services à la population,
tout comme les distributeurs automatiques
de timbres que l'administration des Postes
a multi pliés en Suisse.

Une intervention malheureuse
Le proje t établi fut accepté par la Direc-

tion generale des Postes qui accorda, sous
forme de prise d' actions, une partici pation
financière de fr. 196,000. Le Conseil fede-
rai acclpta oette solution, et porta cette som-
me avec la demande des crédits supplémen-
taires, qui se montent cette année à 13 mil-
lions.

Mais, lors de la discussion de cette deman-
de de crédit , M. le conseiller aux Etats Maess-
mer , président de la commission des finances

On peut admettre qute ce mode de participi
tion de la Confédération à une construction
privée ne s'est jias enoore présente, et que
ce crédit constituait une innovation, peut-ètre
mi précédent.

Mais cette attitude de M. le conseiller aux
Etats Maessmer ne manque pas d'étonner les
intéressés, et de laisser entrevoir un tout pe-
tit « dessous » d'une manceuvre politique fa- '
cile à deviner. ——Comment, en effet , admettre que ce parle-
mentaire ait voulu faire supporter spéciale-
ment par Sierre l'effet de la crise aetuelle et
la néeessité de réaliser des èconomies, alors
que le total des crédits supplémentaires at-
teint 13 millions, et que des sommes consi-
dérables ont été affectées fa. des constructions
postales dont la néeessité n'est pas plus pres-
sante qu'à Sierre?

Les Sierrois ont été au fond des choses.
Et qu'ont-ils appris?

C'est édifiant.
Un parlementaire valaisan, élu pur tout le

canton, donc aussi par - Sierre, n 'aurait rien
trouve de mieux que d'intervenir personnelle-
ment auprès de M. le conseiller aux Etats
Maessmer pour obtenir la suppression de ce
crédit. De ce fait, ce magistrat aurait voué
son activit^.à .faire perdre au canton une par-
ticipation financière de fr. 196,000 que rien ne
remplace pour le moment.

Et pourquoi ?
Faut-il vraiment le préciser?
Parce qu 'il serait necessaire que Siene n^

progresso pas trop vite, de peur qu'elle ne
prenne un jour une première place jalouse-
ment gardée dans le canton...

11 est vrai cme Sierre a obtenu la décision
de la réfection de la route Sierre-Montana, et
que la réalisation die cette oeuvre a com-
mence.

Quel que soit le magistrat qui a ainsi com-
pris les intérèts du canton, quelles que soient
les raisons qui ont moti ve une semblable in-
tervention de coulisse, cette attitude peut ètre
oonsidérée comme un acte de sabotage.

A ce magistrat-là, Sierre laisse la respon-
sabilité d' une besogne negative que le canton
ne manquera pas de juger.

Un retard
Cette circonstance provoquera un certain

retard dans les travaux. Mais la chose revien-
dra aux Chambres fédérales sous une forme
differente, suivant l'expression employée à
Berne: « Une autre solution devra ètre trou-
vée ».

Mais ce bàtiment se construira. Siene aura
sa nj ftuvQlle instailation des P. T. T., et sera
dispensée d'en devoir de reoonnaissarice en-
vers un magistrat qui s'est révélé .

La mise à exécution
Des travaux ont été effectués l' automne

derider pour dessécher le terrain, et éviter
des surprises qiiì se sont produites clans une
construction voisine; ' ^fì

Le début, des travaux princi paux est prévu
poni le printemps prochain. De nombreux ou-
vriers trouveront à. s'occuper, -et seront mis
à l'abri de: la menacé du chòmage. Les tra-
vaux devront ètre terminés pour la fin de
1932. oV,, * u ' .

' -'¦' **
Une fois de plus, la politique a joué une de

ses mauvaises cartes.
11 ne valait vraiment pas . la peine de faire

à Berne un « stage de formation » pour en
retenir un pareil résultat ! L. P.

Voici le rapport présidentiel "que M. le
Dr. Wuilloud lut dimanche à ìa Société d'a-
griculture et de viticulture :

Messieurs les Invités,
Mes chers camarades,

« Les années se suivent et ne se ressem-
blent pas », dit un proverbe, qui, comme tous
Jes proverbes, doit ètre vieux comme le
monde:

Il ne saurait, en effet, y avoir aucun doute
que Mathusalem déjà ait dù constater que
pas une des 969 années qu'il passa à garder
les moutons, ce qui était la principale et fati-
guante occupation des bonshommes d'alors,
que Mathusalem, dis-je, ne se soit déjà avisé
eie l'exactitude d'une chose qui maintenant
est devenue banal e, à force d'éternelle répé-
tition .

Non , les années ne se ressemblent pas,
elles empirent les unes après les autres et, si
nous voulions éoouter tous les prophètes de
malheur qui nous annoncent catastrophes sur
catastrophes, révolutions, guerres, débàcles de
toutes sortes, comme nous les faisait genti-
ment entrevoir ces jours derniers un journal
du pays, certes nous ne serions pas ici dans
une réunion qui est, somme toute, mie ma-
nifestation de foi dans l'avenir.

Récompenser un agriculteur qui a bien tra-
vaille , ce n 'est pas lui dire : « Tu as assez
fait , maintenant repose-toi! »

Non , c'est lui dire: « Tu as bien travaille,
maintenant continue et fais mieux elicere! »

Les pensions et les rotraites,
ce n 'est pas pour mon papa !

pourrait chanter le petit gosse de nos vil-
lages. Son papa à lui trime dur et ferme pour
que 'd'autres en aient qu'ils gagnent souvent
facilement sur de superbes ronds de cuir
biodés !

Mais là n 'est pas la question. Celili qui
s'engage clans le métier de paysan sait ce qui
l' attendi , comme le légionnaire qui part pour
les Bat. d'Af. avec la seule différence qu'on
s'evade moins facilement de la glèbe que du
fort St-Jean de Marseille, oomme on nous l'a
conte tout récemment.

J'ai hàte de dire cependant, ce qui pourrait
paraitre un paiadoxe , apiès ce que je viens
d' avancer que notre métier a cependant sur
tous les autres un avantage qui fait que, mal-
gré tout , on ne le changerait avec aucun: il
rend l'homme libre et quand on est Suisse,
et Valaisan par-dessus le marche, on sait ce
que cela veut dire ! C'est précisément parce .
que nous tenons à cette liberté, que nous pla-u
cons bien au-dessus cle tout le reste, que nous:
venons en ce jour affirmer notre joie d'avoir
bien fait notre travail et notre espoir dans les
jours qui viendront.

Mais avant que je vous entretienne de cet
avenir qui , à tant eie gens timorés et inquiete,
paraìt si sombré, laissez-moi vous résumer
en quelques mots notre vie agricole des 12
mois écoulés qui vont s'inserire, sous la ru-
bri que 1931, au Livre du Temps.

L' année qui finit avait bien debutò et n'é-
tait l' ambiance de gène generale, ne fi nirai!
pas si mal non plus. La sortie fut bornie, les
fleurs ont bien noué et à part les pl uies tor- '
rentielles du mois d'aoùt, les conditions gé-
néraies atniospbéri ques ne nous causèrent pas
trop d' ennuis.

11 n 'y eut pas de gel, point de grèle et les
produits obtenus furent de qualité satisfai-
sante.

Jamais les fruite ne furent plus colorés,
mais , malgré certains progrès, on- se hàte
toujours trop de les ramasser. On ne com-
prend pas encore qu 'il vaut mieux que le
déchet se fasse sur l'arbre qu'ensuite dans
la cave. 11 est vrai que cette cave pour les
990/0 des pròducteurs, est celle du marchand
de fruite! Alors naturellement cela a moins
d'importance! Les vins de 1931, ceux du
moins provenant de vendanges tardives, sont
ceux d'une très belle année. Ils ont à coté
d' une teneur en alcool élevée, chose qui
manque souvent chez nous, une acidite suf-
fisante pour leur donner de la durée. Ils ne
nous décevront pas quand, les mauvais jours
actuels passés, la crise pour l'appeler par
son n oni, 01* les boira avec quelques bons
amis dans d'hosp italiers carnotzets.

Oubliant alors les mauvais moments, nous
répéterohs les jolis vers que je viens de lire:

Nos vins... Ahi laissez-nous les boire.
Doucettement, à petits coups.
Us son t merveilleux ! Vertuchoux!
Divins ! C' esl f a ne pas v croire...

L' année fut aussi favorable à ceux qu'à
Genève on appelle les « plantaporrets », les
jardiniers et les maraìchers ; les éleveurs ne
se plai gnent pas non plus de leurs foins, ils
furent seulement contrariés par la pluie pour
les regains, mais par oontre le bel automne
qui suivit fut très favorable aux prairies.

Les pommes de terre et les betteraves, les
abondances comme 011 les appelait du temps
où il y avait enoore mie Rue des Vaches à
Sion , donnèrent abondamment, c'est le cas de
dire.

Les apiculteurs seuls ne l'ont pas mene
large cette année. ,

11 n 'y a qu'une seule ombre à ce tableau,
mais elle est suffisan te pour l'obscurcir com-
plètement : c'est que tout ce beau tas de
produits qui coùte maintenant les yeux de la
téle à obtenir, impòts écrasants, main d'oeu-
vre cìière, maladies qu 'il faut combattre et
qui chaque saison augmentent en nombre et
en virulence ; tout cela se vend à des prix
d'avant-guerre , alors que tout ce dont nous
avons besoin nous les payons encore aux
tarifs '!de 191$'. Si pour le paysan la guerre
est finie depuis 13 ans, elle continue, fraiche
et joyeuse, pour beaucoup d'autres.

Le grand mal du jour vient beaucoup de là.
La partie de la population la plus intéres-

sante, celle qui produit , le paysan et l'indus-
triel ont dù baisser, tandis que l'autre, l'ini-
productive , vit plus largement de tout ce qu '
elle obtient à vii prix maintenant.

Tant que ce fut le paysan seul q^patir des circonstances nouvelles, onj
tant parie de crise, mais maintenaa
beaucoup d'autres gens voient venir
ment inèluctabl&ì.*l;y passer aussi, 1
nant 011 ne trouve plus assez de ma
dépeindre l'hoireur du moment. t
CRISE pour de bon, avec toutes les
majuscules !

Je puis me tremper, mais pour le
le plus mauvais moment doit ètre p
a déjà fait largement sa part de hais
autres a y contribuer à leur tour. Qa 1
mal comme à nous, mais quand nous
de nouveau la lettre à 10 cts., tout ì
et 011 ne payera plus 3 fr. l'heure le i
spécialiste pour poser mie vis de |
Comment cela se réalisera et pai
moyens, ce n'est pas à moi de le t\
de m'en occuper. Il y a assez de gens
cela incombe de résoudre ce problème.
en fait de problèmes, nous avons eu
occuper de celui passionnant de la
utilisation des égoiits dispensateurs de
ses et abondants de notre bonne vi
Sion; de celui de rintroduction d'un
veau procède pour rendre nos ordures
gères d'un emploi agréable et surtout
table et enfin de celui qui ne saurait 1
personne indifférent dans notre oommm
la création à Sion de la premile <
uvale valaisanne, si ce n 'est suisse.

Sur toutes ces questions, nous av.
dressé des requétes à notre Adminis
municipale et nous espérons bien, avi
appui et celui de tous les intéressés
Cité sédunoise , arriver à des solutioi
pourront rendre service à tout le mon

Nous oontinueròns à vouer à ces que
qui nous touchent de près la plus ij
attention , laissant à d'autres le soin &
quiéter des répercussions possibles oui
sibles des conflits de Mandchourie
s'extasier devant Gandhi et autres fi
du mème format. Nous ne manquons p
deal pour autant , mais le nòtre est
vague et moins lointain , il se borne
loir rendre plus fertiles les coteaux
plaines de notre petite patrie , à les con1
verdure, de fleurs et de fruite pour i
de plus en plus un ooin de Paradis.

Chers Camarades,
Restons dans notre - sphère et ne nou

pli quons pas l'existence outre mesure 1
plissant modestement le ròle que la
elenco nous a assigné et que nous la
de nous laisser remplir le plus longtemi
sible, disons-nous chacun :

Fais ce que dois
;'c:" Advienne que pourra !

/ CANTON DU VflLfl
i

On procède en ce moment à MonVne
percée d'un pàté de maisons aux fins
re communiquer plus directement la
cantonale et la place avec la route
vallèe d'Illiez et , surtout, d'éviter le b
eonde de la chaussée près de l'hotel di
Or, en démolissant un mur erige par
Martin , il y a une centaine d'années,
découvert sous une grosse pierre, une
boìte de fer contenant mi specimen de
les monnaies de l'epoque et des plaqui
talliques portant diverses inscriptions re
aux familles propriétaires du fonds. Il
en l'occurence des familles Martin, éi
de Torrente, etc. Ces objets ont été di
dans les archives communales de ìk

Ensuite de la démission du directeis
de l'Hotel Suisse et Majestic à Monti
C. W. Tschan , le oonseil d'administra
cette société a désigné oomme sue
M. Paul Giroud, aiiciennement direc
l'Hotel d'Angleterre à Vevey.

Le nouveau directeur de l'établii
montreusien, M. Paul Giroud, est 01
de Charrat .

Le Conseil federai a alloué une subv
s'élevant au 30o/o des frais de réfecti
bisse de « Mùhlackeri », commune de
den (devis : 33,000 fr.; maximum 99tt

Le chemin de fer Bri gue-Viège-Zerà
repris samedi, sur toute la bgne, la i
lion interrompue depuis la fin d'oc tal*
nier , en utilisant , pour la première !
tunnel du Blattb ach, de 130 m. de lon|
construit au-dessus de Saint-Nicolas
met définitivement la ligne à l'abri dei
lanches et du Blattbach. Ce tunnel es
des principaux travaux destinés à ai
l'exploitation durant toute l'année de la
Viè ge-Zermatt.

Un grave accident d'automobile es
venu dimanche avan t minuit, après l
sage à niveau, entre Riddes et Saxon.

Un auto-car que pilotali un des fils
maison Métral de Marti gny, rentrait af
occupante d'une course d'affaire à U
Après le passage, au beu de virer à
pour Martigny, le conducteur contini
l'autre coté de la chaussée et l'auto, t
fond sur fond , tomba dans le canal.

Les passagers se tirèrent non sans
de leur situation pénible et l'un d'eux
Max Gay de Siotì ,—, grièvement blesi
cut les soins de f f i t  le Dr. Ribordy de 1
et fut conduit à l'Hòpital de Sion. Un
assez long dans cet établissement lw
nécessaire.

Mf A nos leeteurs
Malgré la Fète de Noél, le journa l !

trois fois au cours de la semaine:
mardi et jeud

L agricolture en ualaisLe danser russe

> ,
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Les articles pubbés sous cette rubrique

11'engagent pas la rédaction.

Au Capitole Sonore
A la demande generale, reprise du plus

grand chef-d'ceuvre du cinema parlant fran-
pais dont parie le monde entier : « Atlantic »
ou « La poignante tragèdie du naufrage du
Titanio ». Version francaise de Jean Kemm.
Reproduction du son sur film par la cellule
photo-électi'ique. Dès mardi 22 décembre, au
Capitole Sonore, IOO0/0 parie francais.

« Atlantic » est un document sur une page
terrible d'avaint-guerre , page qui n'a été éga-
lée que par une autre affreuse catastrop he,
celle du « 'Lusitania ».

« Atlantic » est une oeuvre grande au sens
absolu chi mot.

Rien ici n 'est étri qué. Tout prend une pro-
portion Jijys vaste, comme agrandie par le
décor mème de l'Océan , par l' exception cle
ces heures de catastrophe. Les petits drames
qui emplissent le coeur dos humains devien-
nent sur ce paquebot en détresse. cornine
autant de symboles du smonde agite par les
passions.

Les personnages représentent donc des ty-
pes humains définis. On les a admirablement
campés. ils soni là, fidèles, viants, avec leurs
héro'isme et leurs làchetés, leurs mesquine-
ries, leur petitesse et parfois leur grandeur.
Ils sont là, auparavant posant mi masque sur
leur àme, et maintenant, démasqués, visage
et cceur nus, et laissant méme la tragèdie
exacerber leurs passions, leurs faiblesses,
leurs vilenies, ou exalter 'noblement leur belle
àme, quand il en ont une.

Quelques scènes--' à sensation : La rencontre
avec un iceberg. — Le « Tout le monde sui
le pont » — L'affoTemeiit general. — La veu-
lerie de la foule. — Le sauve cpi peut dans
la nuit noire. — La dernière prière des nau-
fra gés: « Plus près de toi, mon Dieu ».

AVIS AUX RESSORTISSANTS ITALIENS
(Comm.) Le Consulat Royal d'Italie à

Brigue rappelle aux ressortissants italiens nés
en 1911, qui n'ont pas enoore réglé leur po-
sition militaire, qu'ils doivent accomplir cette
formalité avant le 31 décembre de l'année
cornante. :



LA MORT DU VIEILLARD
Dimanche, M. Comby, de Saxon, un vie^f-

lard dans la septantaine et qui vivait avec « SpCCtàCleS tt GOÌÌ CèttS *son plus jeune enfant, avait quitte son domi- . r
cile^au début de l'après-midi, dan&,l'yiteption
d'aller chercher une provision de' -bois. Gom-
me on ne le voyait pas rentrer à l'heure habi-
tuelle, on s'inquieta de son sort et l'on se
mit à sa recherche. Tard dans la soirée, on
découvrit son corps inanime. M. Comby, la
main dans la poche de son pantalon , était
couché sur le coté et portait une blessure
au front. Est-il mort victime d'une conges-
tion ou d'un accident? Une enquète est ou-
verte à ce sujet .

DES VOLEURS A LEYTRON
Dernièrement, des malandrins pénétrèrent

dans la cave d'un agriculteur de Leytron et
y dérobèren t trois belles pièces de fromage.
En dépit d'une enquète, ils n'ont pas été dé-
couverte.

Dans la nuit de vendredi à samedi, dos in-
dividus forcèrent la porte princi pale de la
Société cooperative et s'introduisirent dans
les locaux de vente. Heureusement dérangés
dans leur besogne, ils priren t la fuite. On
les recherche.

UNE DISPARITION
Depui s le 17 décembre on est sans nou-

velles d'un jeune liomme de Granges dont voi-
ci le signalement: taille moyenne, petite mous-
tache blonde, chapeau de feutre blanc, veston
noir, gilet gris, chemise de couleur, pantalon
noir.

Les personnes qui pourraient donnei des
renseignements au sujet de cette disparition
sont priées de les communiquer à M. Louis
Eggs à Granges.

PROMOTIONS ET MUTATIONS MILITAIRES
Dans sa séance de lundi , le Conseil federai

a ratifié les mutation s dans le corps des offi-
ciers, proposés par le Département militaire
federai . Il s'agit des libération s cle comman-
dement, de nouvelles incorporations et de
promotions des officiers d'état-major.

Voici celles qui con cernei! t le Valais:
Libération du commandement

Sont libérés du commandement sur leur
demande, et avec remercjement pour ser-
vices rendus:

le colonel A. Sidler, Sion, cdt. Br. [-19, à
disposition;

le major R. Carru p t, Berne, cdt. Bat. I.
mont. 11, à disposition .

Promotions
Est- promu au grade de colonel, le lieut.-

.colonel d'artillerie Albert Klunge, Lavey-Vil-
lage, à disposition du cdt. garnison de St-
Maurice.

Est promu au grade de lieut. -oolonel le ma-
jor . d'infanterie P. Juilland, cle Riddes, à
disposition.

Le major d'artillerie W. Geneux, à Genève,
à disposition clu commandant de garnison de
St-Maurice.

Sont promus au grado de major le capi-
taine Henri de Torjgnté, maintenu à l'état-
major general, le capitaine d'artillerie Maurice
de Courten, à Lausanne, cdt. gr. art. moni. 1.

Granjean Marcel , Bex, est maintenu à E.M.
garnison St-Maùri ce.

Louis Wol ff , de Sion, est maintenu au ser-
vice territorial, artillerie.

Chanoement d'incorporation
Le colonel Combe, cdt de la Brig. de

mont. 3, passe à l'E.-M. G. Il est remplace
à la tète des troupes de montagne valaisannes
et vaudoises par le colonel Ed. Tissot , Beine.

Le lt.-coloiiel Girardot, de Loèche, quitte le
Gr. Art. Fort. 2 pour prendre le commande-
ment du Rég. art. auto 5.

~*Bi

FOOTBALL

Sion l-Monlhey II: 2-0
On nous écrit:
C'est par un Iroid sibérien que se disputa

cetto rencontre sur le terrain du F. C. Sion,
entre l'equipe locale et Monthey IL

Le match qui vit mie supériorité constante
des nòtres, se termina par 2-0 en faveur de
Sion.

Par suite de cette victoire , que ses sup-
porters escomptaieiit le F. C. Sion s'assure
la première place du groupe IV de 3me li-
gue ayant totalisé 21 points en 12 rencontres,
sans en perdre une seule. Le club locai n'a
donc perdu que 3 points en obtenant 3 matchs
nuls. .11 est également intéressant cle men-
tionner " que le nombre de buts obtenus par les
couleurs sédunoises est de 29 contre 6; ce
qui montre que les lignes de l'equi pe de
Wenger, tant l'attaque que la défense, sont
excellentes.

Nous sommes heureux de signaler à i'at-
tention du public la brillante tenue du club
locai et souhaitons que ses performances ne
s'arrètèrent pas au moment où il est pos-
sible d'aller plus loin.

Quel que soit le résultat des 2 matchs que
Sion doit encore disputer pour terminer le
2me tour, sa position de champion de grou-
pe lui est assurée, mais il devra veiller dans
lés finales de fournir un j eu qui lui pennette
de passer dans la lime ligue (promotion), à
la porte de laquelle il arrive gràce aux efforts
qu'il a fournis jusqu'à ce jour. "oooa ne

Tel èst le vceu que forment tous les1 Fami a
du F. C. Sion . N.

A V I S
(Comm.)'1 Les bureaux de l'Etat seront fer

més les samedis 26 décembre 1931 et 2 jan
vier 1932, qui tombent entre deux jour fé
riés.

Concert Roger Vuataz

ìiioiMiiiiiiiw PpnQinn rtP famiilP
AiiORiieMRK aa .Journal e? Feuille l'IrisH Salii* • ¦¦ff ^JH

1 llc
ll l| lllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!!!i::!rc Mme Luisier, r. de Savièse

JOURNAL ET FEUILLE BoncDene maialine
D'AVIS DU VALAIS H. Verrey

Tél. 46 SION Tel. 4« Louve 7, La
'• *' •- * 

« Des instruments nouveauxI A quoi bon!
La quantité d'instrumente qui existent ne suf-
fit-elle pas? » Propos compréhensibles et en
partie justifiés pour qui ne suit pas avec pas-
sion , tout au moins avec intérèt ce qui ap-
porto un élément nouveau soit dans le do-
marne scienti fiqùe, soit dans le domaine mu-
sical. Loisque Christophe Colomb s'embaiqua
à la recherche d' un oontinent lointain , ce
ne fut certes pas pour abandonner l'ancien
monde, mais pour lui apportei des richesses
nouvelles. L'évolution scientifi qùe inévitable
aura toujours raison de l'esprit le plus con-
serva teur.

Le concert cle démonstration cle M. Roger
Vuataz , virtuose des « Ondes musicales Mar-
tello! », fut  vendredi 18 décembre une révé-
lation. Les plus difficiles étaient scepti ques
et n 'osaient risquer leur jugement catégori que
liabituel;  les plus sincères en musique, ceux
qui y recherchent un langag e du coeur sou-
riaient tri s tement, presque clécouragés, d'autres
enfin étaient simplement enthousiasmés aussi
bien de l'avantage surprenant d'une telle sim-
plicité techni que que du resultai musical aussi
varie.

Le « Martenot », en effe t, est un instrument
radio-électri que, construit depuis 1928 par la
maison Caveau à Paris. Il ressemble à un cla-
vicorde, possedè un clavier apparent fictif ,
immobile, sur lequel la main droite actionne
un fil mobile. Ce fil commande un conden-
sateli!, gràce auquel on modifie la fréquence
électri que, cause de la fréquenoe du sol.

L'intérieur contieni toute ime instailation
radio-électrique, avec ses accumulateurs, ses
lampes émettrices et détectiioes, ses bobines ,
son ou ses liaiit-paileuis, pour effets d'écho
ou de dialogues, ses coiidensateiirs, etc.

La main gauche cle l'exécutant se repose
sur un petit tiroir dont la pièce essentielle est
la touche d'intensi té, simple résistance pro-
gressive. A coté de cette touche d'intensité
sont disposés 4 petits interrupteurs dont les
positions peuvent varìer cle 16 manières dif-
férentes , ce qui modifie autant de fois la va-
riété du timbre; tantòt on entend les sonori -
tés du violon , du violoncelle, de la contre-
basse, tantòt celles du basson, du contrebas-
son, clu saxophone, du xylophone, du cor de
oliasse, du cor anglais, de la flùte, clu p iccolo,
cle la guitare havaienne, etc.

L'intensi té du son passe du pianissimo le
plus subtil au fortissimo le plus puissant.
L'échelle des sons adoptée par l'inventeur
est de 7 octaves pleines. On oblient une exé-
cution de la musique non tempérée, des
quarts, des huitièmes, des seixièmes de tons
par suite du son continu, du panchromatisme
absolu qui fait la particularité du «Martenot».

L'exécutant n'ayant pas à produire le son
mais simplement le modeler, peut se consa-
crer uni quement à l' expression. Le problème
ardii de la technique se trouvu ainsi réso-
lu. Il suffit d'ètre doué de sensibilité mu-
sicale pour pouvoir, en l'espace de trois mois,
acquérir la maìtiise de cet instrument.

Nous sommes loin de partager tant d' opti-
misme, tout en reconnaissant dans le « Mar-
tenot » une importante revolution dans la
techni que instrumentale, revolution qui aura
plus tard , nous en sommes certains, de sé-
rieuses répercussions dans revolution de l'art
musical en ouvran t aux compositeurs des
horizons nouveaux.

Certaines particolari tés du « Martenot » tel-
les que les effets d'écho qui sont si utiles au
théàtre, ainsi que les exemples de percus-
sion furent très conciliante. Il reste pour l'ins-
tant un perfectioiinement technique à trouver
pour éviter par exemple le glissando malsani
dans le bel canto d'une phrase musicale et
surtout la continuile du timbre dont le con-
tròie n 'existe pas toujouis.

Dans son exposé un peu décousii, M. Vua-
taz nous montra toutes les ressources' du
« Martenot », soit au point de vue de l'esthé-
ti que musicale, soit au point de vue instiu-
mental et en mème temps ses avantages pé-
dagogiques.

Au programme figurai! un Andante de Go-
relli où le phrase du violoncelle manquait  de
clarté. Le timbre de cet instrument se per-
dati parfois dans la sonorité du cor. Le me-
nnel de Rameau imitant le son 'de la flùte ,
fui , fa notre avis , le meilleur résultat artis-
tique et instrumentai du concert. Son exécu-
tion fut  tout simplement remarquable. Si le
violon laisse fa désirer , le basson et le saxo-
phone sont meilleurs. L'air des « Noces de
Fi garo » de Mozart manquait de netteté. Les
Chants russes de Lalo furent chantés avec
beaucoup de musicalité et une belle intensité
d'expression. M. Vuata z joua une pittoresque
« Suite » cle sa composition; très personnelle
de conception et d'écriture, elle s'adapte
mieux aux ìessouices de l'instrument radio-
électrique. Dans la seconde partie du pro-
grammo, outre deux chansons quelque peu
hiimoiisti ques dans leur interp rétation, de
Jaques-Dalcroze, relevons encore mi prelude
de M. Vuataz , qui révèle un compositeur
possédant à fond son métier, déjà longtemps
apprécié en Suisse romande, et un musicien
sincère et distingue serviteur de son art , clone
d' une fine musicalité. L'Habanera de Ravel et
surtout la Danse orientale de Rimsky-Korsa-
koff , n 'étaient pas de nature à avantager l'ins-
trument, soli du point de vue rytbmique, soit
du point de vue timbre.

Félicitons cependant M. Vuataz pour sa
démonstra tion et souhaitons-lui bon succès
«lanosa propagande en faveur du «Martenot» .

Gracieuse, discrète , mème frileuse, Mlle Dir-
mele sut réaliser ce tour de force d'accom-
pagner un instrument dont le pianissimo est

voisin du silence. Le PleyéT qu'elle marna
en exceliente musicienne fut très adroit, so-
bre, comme il convellali. Elle suivit son par-
tenaire avec mie fidélité rytbmique particu-
lièrement remarquable.

La Société des Amis de l'Art fut très bien
inspirée d'organiser cette soirée sur les « On-
des musicales Martenot » et nous la remer-
cions bien sincèrement. TV.

12 jeunes gens, leurs sauts, leurs contorsions
et surtout leur sérieux ont mérite les applau-
dissements pYolongés des spectateurs.

Pour terminer, un petit vaudeville a rem-
pot{# en pteiii succès. Tous les acteurs ont
bien rempli lèurs ròles. Naturellement ce n 'é-
tait pas la perfection mais très bien emporté
quand mème, si l'on pense que c'est presque
la première fois que ces artistes affrontent la
rampe.

Un mot encore pour la musique, fournie
d' une sélection de la musique de St-Léonard,
tpii a bien voulu agrémenter les entr'actes
par quelques morceaux très bien exécutés.

Donc représentation qui a satisfait les plus
difficiles.

^ 
lEocale

M. MAX GAY EST GRIÈVEMENT BLESSÉ
Nous lelaton s dans la chronique valaisanne

l' acciden t siin%iu entre Riddes et Saxon.
C'est miracle tju 'il n'y ait pas eu de mort
parmi les six passagers de l'auto-car. Cepen-
dant ,  l' un d'entr 'eux, M. Max Gay, ancien
rédacteur au « Courrier de Sion », a été
grièvement blessé. Conduit à l'hòp ital de Sion,
il devra sans doute y faire mi stage assez
long. Nous avons demandé de ses nouvelles :
il souffre d'une fiactuie du bassin, mais son
état n 'a rien d'alarmant.

Nous fórinons des vceux sincères pour le
prompt rétablissement de la victime de ce
terrible accident.

LA RÉUNION DES NOTAIRES VALAISANS
Sous la présidence de M. Edouard Coquoz

de Marti gny, les notaires valaisans ont tenu
leur assemblée generale à l'Hotel de la Paix
à Sion, dimanche dernier.

L'assemblée a liquide plusieurs questions
d'ordre. interne et l'on s'entretient longue-
ment clu registre foncier et du projet cle revi-
sion du Code federai des obligations.

M. Victo r Défago de Monthey, fit une con-
férence sur l'intercession de la femme ma-
riée et la jurisprudence du Tribunal federai .

Puis on nomine le nouvea u comité. Il com-
prend MM. Edouard Coquoz, Marti gny, prési-
dent; M. B. Metry, Loèche, vice-président;
M. Marc Morand , Marti gny, secrétaire; M. Al-
bert de Torrente , Sion, caissier ; M. Victor Dé-
fago , Monthey, membre.

A LA SOCIÉTÉ DE GYM D'UVRIER
On nous écrit:
Poni la deuxième fois depuis sa fondation,

la jeune Société de cym d'Uvrier invitali ,
dimanche dernier, 20 déoembre, les amis et
connaissances à assister à une petite réunion
familière, pour faire apprécier les piogrès
obtehùfe eh "si pétì de temps. :";:

L'après-midi était réservé, presque unique-
ment, aux invités: Membres du Conseil muni-
cipal , membres du comité centrai de gym,
membres de la Société de Sion.

Le soir, par contre, était destine aux habi-
tants d'Uvrier , empèebés. l'apiès-midi par les
soiiis'au bétail.

La séance commenca à 8 heures par la
présentation de la seetion dont les pupilles
fonrierit le plus grand nombre. Elle fait un
effort  parfait sous les ordres eiiteiidus et
fermes de son sympathique moni teur M. Mar-
tin Bonvin qui toujouis se dépense.''.sans
compiei. Il est pour cela très bien accom-
pagné par le président de la seetion M. Gatt-
len, hospitalier tenancier du Café du Pont,
qui n 'hésite jamais envers une corvée, si
lourde soit-elle, lorsqu 'il s'agit de la Société
confiée à ses soins.

Viennent ensuite les exercices aux barrès.
Là se montrent les aptitudes et surtout la
volonté de chacun daris leur travail, on pour-
rait dire parfai t, vu le peu de temps qui leur
a été accordé depuis l'incorporation.

Dans les pyramides on ne sait ce qu 'il faut
admirer le plus: l'agili té des exécutants ou
la maìtiise du moniteui, qui est arrive à un
pareil résultat.

Les poses plasti ques également ont été très
app laudies. Pendant ces exercices, des am-
ponles rouges et vertes, de chaque coté de la
scène, remplacaient avantageusement des
flammes de Bengale toujours si capricieuses.

Vient ensuite le balet chinoi s, dansé par

r~—"l i • • • - —— ,
w oici Noel, avec ses joies ef ses surprises!

On ri valise de part , et d'autre  pour combler de cadeaux ceux que l'on aime.
Pour réaliser ces voeux , ma visite s'impose à

i'Horlogerie Bijouter ie  Orfèvrerie

ALEX. RICHARD, <SD PONT, SION
Concessionnaire des montres Glycine et Cortèbert

O Ù
vous trouverez tout , soit en montres de premières marques, des bijoux
eie toute élégance, de l'argenterie Jezler ou metal argenté Wellner, Ar-
gentoi* etc, stinsi que alliances 18 kts, gravure gratuite.
(A. chnque achat de deux alliauces, la maison offre gracieuseinent
uue julie surprise-Nouvenir).

A l'occasion des Fètes de Noél et Nouvel-An 5 % d'escompte.
Prix défiant tonte concurrence.
P r o d u i t s  p r o v e n a n t  des m e i l l e u r e s  ma i sons  suisses.

Jeune fille
CRESCENTINO FRÈRES

Pour les fè tes, vous Irò uvez « AU GOURMET » à
Sion : Poissons frais, moulés, saumon fumé; Volailles,
dindes, lap ins, Petits pàtés a la viande, Foie gras du
Périgord. Tous les jours « Escargots», préparés par'iflà

Maison, fa 75 cts. la dz.
ayailt déjà servi, cherche
place comme bonne à tout
faiie. £

S'adr. au bureau du journal.

LA FOIRE DE SION
La nouvelle foire de Sion, tenue samedi

dernier , n'a pas été très fréquentée du point
de vue marcile au bétail. En effet, une cen-
taine à peine de bovidés ont été anienés sur
la Pianta. Les prix se soni bien maintenus:
vaches, 550-750: génisses, 450-700 ; les veaux
poni la boucherie étaient paiticulièrement
abondants et se vendaien t environ 1 fi. 40 le
kilo. lei , il y a tendane© à la baisse. Passable-
ment de porcs gras, ootés 1 fi. 60, 1 fr. 80
le kilo, poids vif.

Chronique agricole
Les traitements des arbres fruitiers en hiver

Les traitements d'hiver des arbres fruitiers
devraient ètre exécutés tous les 2-3 ans. Ils
sont recommandés avant tout, pour bbérer
l'arbre des rnousses et lichens et ensuite, pour
détruire les parasites de tous genres qui y
passent l'hiver. Lorsqu'on aura procède à un
élagage et au nettoyage mécanique de l'ar-
ine, ce qui constitue une mesure prélimi-
ìiaire fort utile, on pourra passer aux traite-
ments suivants:

Insecti cides : Carbobnéum soluble, dilué
clans l'eau: 8o/o pour les arbres fruitiers à
pép ins , 50/0 pour les arbres à noyau.

Le carbobnéum soluble est notamment effi-
cace oontre les insectes nuisibles qui hiver-
nent tels que les pucerons lanigères, les oeufs
des pucerons, le carpocapse et les ceufs de
la cheimatobie.

Sont recommandées les marques suivantes:
Carbobnéum soluble, Maag, Xex, Drogueries
de Lausanne S. A., Premier ovicide Ziegler
(employé à 5o/o).

Bouillie sulfocalcique: à 20°/o avec lo/o
de sulfate de fer.

L'emploi de la bouillie sulfocalcique est
surtout indi qué lorsqu 'on est en présence
d'arbres fortement atteints de maladies cryp-
togamiques, telles que la monilia, la maladie
criblée et la tavelure. En y ajoutant 1% de
sulfate de fer , 011 augmenté son efficacité
contre les rnousses et Uchens.

Marques recommandées : Bouillie sulfocal-
ci que Maag, Xex, Fabriqué de produits chi-
miques, Zofingue).

Huiles minérales: à 4o/o diluées dans l'eau
ou à 2o/o dans la bouillie bordelaise. Elles
sont à utiliser pour les arbres fortement at-
teints de oochenilles. Elles soni également
recommandées oontre l'araignée rouge et
l'hyponomeuthe.

S'il s'agit d'arbres ayant des rnousses et
lichens , 011 fera bien de compléter la solu-
tion par 1 Kg. de soude calcinée (dans oe cas,

AS—1̂ -m-a-a-a-a-a-a-a-a-a-amm¦MM^̂ H^MH ĤMH

Il fait froid , habillez-vous chaudement !
Vous trouverez

„ fl Lfl  C O N F I A N C E "
les cadeaux qui font plaisir
HI  

Pullover** - Gilets - Sous-vètements et parure». |
|<J li é m i s e s  et c r a v a t e s  p o u r  f f l e s s i e ur s |  [/;^

@ Tout acheteur pour une valeur de Fr. 10- recevra un cadeau £
CAIiPINI-KOSSIER Vis-à-vis de la Banque Cantonale

Poulets — Dindes — Canard s — Oies — F
Caviar — Huìtres — Foie gras Strasboi

Petit-Fours — Fondant
Oranges , le kg. 0.50 — Arachides, le kg. 1.-

de Sépibus Frères
Tel. 272 SION

HF%t gf M BL1 CT E^1 ^e cours pour débi
H fi MmM B%1 ^fo M ~m organise par  l* Et
A m & m m ^M ^s J l M m a  D E G A L L I E R .  del

mard i 5 janvier, à 20 li., Hotel du Midi , LEQ
PRIVÉES. COUR S SUPÉRIEUR en formation .
seignements et inscriptions à l'hotel ou tél. 2905
Lausanne.

A l'occasion de Noél et de BTouvel-An
toujours
les meilleures volailles

de Bresse et d'Ita

A louer de suite
Appartement

Bouilli avec os
Roti, sans os
Ragoùt, sans os
Saucisses, sauciide 2 chambres et cuisine

S'adresser chez Mme Wil
barn Haemii.

Étiquettes de Vins
Imprimerle du

la préparation exige un peu plus de peir
Marques recommandées: Volk Winter

la Maison Ziegler à Zurich, Para Maag, CI
nup (Maison Schenk, Zurich).

Nous mettons les cultivateurs en garde o
tre l'achat de produits incomius qui ne s<
soumis à aucun contróle, dont l'efficacité
souvent insuffisante, irrationnelle et dont
prix est trop élevé.

Epoque des traitements: On peut trailer
arbres à n'importe quel moment de l'hiv
On obtiendra cependant les meilleurs rés
tate à la fin du mois de février ou au de!
du mois de mars, c'est-à-dire à l'epoque
précède le gonflement des bourgeons. M
011 renoncera à tout traitement d'hiver <
que les bourgeons auront commence à g<
fier , cebi afin d'éviter les brulùres ou d'
tres dommages aux bourgeons prèts à s''
vnr.

Manière de trailer: 11 est indispensal
d' exécuter les traitements d'une facon exai
et méticuleuse. Pour les traitements d'hiv
nous conseillons l'emploi des becs produiss
un jet en éventail. Ne pas trop economi!
les bouillies. Pour un arbre moyen, il f{
compier avec une vingtaine de litres. En <
de pluie, de fort vents ou de grands froi
on ne fera pas de traitements. La marchi
dise inulilisée ne sera pas déversée dans t
couis d'eau, cela pour éviter l'empoisom
ment des animaux aquatiques. (Le carb<
néuin soluble, par exemple, est un violi
poison pour les poissons.)

Pompes a pression. Il est recomma
d'employer des pompes à pression de 1
12 atm. On trouve actuellement dans le e
merce tonte une série de ces pompes (moi
Birchmeier, Holder, Vermorel). Dans les g]
cles exploitations, on utilisera avgc profi t
pompes montées sur chariot. (Nous avons
de très bonnes expériences "avec le moi
Fortuna de la maison Birchmeier.) Lors
l'achat d' une pompe a dos (de 15-22 lt.),
porterà son choix sur un modèle en laiton
resiste le mieux aux différents insecticides
ployés. Ces pompes en laiton sont donc à ]
férer à celles fabiiquées en cuivre ou en
Les pompes sont à nettoyer soigneusen
après ebaque emploi. Afin d'éviter tout ma
tendili, nous tenons à faire remarquer
les traitements d'hiver des arbres fruit
con sti tuaient un corhplément des traitem<
d'été (effectués avant et après la florais
Ils ne remplacent donc pas ceux d'été
sont indispensables.

'Station cani d'Entomologie, appliq
Dr. H. Leuzinger.

La force majeure
— Accuse, qui vous a poussé à voler

bottes de foin?
— La faim... mon président. ;

Établissement suiss
de ler ordre demande AU

jeune hom
de bonne education , pouvant s'occuper e
caissements et du placement dans chi
ménage d'un objet intéressant. Bon salai
je iune homme actif. Adresser offres par ì
sous chiffre P 5598 S à PubMcitas, Sion

Spécialités de charcuterie fine
Se recommande :

Guido NKHISI - SU
T é l é p ho n e  No 3.78 
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Maisons a visiter pour les achats des

Cadeaux de Noel et de Nouvel =An
:r«i>z»»»ac««%tt2*»«r«:»2 KUMSBSfiSRSaB

Teinturerie uaiaisanne S. A.
"¦'¦¦¦ Tel. 225 SiOn Tél. 225

Mag. à Sion, Gd-Pont
„ Ni erre et Monthey

lisine à *ioei. Tél. 4647

¦BBBHMBi ^nHB
7/ i i j ; l .e";- . ¦

Trauaìl garanti impeccable el rapide
Service à domicile

Aiianl de (aire uos cadea ux
visitez le magasin

Juste Varone
succ. de Jos. Andenmatten

ARTICLES DE ' MÉNAGE
CHOIX ET QUALITÉ;

Rue de Conthey Si OR Téléphone 73

En achetant
votre

RADIO
chez

LORÉTAN
vous aurez favorisé le commerce locai et
vous aurez toute garantie du bon fonction-
nement de votre appareil, gràce à un spécia-

liste établi SUR LA PLACE
G R A M O S  D I S Q U E S

E. LORÉTAN

n<—, n CoutellerieMI u LEYAT
*nl TI SlÒn en face de ìa Grenette

feTJ Grand choix d'Articles
Ŵ pour les fètes

Pour decernure : Rabais 10 °|0
llllillllllllllljlllllllllllllll.il iliiiillft̂

Parents !
Voilà des cadeaux qui font la joie de
vos enfants pour les fètes.

Patins, Luges
Boites pour decoupage et accessoires
Outils pour menuiserie

s'achètent chez

C- Lorenz-Tairo
Rue du Rhòne SION Téléphone 485

Boulangerie - Patisserie - Confisene

Joseph IMSAND, Sion
Téléphone 394 Rue du Rhòne

Spécialités de croissants et peti te pains
GÀTEAUX EN TOUS GENRES

Tourtes — Moka — Millefeuille — Riscuits
Zwiebacks recommandés

Chaqu e jour patisserie fraiche et variée
Toute la marchandise est préparée au beurre

du pays
Magasin ouvert toute l'année les dimanches et

jours fériés — Expédition par poste
Servioe à domicile

DU ChiC et de
miégance, chea

TAILLEUR pour ifl ZER unno o
U N I F O R M E S  MMMMMMMMMtaUUUUMU
D'OFFICIERS Rue de Conthey, S ION

Voulez-vous étre bien servi ?
Adressez-vous à

Vve L Gasparini
SION Rue des remparts, Tél. 512

1IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIH
LINGERIE Articles de voyage
CHEMISERIE Maroquinerie
RONNETERIE Parapluies

BSS^î Sf̂ S*̂ ^̂
Uff* .*fé

1 La Vierge au f useau 1i i
f j S  Elle file... Le jour s'achève. A coté d'elle, Vierge, de projeter sur nos obscurs chemins ij$j
Jft! Blond et boucle, Jesus s'endort dans son Un reflet d'inf ini grave... de fai re éclore Ità
V** *P&i
gjjg [berceau. chez les meilleurs un bon vouloir de sainteté ; a|s
Sgj Dans l'ombre, on croit ouir un frémissement D'ètre nropice au repentir qui vous imploro, \ffi
l̂ l [d'aite,. ' f U
[af i Au pècheur qui revient à vous, désenchanté, iVg
Sa! Parfois , d'un geste pur, la Madone au fuseau, n . .,  , , ,. , Ktì
%% o r , Pour chercher un refuge aux plis de votre %fj *
» ĵ Oubliant son labeur, virginale, s'indine [voile fi%

||| Et sourit à l'Enfant qu'effleure son manteau. Souriez , 5 Fileuse, à notre humanité ||j
&& Heures de paix aimante, heures de Palestine, v&
Il n „ , , . . . Dont vous ètes, si chaste et sereine, l'Etoile. SaSS Quelle douceur notre ame eprouvera toujours Mg!
ma , , ,. . , Madone qui veillez près du pauvre berceau, &iSgj A se remémorer votre grace divineI... RRsi&Éi ' De mème qu'ici-bas vous tissiez de la toile, Jjg
ty\ Vierge, qui oonnaissez de nos terrestres jours «a

Les devoirs, et la joie, et la peine, Marie, Daignez tisser les jours de l'homme, ce roseau g|j
SS Vous avez oonsacré nos larmes, nos amours Qui Perise> d'idéal, d'espoir et de prière ; /? ;
Ŝ i Et que sa. vie, humble et droite , Vierge au J&
Mi Par vos amours, par vos larmes... Soyez • [fuseau ^>M [bénie S§!
ma r, „, , , . i „ • Rayonne, par vos soins, en ceuvres de SSgw De vous etre soumise à nos labeurs humains, J ' r ' ., ; *<?]Eli [lumière I sMi
KM D'avoir voulu tisser la robe du Messie jj ftj

Ì A Nazareth , jadis, de vos très pures mains Antoine Ollvler-Srthao. 
|

jjfcS Qui guidèrent un Dieu... Soyez bénie encore, ¦£»}
tufi màiI i
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ î ^̂ ^̂ Ĥ ^î ^̂

A u  M a g a s i n

BOILLAT
SION :: Rue du Rhòne

Grand choix de

M o n t r e s -  P e n d u l e s
Réveils  - Bi jou te r ie
Orfèvrerie - Lunettes
Pose de verres t. genres
Prix très avantageux

FENDANT PETILLANT

Domaine du Pioni-Or , Sion
Agent general dépo.sitaire :

Berto Grasso - Sion
m

&&8Z

L E O N

Boulangerie Fnfllll\ Patisserie
llilllllBlillllllllllllMHi I MI§1 |J I II BtslBtìKMilMIUBeilSIHI!!

S I O N
GRAND-PONT
¦MffliMIHIIinilIllNI
Té lép hone  568

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

Sarvlce A domicile 

ATTF.MTrOBT
Avant d'arbet<>r nn cadeau,
nn conp d'ceil an Magasin de

nTa.lba.c0 et
Cigares

*« W E STO II
Rue de L a u s a n n e  :: HOK

Tel. 550 J. GUDIT Tél. 55o

Pour un beau livre ^*m.
Pour une bonne -\WvPiume réservoir \ V^v\^

^k\ \ \ \—' Pour un beau

f\ vvV- Sac de Dame
V \ ¦' V Pour un bon appareil
VJ de Photo

KODAK — ZEISS — IKON — PATHE-BABY

Varone-Frasserens
escompte Ti 23 o

SUR FOURRURES
et articles en laine
— de bébé —^~

Beau choix de parapluies

Pendant les Fétes
Beau choix de biscuits — Chocolats fins et
fondants — 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
Rue de C o n t h e y

Foulard» soie frangés noirs et couleurs
Soie noire brochée
Oxford , Flanellette

Mi-soie couleur

Grand choix Nouveauté

Les jolis cadeaux de Noèl
Po*ur Madame ,

De la bngerie delicate
Un corset sur mesure
Une paire de gants
Une fantaisie pour sa toilette, qui la ren-

dra encore plus jobe.
Pour IWonsieur ,

Une eravate elegante
Une paire de gants dernier style.

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

sembler à des anges.

Sieiirs CRESCEMM O , de .s;.™ Sion

r~T~~ ! POUR LES FÈTES
l| |j || RABAIS SPECIAL

S$Z&jj$ sur tous les articles de cuir

JI^^^M^ 

Grand choix 

do

^^^M : P A N T O U F L E S , B O T T E S
!- 1 et SNOI-BOOTS

Voyez les vitrines j j

Chaussures Atfb
ciausen ^ m̂m
Tel. 153 SION Tél. 163 I |

B O U C H E R I E
C. Reymondeulaz
R I  H ri o e ouvert le MARDI, JEUDI et

I VI U <C i S A M E D I , toute la journée .

ChartlOSOn «^— Téléphone 34 ^~

Mnnfhcw RUE DES GRANGES - ouvert
'¦¦wllllUCy le mercredi et samedi matin.

Toujours marchandise de Ur choix

Au Frigo d'Eie
A roccasion de Fétes

GRAND ARRIVAGE SPECIAL DE

Volailles
DE CHOIX

poulardes , dindes, oies, canards
Spécialités de salaisons

et de conserves fines


